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Module culture 
 

Proto-histoire 
 
 
 
I. Proto-histoire des origines 
 
Lorsqu'il s'interroge sur l'origines des Tsiganes, François de Vaux de Foletier, 
cofondateur en 1956 de la revue Études Tsiganes, et premier historien français à 
reconstituer une histoire de la présence des Tsiganes en France (Les Tsiganes dans 
l'Ancienne France, Connaissance du Monde, 1961 ; Les bohémiens en France au 19e 
siècle, Lattès, 1981) et dans le monde (Mille ans d'histoire des Tsiganes, Fayard, 1970) 
parle de proto-histoire, d'une histoire avant l'histoire. 
En effet, puisque les Tsiganes ne gardent aucune mémoire de leur origine, et qu'aucune 
mythologie ou quelque livre révélé ne propose une histoire, il recherche des indices de 
façon scientifiques, comme le font les Préhistoriens. 
 
A. Linguistique historique 
 
Le « Carbone-14 » de ces historiens que titille l'origine des Tsiganes est la linguistique 
qui permet de résoudre en partie le mystère. 
 
Dès le XVIe, des voyageurs ou des savants curieux vont en recueillir quelques bribes, 
mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle que, presque dans le même temps, la thèse de l'origine 
indienne est émise. 
 
1) Tout d'abord par un Anglais, Jacob Bryant, en 1776, qui note des similitudes entre le 
« Zingara ou Gypsy » et des langues de Perse et d'Hindoustan. 
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2) Ignorant les travaux de Bryant qui ne seront portés à la connaissance du public qu'en 
1785, un Allemand, J. C. C. Rüdiger, publie en 1782 un mémoire portant le titre Von der 
Sprache und Herkunft der Zigeuner (Sur la langue et l'origine des Tsiganes). Ce mémoire 
analyse des phrases entières recueillies auprès d'une Tsigane habitant en Allemagne. 
Rüdiger en conclut que le vocabulaire mais aussi la structure grammaticale sont d'origine 
indienne. 
 
3) L'année suivante, en 1783, un second Allemand, H.M.G. Grellmann, reprend la théorie 
de l'origine indienne de Rüdiger dans son ouvrage Historisches Versuch über die Zigeuner 
(paru en 1788 en français sous le titre Mémoire historique sur le peuple nomade, appelé 
en France Bohémien, et en Allemagne Zigeuner ; avec un vocabulaire comparatif des 
langues indienne et bohémienne). 
 
Depuis, de nombreuses recherches linguistiques ont été menées pour essayer de définir 
de quel endroit précis de l'Inde venaient les Tsiganes, s'ils ne formaient qu'un seul groupe 
ou bien plusieurs, à quelle période ils auraient quitté l'Inde et pour quelles raisons. 
 
Grâce à cette connaissance approfondie de nombreux dialectes tsiganes (ou romani) en 
Europe, les linguistiques vont s'efforcer d'établir des affinités (ou parenté) entre deux 
langues ou plus.  
 
Trois outils linguistiques permettent de définir l'origine grâce à la parenté linguistique : 
 

1)  Un vocabulaire de base entre les deux langues. Deux langues qui sont étroitement 
apparentées possèdent un grand nombre de mots similaires. Cette similitude 
concerne surtout : 
a)  les pronoms personnels : je, tu, il… 
b)  les verbes exprimant une activité ou un état élémentaire : je mange, je bois, je 

dors, je marche, je vois, etc. 
c)  des noms qui désignent des objets largement répandus : l'eau, le ciel, les 

nuages, les arbres, les pierres, la lune, les étoiles, le vent, la pluie, l’homme, 
l'animal, le bois, la viande, le pain, etc. 

d)  des adjectifs concernant des qualités élémentaires : grand, petit, chaud, froid, 
rapide, lent, etc. 

e)  des parties du corps : cheveux, nez, tête, pied, main, dent, bouche, yeux, etc. 
f)  liens du sang étroits : frère, sœur, père, mère, oncle, tante, etc. 



 
 

Projet : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

Module 1 : Histoire, Proto-histoire - page 3 sur 9 
 

 
2) la morphologie flexionnelle ou l'étude de la modification d'un mot à l'aide de divers 

éléments : par exemple ceux ajoutés à une racine verbale pour désigner un temps 
et/ou une personne (= conjugaison). 

 
3)  la syntaxe (construction syntaxique et tournures idiomatiques). 
 
