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Module Histoire 
 
 

4.1. Les Tsiganes et l’Europe 
 
 

L’empire byzantin et la Grèce 
 
 
 
 
I. L'empire Byzantin 
 
A. Byzance 
 
Après l'invasion de l'Arménie par Byzance, c'est au tour des Seljuks, une tribu d'Asie 
centrale – les Turcs –, d’y pénétrer au milieu du XIe siècle. On suppose que c'est alors que 
les Tsiganes s’aventurent dans les territoires byzantins – Constantinople et la Thrace –, 
pour se répandre ensuite dans les Balkans et l'ensemble de l'Europe. 
 
L'Empire byzantin connaît à cette époque un déclin rapide à mesure que croît la 
domination Seljuks. Toutefois, la culture grecque va perdurer bien longtemps encore 
après la chute de Byzance. L'influence du grec sur la langue romani sera donc 
importante, alors que des mots turcs seront quasiment absents dans le vocabulaire des 
Tsiganes européens, à l'exception de ceux vivant dans les Balkans1. 
 

                                         
1 Ce qui démontre, une fois encore, qu'il faut se méfier de la seule étude des emprunts lexicaux, mais bien 
connaître le contexte géopolitique de l'époque. 
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La Protohistoire cesse en présence de la première référence à la présence de 
Tsiganes, dans une hagiographie géorgienne2 de Saint-Georges l'anachorète3 rédigée au 
monastère d'Iberon, au Mont Athos, vers 1068. Ce texte relate qu'en 1050, le parc impérial 
Philopation, à Constantinople, étaient infestés d'animaux sauvages qui dévoraient le gibier 
de l'empereur Constantin Monomachus. Ce dernier réclama l'aide de « Samaritains, 
descendants de Simon le Magicien, dénommés Adsincani, sorciers et devins réputés », 
qui déposèrent des morceaux de viande ensorcelés qui tuèrent les bêtes féroces4. 
 
Le mot Adsincani est la forme géorgienne du grec Atsínganoi ou Atzínganoi, que les 
Byzantins attribuent communément aux Tsiganes. 
Les noms allemand Zigeuner, français Tsiganes, italien Zingari, hongrois Czigányok, 
portugais Cigano, etc., dérivent de ce mot.  
Là encore, l'origine du mot Atsínganos est sujette à caution. L'étymologie la plus 
couramment proposée serait la déformation de la secte hérétique des Athínganoi dont la 
réputation serait également de prédire l'avenir et de pratiquer la sorcellerie. 
 
La deuxième référence aux Athinganoi, clairement dans le sens « Tsiganes » date du XIIe 
siècle, dans un commentaire du canon LXI du Concile de Trullo (692) rédigé par Théodore 
Balsamon qui meurt vers 1204, et menace de six ans d'excommunication tout membre de 
l'Eglise qui exploite le public en l'amusant avec des spectacles d’ours ou d'autres animaux 
ou par la bonne aventure : 
 
« Ceux qui mènent des ours sont appelés des montreurs d'ours. Ils posent des fils teints 
sur la tête et l'ensemble du corps de l'animal, puis coupent ces fils avec des poils de 
l'animal et les proposent ui sont appelés athinganoi, ont habituellement des serpents 
enroulés autour de leur corps, et révèlent à une personne qu'elle est née sous une 
mauvaise étoile, et à l'autre sous une mauvaise ; et ils émettent des prophétie sur la 
bonne ou mauvaise fortune à venir »5. 
 

                                         
2 Rédaction de la vie d'un saint. 
3 Religieux contemplatif qui se retire dans la solitude. 
4 On voit qu'à cette époque déjà les Tsiganes étaient associés à la sorcellerie et à la divination. Et ainsi, 
plutôt que de considérer que les Adsincani avaient disposés des appâts empoisonnés, on attribue la 
disparition des animaux sauvages à de la magie. 
5 Cité par Angus Fraser, The Gypsies, pp. 46-47. 
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Un siècle plus tard environ, Athanasius I, Patriarche de Constantinople, dans une 
circulaire adressée au clergé, leur demande d'admonester leurs ouailles de ne pas 
consulter des diseurs de bonne aventure, des montreurs d'ours et des charmeurs de 
serpents, « notamment d'interdire leur porte aux Tsiganes [Adingánous], parce qu'ils 
professent des choses diaboliques »6. 
 
Quelques décennies plus tard, le savant Joseph Bryennius, dans un traité sur les causes 
de l'effondrement de l'empire byzantin déplore le commerce journalier du peuple « avec 
des magiciens, divins, Athingánous et charmeurs »7. 
 
Qu'il y avait bien distinction entre Égyptiens et Tsiganes, Angus Fraser en voit la preuve 
lorsqu'un canon byzantin du XVe siècle qui frappe d'excommunication « ceux qui ont 
consulté une égyptienne [Aiguptíssas] pour la bonne aventure, ou ceux qui font venir chez 
eux un devin pour excercer sur eux des actes de sorcellerie, quand ils sont malades ou 
souffrent d'autres causes », est traduit en slave par cinganki8. 
 
