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Module Histoire 
 
 

La loi française de 1912 sur le nomadisme 
 
 
 
 

I. Le contrôle des ambulants 
 
Bien que la Terreur postrévolutionnaire se termine le 27 juillet 1794, elle ne semble pas 
s'être complètement éteinte, puisque tout individu qui ne peut pas être rattaché 
précisément à un lieu et à une tâche précise suscite la crainte. 
En effet, selon le décret du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795), « nul ne peut quitter le 
territoire de son canton, ni voyager, sans être porteur d'un passeport que tout agent de la 
force publique a le droit de se faire représenter ». Cet arrêté fut renouvelé deux fois sous 
le Premier empire, puis tomba en désuétude sans être abrogé, puisqu'il « reprendra du 
service » pendant les quelques mois faisant suite à l'insurrection de la Commune. 
 
A. Ceux qui travaillent et ont des papiers 
 
1) Les Ouvriers 
 
Les ouvriers, s'ils ne sont pas porteurs de leur livret, conformément à l'arrêté du 
gouvernement du 9 vendémiaire an XII (2 octobre 1803), « ne pourront voyager à l'avenir 
sans être réputés vagabonds et punis comme tels. » Ce livret, signé à Paris, Lyon ou 
Marseille par un commissaire de police, dans les autres communes par le maire, rassure 
puisqu'il certifie que le motif du voyage est la recherche d'un emploi. 
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2) Les compagnons du tour de France 
 
Voyager pour travailler, certes oui, à condition de ne pas appartenir à une organisation 
bien structurée, susceptible de former un État dans l'État !1 D'où la suspicion à l'égard des 
compagnons du tour du France2, redoutés puisqu'ils a) accomplissaient à pied ou en 
diligence des périples les conduisant d'un maître compagnon à un autre, b) afin d'être 
initiés… aux secrets de leur métier afin de réaliser un chef-d'œuvre, quintessence de tout 
leur savoir, c) grâce à une organisation bien structurée ! 
 
Proscrits sous la Révolution, tolérés sous l'Empire, ils connaissent une vitalité nouvelle au 
temps de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. À l'heure actuelle encore, on 
reconnaît leur savoir-faire tout en mettant en exergue leurs traditions et leur goût du 
secret… 
 
3) Les colporteurs 
 
a) Les émigrants artisanaux ou commerçants temporaires 
 
Les colporteurs, que l'on dénommait également porte-balles, exerçaient leur activité 
parfois en famille mais le plus souvent isolés. Originaires pour la plupart de la Savoie, 
des Pyrénées, du Massif central, de la Lorrain et de la Franche-Comté, ils viennent donc 
de régions frontalières et d'une région particulière enclavée, le Massif Central. 
 
C'étaient pour la plupart « des émigrants artisanaux ou commerçants temporaires. La 
contrée d'origine la plus importante de ces commerçants et artisans ambulants était jadis 
l'Auvergne. C'est surtout dans le département du Cantal que se trouvaient non seulement 
des chaudronniers, des colporteurs, des cordonniers, des marchands de bestiaux mais 
aussi un grand nombre de scieurs de long bois, des maçons, des ramoneurs, des 
peigneurs de chanvre, des chiffonniers, etc. Les chaudronniers auvergnats étaient les plus 

                                         
1 Ce fantasme à l'égard des corporations, explique leur suppression en 1791. Le fantasme de la corporation 
des voleurs, avec leur hiérarchie, leur chef suprême et leurs règles (dévoyées mais puissantes) est un 
thème récurrent dans la littérature ou même la cinématographie. Dernier avatar de ce fantasme, le film de 
Scorcese : « Gangs of New York ». 
2 Lire Agricole Perdiguier, dit Avignonnais la Vertu, Livre du compagnonnage, 1840. 
Vous pouvez obtenir un téléchargement gratuit de ce document à partir de : 
http://www.compagnonnage.org/m_documents/documents_detail.cfm?proj=110&l_code=FR&module_initiale
=d&info_id=32  
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nombreux, et cela dès le moyen-âge. Un rapport administratif de 1791 dit qu'un sixième 
des habitants du département du Cantal avait émigré. […] À cette époque, le nombre des 
« absents » (chaudronniers, ferblantiers ou colporteurs) dans le seul district cantalien de 
Murat est évalué à 6 000 pour une population totale de 57 000 domiciliés, soit 10 %. […] 
Les Auvergnats partaient pour la plupart l'hiver et les chaudronniers surtout à la fin du 
mois d'août, tandis que les commerçants ambulants quittaient leur village natal au 
printemps »3  
 