Le vocabulaire est ce qui est le plus conservé ; la morphologie, quant à elle, est davantage 
conservative que la syntaxe.  
Ainsi, le fait que les Manouches et Yéniches en France disent souvent : « ils faisons, ils 
dînons, ils dessinons », etc. pourrait provenir non pas du calque en français de la 
conservation d'une déclinaison de la langue romani, mais de la conservation d'une 
déclinaison allemand. En effet, en allemand, la même désinence « en » désigne la 
première et la troisième personne du pluriel au présent : « wir singen » (nous chantons) et 
« sie singen » (ils chantent). 
 
A partir de cette technique de parenté des langues, on peut développer une seconde 
technique dite de glottochronologie ou de statistiques lexicales. Il ne faut pas se 
laisser impressionner par ces noms un peu « pompeux » car sa technique est facile à 
comprendre, même si – comme nous allons le voir – elle est plus compliquée à appliquer !  
 
Cette méthode part du postulat que, plus deux langues que l'on considère comme 
apparentée diffèrent, plus le laps de temps séparant de membres d'une famille 
linguistique a été long. 
 
Morris Swadesh, le linguiste américain qui élaboré cette technique, a sélectionné 100 
mots (puisque le vocabulaire – nous venons de le voir – est celui qui se modifie le plus 
lentement) utilisés dans toutes les langues et qui permettent diverses calculs que je 
n'exposerai pas ici, mais qui postule un taux constant de rétention de mots (86 % par 
millénaire). 
 
Il semble toutefois hypothétique de postuler que des langues puissent perdre (ou 
conserver) des mots à un taux constant. La sociolinguistique a montré l'influence des 
facteurs sociaux qui peuvent rendre une société – et donc sa langue – plus perméable ou 
au contraire plus hermétique à l'influence d'une autre société. 
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D'autant, souligne Angus Fraser qui expose cette technique1, que les activités 
économiques pratiquées par les Tsiganes les obligent à maîtriser une ou plusieurs 
langues de façon plus ou moins rudimentaire. 
 
Marcel Courthiade, linguiste français de renommée internationale concernant la langue 
romani a affiné cette technique dans le cadre de sa thèse. Vous trouverez ses principales 
conclusions dans le Module 2 « Culture », « Langue ». 
 
 
Pour l'heure, malgré les améliorations des techniques linguistiques et un corpus toujours 
plus important d'études de plus en plus fouillées sur diverses langues, il serait bien 
hasardeux de se prononcer sur une origine précise des Tsiganes, même si, de temps à 
autres, certains chercheurs annoncent qu'ils sont certains d'avoir enfin trouvé la réponse. 
Régulièrement, à l'instar de leurs collègues préhistoriens, les linguistes doivent remanier 
leurs théories à la lumière d'éléments nouveaux. 
 
Le cas de Ian Hancock est assez exemplaire à cet égard. Ce linguiste, lui aussi de 
renommée international, Romanichal (un des groupes tsiganes « anglo-saxons ») fait avec 
beaucoup d'humilité ce constat2. 
 
Dans un article paru en 2005, il explique qu'à travers diverses publications, il a soutenu 
plusieurs idées, parfois contradictoires : 
–  qu'un exode massif de l'Inde s'était produit au Ve siècle ; 
–  qu'en Inde toujours, un groupe unique s'était séparé pour donner naissance à trois 

migrations séparées : les Lom, les Rom et les Dom3 
–  que les Tsiganes n'étaient qu'un seul groupe en quittant l'Inde, qu'ils formaient toujours 

un groupe unique en Anatolie et toujours un seul lorsqu'ils se répandirent en Europe. 
–  qu'il estimait que les Tsiganes n'étaient pas d'origine aryenne, 

                                         
1 Angus Fraser, The Gypsies, Londres, Blackwell, coll. « The Peoples of Europe », 1992, 359 pp. ; p. 15 et 
29-32. 
2 Ian Hancock, « On Romani Origins and Identity: Questions for Discussion », dans Adrian Marsh et Elin 
Strand (eds), Contextual, Constructed and Contested: Gypsies and the Problem of Identities, Transactions of 
the Swedish Research Institute in Istanbul, n° 13,  2005. 
http://www.radoc.net/Radoc-1-Newthoughts.htm 
3 Les termes Lom, Rom et Dom, qui servent à s'auto-dénommer, désignent trois groupes différents, qui n'en 
auraient formé qu'un au départ. 
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–  qu'il considérait la migration de l'Inde vers l'Anatolie comme lente, constituée d'une 

succession de rencontres militaires avec diverses populations non-indiennes, 
Et bien d'autres théories encore. 
 
Toutefois, en 2005, plusieurs travaux, notamment ceux des linguistes français Jan 
Kochanowski (alias Vania de Gila) et Marcel Courthiade, l'incitent de nouveau à remanier 
sa théorie. 
 
