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Les Roms en Moyen-Âge 
 
 
 

 
Pendant plusieurs siècles, à partir de leur arrivée dans la Valachie et la Moldavie et 
jusqu’au milieu du XIXe siècle, les Roms ont eu le statut d’esclave dans le cadre de la 
société. Ce statut d’esclavage particularise sans doute la situation des Roms de la 
Roumanie dans le contexte plus général des populations de Roms de l’Europe. Bien 
que dans d’autres pays aussi les Roms avaient une position sociale humble, 
uniquement dans les deux Principautés Roumaines ils ont été définis en mode collectif 
et exclusif par cette catégorie de type caste. 
 
L’état d’asservissement, nommé par les abolitionnistes: « lèpre sociale», non seulement 
a placé les Roms en dehors de la société, mais ils ont été exclus de la condition des 
êtres humains, les Roms étant considérés des biens mobiles et pas des personnes 
étant utilisés aussi comme moyen d’échange. Objet du mépris de la société, les 
esclaves ont été soumis à une dure exploitation, à des abus et à des violences qui ont 
inclus le viol et la torture.  L’esclavage a été totalement différent des autres formes de 
servitude connues à l’époque: ”iobăgia” (servage) ou  “rumânia” ceux-ci liant le paysan 
à la terre sans que le boyard soit le maître absolu du paysan: le boyard ne pouvait pas 
vendre le serf comme un objet quelconque à la différence d’esclave, le boyard n’avait 
pas le droit de vie et de mort sur les serfs, mais il l’avait sur ses esclaves.   
 
L’esclave n’était pas un être humain, mais un objet prêt à être pesé, apprécié, vendu ou 
acheté en conséquence ni la famille des Roms n’était reconnue comme une structure 
de la société, mais comme une méthode de reproduction des esclaves similaire à la 
multiplication des animaux domestiques. L’esclavage a affectée également les enfants 
Roms, ceux-ci étant séparés de leurs familles selon la volonté du maître, échangés, fait 
don ou vendus souvent à des prix plus bas que ceux des animaux parce qu’ils n’étaient 
pas considérés suffisamment valeureux pour le travail. 
L’abus sexuel des propriétaires d’esclaves sur les filles Roms et la torture des esclaves, 
n’étaient pas punis par la loi, d’autres abus aussi endurés par les esclaves étaient des 
pratiques presque généralisées. 
  
En Transylvanie, les Roms ont eu le statut « d’esclaves », mais seulement dans les 
territoires appartenant aux seigneurs de la Valachie et de la Moldavie, dans le reste des 
territoires leur statut étant de «serfs royaux». 
 
L’esclavage des Roms et sa position dans le système social des principautés 
roumaines 
 
L’institution de l’esclavage n’est pas spécifique aux Principautés Roumaines elle est 
plus ancienne étant identifiée dans l’Empire Byzantin et celui Ottoman, mais aussi dans 
d’autres régions de l’Europe dans la première étape du moyen-âge. 
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Dans la Valachie et la Moldavie elle a fait  partie pour une longue période du système 
social féodal. Les esclaves n’étaient pas la seule catégorie sociale privée de liberté : les 
paysans  serfs avaient une situation similaire. Par contre si dans le cas des serfs il y 
avait une limite par rapport à leurs obligations envers le propriétaire de la terre par 
exemple en ce qui concerne le nombre de jours de travail que le serf devait exécuter 
chaque semaine pour le maître, dans le cas des esclaves, ceux-ci étaient 
complètement subordonnés et considérés comme des biens du maître. Une autre 
différence importante concerne le fait que, seulement le père de famille avait des 
obligations envers le maître dans le cas des serfs tandis que les femmes et les enfants 
des esclaves devaient eux aussi répondre aux ordres du maître. Cependant il y a eu 
des périodes où la situation des paysans serfs s’est tellement empirée que les 
différences entre les deux classes ont devenues insignifiantes. 
 
Avant l’arrivée des premiers groupes de Roms en Moldavie, venant du sud de Danube, 
il existait déjà un groupe assez important d’esclaves provenant des prisonniers de 
guerre. Celui-ci était composé par les Tatars transformés en esclaves suite aux 
combats qui ont marqué la constitution des premières formations étatiques roumaines. 
Les Tatars sont d’ailleurs ceux qui ont introduit en XIIIe siècle l’institution de l’esclavage 
sur le territoire des Principautés Roumaines. Il est possible aussi que les Tatars aient 
apporté avec eux des Roms faisant partie des groupes qui se sont séparés du groupe 
principal avant l’entrée dans  l’Empire Byzantin. Jusqu’au XVe siècle les esclaves 
Tatars et Roms ont fait partie du système social de la Moldavie. Apres cette période les 
tatars sont pratiquement assimilés dans la classe d’esclaves Roms, le mot esclave 
désignant exclusivement les Roms. 
 