Ainsi, dans le Sud du Cantal, les « Cantalous espagnols » s'étaient spécialisés dans le 
commerce des tissus qu'ils allaient vendre jusque dans la Manche et la Castille en 
Espagne, où ils avaient un comptoir, puis revenaient en France avec des tissus 
espagnols. D'autres Auvergnats, surtout en Basse-Auvergne (Puy-de-Dôme et Haute-
Loire) travaillaient le cuivre, effectuaient de menues réparations (parapluie, casseroles, 
faïence), ramonaient, en famille ou individuellement. En famille ou individuellement, ils 
partaient sur les routes avec de petites voitures à deux roues poussées à bras ou dans 
des voitures hippomobiles tirées par des chevaux mais parfois aussi des ânes voire même 
des chiens. Ils y entassaient leur literie, leur matériel de cuisine ainsi que les 
marchandises à vendre, des toiles, des ustensiles de terre ou de métal. Beaucoup de ces 
itinérants vont se marier avec des Manouches et des Yéniches. 
 
b) Les colporteurs en librairie 
 
Autre catégorie de colporteurs, les colporteurs en librairie, qui représentaient une classe 
à part, étroitement surveillée pour des motifs politiques puisqu'on craignait qu'ils ne 
transportent dans leur besace des écrits contraires aux bonnes mœurs, au gouvernement 
ou à la religion4. En 1852, tous les imprimés destinés au colportage doivent être 
estampillés. 
 
 
                                         
3 Joseph Mertens, « En Belgique, au 15e siècle, des marchands ambulants : les « Teuten », Etudes 
Tsiganes, n° 3, 1990, pp. 3-13. 
4 Pour une vision romancée de ces colporteurs, lire Le montreur d'Ours qui décrit la capture d'un ourson, 
puis les pérégrinations du maître et de l'ours au long des routes puis, dans Le Colporteur, sa rencontre avec 
un colporteur en librairie ; ouvrages tout deux écrits par Jean Fléchet, Villelongue d'Aude, Atelier du Gué, 
1989, 191 p. Les deux héros peuvent être retrouvés dans le film en occitan L'Orsalhèr (« le montreur 
d'ours ») qui décrit l'univers de tous ces itinérants non Tsiganes et Voyageurs un peu partout en France. 
Pour une lecture plus érudite, Colportage et lecture populaire. Imprimés de large circulation en Europe XVIe - 
XIXe siècles. Actes du colloque des 21-24 avril 1991, Wolfenbüttel. Sous la direction de Roger Chartier et 
Hans-Jürgen Lüsebrink, Paris, IMEC éditions/Maison des Sciences de l’Homme, Coll. « In Octavo », 1996, 
467 p. 
 



 
 

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

 
 

Module 1 : Histoire, La loi française de 1912 sur le nomadisme - page 4 sur 18 
 

4) Les forains 
 
Etymologiquement, le mot est forgé à partir de foris (dehors), foranus, étranger (XIIe 
siècle). Il s'agit d'individus qui font les foires et les marchés. Ce sont des « gens du 
dehors », des « étrangers », puisqu'ils ne sont autorisés à entrer dans le milieu circonscris 
d'une ville ou une village que dans des circonstances bien précises. La « familiarité » avec 
les habitants ne doit pas aller au-delà. 
 
Les forains, comme nous le verrons par la suite, pouvaient être très pauvres comme très 
riches, itinérants ou bien sédentaires rayonnant sur un territoire restreint et précis. 
À la fin du XIXe siècle, les forains constituaient un « groupe de pression » important, avec 
un hebdomadaire publié à Paris, l'Industriel forain, qui contenait notamment la chronique 
des foires et beaucoup d'annonces spécialisées. 
 