Le nombre de questions qu'il se pose à propos de ces nouveaux apports, qui ne sont pas 
des questions mineures, est impressionnant si l'on songe que ces interrogations 
surgissent après deux siècles de recherches linguistiques et historiques importantes. Et 
encore, je ne vous en présente que quelques-unes !… 
1)  Si les ancêtres des Tsiganes ne constituaient pas une force militaire, comment peut-

on rendre compte des termes militaires d'origine indienne dans la langue romani et de 
la pauvreté de termes agricoles ? Et s'ils n'appartenaient pas à la caste militaire des 
Rajputs, à quelle caste appartenaient-ils ? 

2)  Si l'on postule que les Tsiganes ont quitté l'Inde par petits groupes durant plusieurs 
siècles, comment expliquer qu'ils se soient retrouvés et regroupés par la suite ? 

3)  Nous savons que, poussés par divers événements historiques, des milliers d'Indiens 
se sont retrouvés en Anatolie. S'ils n'étaient pas les ancêtres des Tsiganes qui 
étaient-ils et que sont-ils devenus ? 

 
La protohistoire risque de perdurer encore quelques temps semble-t-il ! 
Mais peut-être l’anthropologie physique sera-t-elle d’un certain secours ? 
 
B. Anthropologie physique 
 
Même si la linguistique historique s'affinait au point que la plupart des interrogations 
tombent, cela ne permettrait pas pour autant de déterminer l'origine ethnique et raciale 
des premiers locuteurs tsiganes. On connaît en effet des groupes ethniques qui ont troqué 
complètement une langue pour une autre, au fil du temps. 
 
Au début du XXe siècle, sous l'influence de la théorie des races, un certain nombre 
d'anthropologues se sont lancés dans diverses mesures anatomiques pour mettre en 
évidence des traits communs. 
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Le plus connu concernant les Tsiganes est le professeur Eugène Pittard qui a mené des 
études dans les Balkans à la recherche des « vrais tsiganes ». Mais il finit par s'avouer 
vaincu : les données étaient trop éparses ou peu fiables pour lui permettre de tirer une 
quelconque conclusion sur l'origine des Tsiganes, et il dut même avouer que la diversité 
de certains traits laissait entendre une origine complexe.  
 
Les chercheurs se sont tournés alors vers la méthode des groupes sanguins. Depuis les 
années 1940, un certain nombre de recherches ont mis en évidence parmi les Tsiganes 
vivant en Europe en taux de groupes sanguins B bien supérieur à celui des Européens. 
Ce qui laisserait supposer une origine indienne puisque que le groupe B y est deux fois 
plus élevé que sur le reste du continent asiatique et en Europe. 
 
Quant aux rhésus, bien que différant moins que les groupes sanguins de ceux européens, 
ils semblent malgré tout corroborés une origine indienne. Cependant des recherches en 
Suède, Bretagne et Slovénie ont donné des résultats qui, tout en s'écartant de ceux des 
populations locales, divergeaient également des configurations obtenues lors de 
précédentes investigations.  
 
L'explication semble être la même que celle à propos des recherches anthropométriques 
de Pitard : la difficulté, si ce n'est l'impossibilité de trouver des « Tsiganes 
authentiques » (purs). En effet, il suffit d'un mariage sur cent avec un non Tsigane 
depuis le départ de l'Inde pour porter la proportion actuelle de non-Tsiganes depuis 
le départ de l'Inde à plus de la moitié !4 
 
En outre, même des groupes petits et isolés vont différer les uns des autres à cause de 
modifications génétiques dues au hasard. 
 
Ainsi, malgré des progrès considérables dans cette science, et la connaissance croissante 
du génome humain, rien ne permet de conclure de façon significative à une origine 
indienne. 
 

                                         
4 Nous reverrons ces problèmes de pureté avec les nazis et leur mythe de la « race pure » aryenne. 
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II. Proto-histoire des migrations 
 
A. La Perse 
 
A la lecture de certains textes, notamment persans et indiens, certains chercheurs ont 
pensé avoir affaire à des Tsiganes, mais là aussi, ce ne sont que spéculations. Ainsi, la 
légende de ce monarque iranien, Bahram Gur, qui demande au Roi indien Shangul de lui 
faire parvenir mille Luri pour distraire ses sujets en jouant du luth : il leur fournit des terres, 
des semences et du bétail, mais quand il revient, les Luri5 ont tout mangé ; furieux le Roi 
les chassent d'iran6 
 
En fait, dès qu'une occupation – telle la musique ou la danse –, un mode de vie  
– nomadiser –, etc. s'approchent un tant soit peu de la culture actuelle des Tsiganes, on 
suppose avoir affaire à eux. Mais ce ne sont que des légendes. Comme cela se produit 
très souvent en littérature orale, on peut envisager que ces légendes ont été élaborées 
pour « expliquer » un phénomène, ici un groupe de musicien nomade au sein d'une 
société d'agriculteurs. 
 