Au moins une partie des Roms qui se sont installés sur le territoire des Principautés 
Roumaines étaient libres au début. D’autres ont été apportés directement comme 
esclaves du sud de Danube suite aux campagnes des voïévodes roumaines. 
 
Le processus par lequel les Roms ont été transformés en esclaves a été pareil à celui 
par lequel les paysans libres ont été transformes en serfs et il s’est déroulé pendant 
environ deux siècles. Les voïévodes locaux ont transféré le droit de collecter les 
contributions aux boyards ou aux monastères. Ce droit des boyards et des monastères 
s’est étendu sur la terre aussi et plus tard sur les personnes qui étaient libres au début. 
Au fur et à mesure s’est constituée une classe des paysans asservis et s’est consolidé 
le droit des boyards et des monastères sur la terre. Une fois avec la terre, le maître, soit 
le voïévode, soit le boyard ou le monastère acquéraient également des droits sur les 
«étrangères» qui s’installaient dans la région. La société féodale basée surtout sur la 
propriété de la terre n’accordait pas le droit de possession aux «étrangers». D’ici 
l’utilisation du terme «pământean» qui veut dire  «autochtone». Les «étrangers» Rom 
sans le droit de possession ont abouti par dépendre du maître, situation «normale» 
pour la période du moyen-âge et qui s’est transformée ensuite en esclavage. D’autres 
groupes ethniques qui ont migrés dans les  Principautés Roumaines dans la période du 
moyen-âge tel que les Juifs ou les Arméniens n’ont pas eu le droit de propriété, les 
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membres de ces groupes pratiquant des métiers considérés à  l’époque  «inférieurs» 
comme l’artisanat ou le commerce. Si ces groupes se sont installés dans le milieu 
urbain en cours de constitution, la seule possibilité qui restait pour les Rom dans la 
période suivante à la formation des premières structures pré-étatiques roumaines était 
celle du travail itinérant principalement les métiers liés à l’exploitation de la terre. 
 
En fonction du propriétaire dont les esclaves dépendaient, il y avait trois catégories : 
des esclaves appartenant au souverain et à sa famille (plus tard devenues esclaves de 
l’Etat),  des esclaves appartenant aux boyards et ceux qui appartenaient aux 
monastères. 
 
Les propriétaires d’esclaves avaient pratiquement des droits illimités, mais ils n’avaient 
pas le droit de prendre la vie. Les esclaves pouvaient être vendues où fait don. La seule 
obligation des propriétaires était d’assurer le manger et les vêtements pour les esclaves 
qui travaillaient à la cour du souverain ou du boyard ou auprès de monastères. 
 
Au début  le souverain a été le seul propriétaire d’esclaves. Grâce à des dons des 
nombreux monastères sont devenus propriétaires d’esclaves dont le nombre n’était pas 
du tout négligeable. Les boyards ont obtenu un nombre important d’esclaves par dons, 
mais aussi en les achetant. 
 
Dans une première étape la relation entre les esclaves et leurs maîtres était basée sur 
la tradition, il n’y avait pas des lois écrites. À l’époque d’Étienne le Grand apparaissent 
les premières mentions écrites concernant l’existence parallèle de deux systèmes de 
droit dans les Principautés Roumaines: un pour les esclaves et un pour le reste de la 
population. 
 
Le droit des esclaves incluait leurs obligations, mais aussi les sanctions auxquelles ils 
été passibles et les instances qui devaient les juger en cas de non respect des 
obligations ou dans le cas des infractions. Les relations entre les esclaves et  les 
individus libres sont aussi réglementées. Ces dispositions ont précédé la constitution 
des Principautés Roumaines et ont été transmises par la tradition. 
 