 
II. Grèce 
 
Au début du XVe siècle, l'empire byzantin se réduit à Constantinople, Salonique et le 
Péloponnèse, la partie méridionale de la Grèce continentale. La capitale est encerclée par 
les Turcs ottomans, qui ont déjà conquis l'Asie Mineure, la Bulgarie, la majeure partie de la 
Grèce et transformées la Serbie et la Valachie en vassales. 
 
D'après divers documents, les Tsiganes étaient déjà présents bien avant cette conquête. 
Ils se seraient répandus en divers groupes à partir de la Thrace en Macédoine, Grèce 
continentale et insulaire, ainsi qu’au Nord de territoire qui formeront ultérieurement la 
Yougoslavie et la Roumanie. 
 
Certains chercheurs voient dans cette migration une façon de précéder la poussée des 
Turcs ottomans. 

                                         
6 Cité par Angus Fraser, The Gypsies, p. 47. 
7 Cité par Angus Fraser, The Gypsies, p. 47. 
8 Cité par Angus Fraser, The Gypsies, p. 47. 
Le mot Égyptien, fréquemment attribué aux Tsiganes, a donné par déformation : en anglais Gipsy puis 
Gypsy, en français Gitan, en espagnol Gitano. 
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Les Tsiganes étaient donc présents dans le Péloponnèse dès le XIVe siècle, et déjà en 
grand nombre semble-t-il. Ils montraient une préférence pour les territoires vénitiens, dans 
le Péloponnèse et dans les îles avoisinantes, pour la relative stabilité et sécurité qu'on 
pouvait y trouver contre les constantes incursions turques dans la région. 
 
Dans l'île de Zante, Jacques le Saige, un Français, décrit en 1518 des forges dont les 
méthodes de travail, très similaires à celles des Tsiganes du continent, laissent supposer 
une migration directe du Péloponnèse.  
 
Des récits détaillés parlent de colonies tsiganes à Corfou à partir de la seconde moitié du 
XIVe siècle, avant même que l'île passe sous la férule vénitienne. 
Les tsiganes corfiotes paient alors à Venise des impôts annuels en nombre suffisamment 
important pour former un fief indépendant, le feudum acinganorum (qui perdurera jusqu'au 
XIXe siècle)9. 
 
En Grèce continentale, les Tsiganes étaient établis pour l'essentiel dans la ville vénitienne 
de Nauplion, dans la partie orientale du Péloponnèse. Là aussi, ils constituaient une sorte 
de fief, sous la férule d'un militaire. Ces statuts spécifiques conférés aux Tsiganes 
semblent des moyens habiles de se rallier des groupes susceptibles de s'engager auprès 
des Vénitiens en cas de raids turcs, fréquents dans la région. 
 
Quant au port vénitien de Modon (Methoni), sur la côte sud-ouest de la péninsule, il 
accueillait une colonie tsigane importante. L'emplacement de cette ville était stratégique, 
escale sur la route des pèlerinages vers la Terre Sainte, à mi-chemin entre Venise et Jaffa 
en Palestine. De nombreux journaux de voyageurs mentionnent les quartiers tsiganes. 
Angus Fraser émet l'hypothèse que cette familiarité avec les pèlerinages a pu les amener 
à recourir à cette couverture pour leur venue en Europe de l'Ouest. 
 
Concernant l'histoire des Tsiganes, de très nombreux auteurs ont écrit que le mot 
« Égyptien », souvent attribué aux Tsiganes, venait d'un mont Gyppe ou d'une région 
appelée Petite-Égypte, en Grèce. 
 

                                         
9 La naissance de ce fief tsigane contredit l'idée que les Tsiganes sont incapables de se regrouper, de 
former des communautés stables de se réguler, voire de réguler toute personne vivant sur la côte de l'Épire. 
On peut regretter qu'à l'heure actuelle aucune recherche approfondie – du moins à ma connaissance – n'ait 
été menée sur cette colonie et ce fief à Corfou. 
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À l'heure actuelle, les travaux dans les archives montrent que le terme « égyptien » était 
utilisé avant l'arrivée en Grèce. C'est parce que des Tsiganes se trouvaient en grand 
nombre dans certains lieux en Grèce que ces endroits se virent désignés par le nom de 
leurs principaux habitants. 
 
 
Les Balkans 
 
Comme il faut bien faire des choix, je ne traiterais pas des Tsiganes en Europe centrale et 
de l'Est, afin d'alléger la présentation historique. Je me contenterai de dire qu'à la fin du 
XIVe siècle, les Tsiganes s'étaient répandus dans l'ensemble des Balkans. 
Je n'aborderai cette partie de l'Europe qu'à propos de l'esclavage des Tsiganes en 
Moldavie et Valachie (l'actuelle Roumanie).  
 

 
 