Autre groupe dans lequel on a reconnu l'origine indienne des Tsiganes : les Jats7, qui 
correspondent à une tribu bien précise en Inde. Le fait que les Tsiganes portent ce nom 
dans les pays arabes a corroboré l'hypothèse qu'ils venaient bien de l'Inde. Mais l'on peut 
supposer que cette appellation leur a été apposée par les Arabes parce qu'ils étaient 
étrangers et supposés venir de la Vallée de l'Indus (tout comme en Europe de l'Ouest, les 
Tsiganes sont appelés Gitans ou Gypsies parce qu’ils supposés venir d'Egypte !). De plus, 
cela laisserait supposer qu’ils étaient présents dans le sud de la Perse et contredirait leur 
dispersion supposée de l'Inde à travers la Perse. 
 
En fait, tout élément sert à émettre une hypothèse, et une autre tout aussi vite à l'infirmer 
car, tout comme la linguistique et l'anthropologie physique, les courants migratoires, les 
emprunts linguistiques, etc. sont des sciences qui en sont encore à leurs balbutiements. 
 

                                         
5 Luri ou Luli sont d'ailleurs les noms perses pour Tsigane ; en Syrie, Palestine et Egypte également, ou 
sous la forme Nuri (pluriel Nawar). 
6 Cela rappelle étrangement Adam et Eve chassés du paradis terrestre ! 
7 Jats a donné en arabe le mot Zotti, pluriel Zott, qui s'applique encore à des populations tsiganes. 
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Ainsi, depuis le début des années 1970, en l'absence de mots arabes dans la langue 
romani, des chercheurs ont présumé un passage des Tsiganes par la Perse avant les 
invasions arabes (soit le milieu du VIIe siècle), ce qui avançait d'environ deux siècles les 
dates supposées de départ de l'Inde.  
 
Or, c'est méconnaître les lois de la linguistique de supposer que la langue d'un conquérant 
remplace ipso facto celle des locuteurs vaincus ! 
 
Si la plupart des spécialistes s'accordent donc pour un passage par la Perse – si l'on 
postule que les Tsiganes viennent de l'Inde, les itinéraires ne sont pas si divers que cela 
pour parvenir en Europe –, un grand nombre d'interrogations demeurent : région(s) 
d'origine en Inde, groupe compact ou divisé, date du passage en Perse, durée du séjour 
en Perse, avec quel statut, etc., etc. 
 
À ce stade, le mystère concernant l'origine des Tsiganes demeure toujours aussi épais. 
 
 
B. Arménie 
 
Selon de nombreux linguistes dont Angus Fraser se fait l'écho8, le séjour en Arménie n'a 
pas pu être bref, étant donné le nombre d'emprunts à l'arménien. Mais à quelle date les 
Tsiganes y sont-ils arrivés et pourquoi et quand en sont-ils partis, reste toujours 
mystérieux. 
 
Beaucoup postulent une pénétration graduelle dans l'empire byzantin, à mesure que les 
relations entre les Arabes et les Byzantins s'envenimaient. Mais ce ne sont que 
spéculations pour lesquelles je me sens bien incapable de trancher. 
 
En outre, on peut se demander pourquoi, nous, non Tsiganes, mettons autant d'énergie à 
découvrir les origines des Tsiganes alors que ces derniers n'ont jamais cherché à 
préserver cette mémoire, ne serait-ce qu'à travers leur littérature orale.  

                                         
8 Angus Fraser, The Gypsies, p. 41. 
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Cela ne nous renvoie-t-il pas à notre incapacité à imaginer des peuples ailleurs que sur 
des territoires bien précis (ou qui gardent une mémoire de ces territoires lorsqu'ils sont en 
diaspora : Juifs, Arméniens, Palestiniens, Afro-Américains, etc.), avec une langue et des 
coutumes unifiées, même en diaspora ?  
 
L'uniformisation de la langue romani témoigne de ces efforts9 ; des concepts comme 
« Peuples péripatétiques » à une époque, « peuples sans territoire compact » 
actuellement, et d'autres encore, traduisent cet effort de rendre justement « compact » ce 
qui est dispersé afin de se faire entendre auprès des instances politiques locales, 
régionales, nationales et internationales. 
 

 
 

                                         
9 Voir Module 2 Culture, « Langue ». 
 