 Les esclaves dépendant du souverain étaient obligés à payer à l’Etat un impôt annuel 
et parfois exécuter certaines tâches en faveur de l’Etat. Par contre les esclaves 
dépendant des boyards ou des monastères étaient déchargés de toute obligation 
envers l’Etat, ils étaient entièrement à  la disposition de leurs maîtres. Il y a eu des 
essais, mais échoués d’introduire les obligations envers l’Etat aux autres catégories 
d’esclaves aussi. Une telle décision a été prise par Nicolae Mavrocordat en 1711 mais 
qui a été annulée en 1714. 
 
Concernant les problèmes internes, les groupes d’esclaves Roms bénéficiaient 
d’autonomie de décision. Les infractions graves ou les problèmes apparus entre les 
esclaves et les autres habitants étaient traités par les autorités judiciaires de l’Etat. 
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Le mariage des esclaves a représenté un des problèmes les plus controversés étant 
donné le grand nombre de modifications que la législation a subi.  Selon la tradition le 
mariage des esclaves était permis uniquement aves l’accord du maître. Dans le cas ou 
les esclaves appartenaient à deux maîtres différents l’accord des deux était requis. 
Pratiquement les deux maîtres devaient se mettre d’accord étant donné qu’un d’eux 
allait perdre un esclave suite au mariage. Cependant à l’époque étaient fréquents les 
mariages sans l’accord des maîtres. Dans ces situations, jusqu’au XVIIIe siècle, les 
maîtres avaient le pouvoir d’annuler le mariage et résoudre eux même le problème.  À 
partir du XVIIIe siècle des modifications de la législation introduisent des précisions 
supplémentaires pour le mariage et la procédure des transactions avec les esclaves. 
Dorénavant il est interdit de séparer la famille légalement constituée et les enfants de 
leurs parents. 
 
Une nouveauté importante en cette période concerne la réglementation des mariages 
mixtes. Jusqu'à cette époque un individu libre marié à un esclave devenait lui même 
esclave et aussi les enfants provenant de cette union. Selon la nouvelle forme de la loi, 
le mari libre garde son statut d’individu libre et les enfants résultant du mariage sont 
libres aussi. Le mari esclave garde pourtant le statut d’esclave. Cette modification a été 
imposée malgré les apparences plutôt par des raisons économiques. Ceci s’explique 
par les nombreux mariages entre les roumains et les Rom appartenant aux boyards qui 
provoquaient des pertes à l’Etat.  Les boyards encourageaient le phénomène puisque 
c’était une modalité d’obtenir gratuitement force de travail. En même temps il faut noter 
qu’à l’époque les différences entre le niveau de vie des paysans et celui des esclaves 
étaient vraiment négligeables. En autre les paysans qui entraient dans la classe 
d’esclaves ne devaient plus payer les impôts à l’Etat en tant qu’individus libres.  
 
L’opposition des boyards moldaves à ces modifications aboutit finalement à l’interdiction 
des mariages mixtes et certaines réglementations antérieures sont réinstaurées. 
 
Le rôle socio-économique des Roms dans les Principautés Roumaines 
La plupart des Rom étaient artisans. Ils ont joué un rôle important dans l’économie des 
Principautés Roumaines qui avaient un caractère presque exclusivement agricole. Les 
activités de l’agriculture ne pouvaient pas être effectuées sans des outils spécifiques et 
les artisans roumains n’étaient pas suffisants. Les Roms se sont joints aux artisans 
existants en répondant aux besoins économiques et finalement ils se sont imposés 
dans ce type d’activités. 
 
Dans les Principautés Roumaines les esclaves Roms étaient les plus convenables 
(comme prix) et sûres travailleurs, étant liés juridiquement du propriétaire. Ils étaient 
très cherchés puisqu’ils représentaient une importante source de revenus pour les 
maîtres. Les grands prix auxquels les Roms étaient négociés jusqu’au XVIIIe siècle 
démontrent l’importance de leur rôle dans l’économie des Principautés Roumaines. 
Avoir un grand nombre d’esclaves assurait également un prestige notable dans le cadre 
de la société roumaine du moyen-âge.  
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Le plus grand propriétaire d’esclave était pourtant l’Etat (représenté initialement par le 
souverain) qui obtenait des revenus importants des impôts que les esclaves devaient 
payer. Les dignitaires de l’Etat étaient responsables pour les relations avec les chefs 
des Roms concernant la collecte de ces impôts. 
 
La sédentarisation et l’assimilation  
 
La plupart des Roms vivaient dans des petites communautés itinérantes. Ils avaient la 
permission tacite de l’Etat ou des leurs maîtres de gagner leur existence en pratiquant 
leur «artisanat» dans tout le pays. Ils devaient payer évidemment aux maîtres une 
certaine somme.  Dans les premiers siècles depuis leur arrivée dans les Principautés 
Roumaines le nombre des Roms qui s’installent auprès les cours des boyards ou du 
souverain ou celui des Roms qui s’établissent dans les villages ou dans les villes est 
extrêmement réduit. 
 
Dans l’intervalle entre les XV- XIXe siècles on remarque une augmentation du nombre 
des Roms qui deviennent sédentaires ou même ils arrivent à se mélanger avec la 
population dominante. Les mariages mixtes contribuent au développement des 
interférences avec la population majoritaire. Les conditions économiques difficiles que 
les paysans roumains ont subies dans les XVII- XVIIIe siècles ont conduit aussi à la 
réduction des différences entre les roumains et les Roms du point de vue social. 
 
Il s’agit donc d’un processus de sédentarisation et d’assimilation dans la population 
roumaine d’une partie des Rom de la Valachie et la Moldavie étant donné que les Roms 
adoptent volontairement le mode de vie spécifique pour les communautés roumaines et 
par l’intermédiaire des mariages mixtes. C’est seulement au siècle passé dans la 
quatrième décade qu’apparaissent les premières décisions qui visent la sédentarisation 
forcée des Roms, dans le contexte d’un besoin toujours plus grand d’une force de 
travail économique sur les grands domaines. Un élément important dans ce contexte l’a 
représenté l’apparition des «Tsiganes», par la sédentarisation des communautés 
entières de Roms près de monastères, de villages et aux cours des boyards. Un 
témoignage de leur existence se retrouve dans certaines dénominations du type 
“Tiganesti” (des termes dérivant du mot “Tsiganes”), gardées jusqu’à présent. Leurs 
traces sont présentes également dans la situation des emplacements des Roms de nos 
jours. 
 
Dans la Transylvanie, le processus d’assimilation volontaire a été accompagné d’une 
politique du régime Habsbourg visant l’assimilation forcée des Roms et l’élimination du 
mode de vie nomade de ces communautés. 
 
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle pendant le règne de l’impératrice Marie-
Thérèse et de son fils Joseph II sont adoptées plusieurs décisions visant l’assimilation 
et la sédentarisation forcée des communautés Roms, décisions qui ont affectés aussi 
les Roms de la Transylvanie. Il s’agit en effet de plusieurs décrets de la Cour impériale 
qui modifient le statut fiscal des Rom, ils n’ont plus le droit de se déplacer ou de détenir 
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des chevaux ou des chariots. De plus leur langue, leur manière de se vêtir et leurs 
occupations traditionnelles sont désormais interdites. Les mariages entre les Roms sont 
interdits et les enfants Roms âgés de plus de quatre ans sont séparés de leurs familles 
et assignés dans des endroits voisins. Les Roms, appelés officiellement «les nouveaux 
paysans» étaient forcés à pratiquer l’agriculture et les propriétaires des terrains 
devaient leurs mettre a disposition une parcelle.  Les jeunes Roms devaient accomplir 
une période d'instruction militaire obligatoire dans l’armée impériale et les prêtres 
devaient s’assurer que tous les enfants Roms vont à l’école. Les décrets mentionnés 
incluaient aussi des punitions sévères dans le cas de non respect des leurs 
dispositions. 
 
Malgré ces dispositions, étant donnée la relative autonomie régionale qui fonctionnait 
dans l’Empire Habsbourg et l’attitude hostile de certains nobles, seulement dans 
quelques régions les décrets ont été vraiment mis en pratique. Cependant, une partie 
de la population Rom de la Transylvanie et de Banat a été affectée par ces décisions.  
 
Les résultats de cette politique n’ont pas été ceux attendus, dans la plupart des cas son 
impact étant de courte durée. Surtout après la mort de Joseph II, la cour impériale n’a 
plus manifesté le même intérêt pour les Roms. Etant donné cette situation une partie 
des Roms ont quitté leurs maisons et terrains où ils avaient été obligés à s’installer et ils 
ont repris leur mode traditionnelle de vie. Ni les éléments de base de leur identité, la 
langue, les occupations traditionnelles, la manière de se vêtir, les traditions, n’ont été 
affectés en totalité par les dispositions bien que le procès naturel d’assimilation a été 
fortement accéléré par ces décrets en certaines régions et dans le cas de certains 
groupes. 
 