5) Les Teuten5 
 
Dans une région de sables et de bruyères, la population masculine d'une quarantaine de 
villages au Sud d'Eindhoven se mit à sillonner les régions belges et néerlandaises, de 
nombreuses contrées de l'Empire allemand, le Danemark, de même que l'Alsace-Lorraine 
et la Flandre en France, fin XIVe-début XVe siècle. 
 
L'origine de ceux qu'on appellera « Teuten »6 semble autochtone, l'activité ayant démarré 
au départ autour de quatre villages de Pelt. C'était des agriculteurs, puisque souvent 
lorsque le fils reprend le commerce ambulant, le père retourne travailler ses champs7. 
L'activité initiale était le raccommodage de chaudrons, mais ils pratiquèrent rapidement 
toutes sortes d'autres activités économiques.  
 
La plupart commençaient à voyager à partir de la vingtième année et du fait du 
nomadisme, les mariages étaient retardés jusqu'à l'âge de trente. Deux ou quatre 
personnes, généralement membres d'une même famille (père, fils, frères, beaux-frères, 
cousins, oncles…) formaient une compagnie. Chaque compagnie marchait la plupart du 
temps de conserve avec d'autres compagnies spécialisées dans d'autres activités : 
merciers, chaudronniers, châtreurs (de chevaux et de porcs).  
                                         
5 Voir Article de oseph Mertens, « En Belgique, au 15e siècle, des marchands ambulants : les « Teuten », 
Etudes Tsiganes, n° 3, 1990, pp. 3-13. 
6 L'origine exacte d'un mot ainsi que sa signification sont inconnues. 
7 Comme les colporteurs auvergnats, ils sont itinérants saisonniers. 
 



 
 

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

 
 

Module 1 : Histoire, La loi française de 1912 sur le nomadisme - page 5 sur 18 
 

 
Le voyage débutait généralement vers février, une partie revenait en milieu d'année pour 
les récoltes, pour repartir parfois après ; quasiment tous étaient là vers la Noël. Outre 
l'achat de patente en France, les associés opéraient sur la base de contrats non 
écrits ou passés devant notaire. 
 
Activité particulièrement lucrative : marchands de cheveux auprès de jeunes filles, blondes 
de préférence, lorsque vers 1670 Louis XIII lança la mode des perruques avec des 
cheveux longs blonds. Il y avait aussi les marchands des soies des porcs pour 
confectionner des brosses. Pour l'anecdote, les cheveux blancs venaient de Perse et 
provenaient de boucs ! 
 
Le commerce des « Teuten » connu une baisse sensible dès le second quart du XIXe 
siècle, pour des raisons qui n'ont pas encore bien été étudiées. Il semblerait surtout qu'ils 
soient parvenus à trouver suffisamment de revenus sur place pour n'avoir plus besoin de 
nomadiser chaque année. 
 
6) Les Thiérachiens 
 
Originaires de Thiérache, comme leur nom l'indique, les Thiérachiens sont des rouliers, 
qui transportent avec leurs charrettes tirés par des chevaux ou des bœufs diverses 
marchandises, notamment de la boissellerie et de la vannerie. « Coiffés de bonnets de 
laine, vêtus de longues blouses bleues, ils s'en allaient, en belle saison, avec leurs 
grandes voitures, jusque dans la vallée du Rhône »8, ils nomadisent par familles entières. 
 
Contrairement aux Tsiganes et Voyageurs, ils jouissent d'une reconnaissance 
institutionnelle. François de Vaux de Foletier a retrouvé une lettre patente du 3 mars 
1787 qui leur confirme « la faculté de faire paître leurs chevaux et bœufs dans les 
communes, prés fauchés, bruyères, chaumes, friches, bordures des bois, forêts et grands 
chemins »9. 
 
Ces six catégories d'itinérants montrent à l'évidence qu'il y avait beaucoup de gens sur les 
routes pour travailler, travailleurs devant tous montrer « main blanche » (patente, livret). 
 

                                         
8 François de Vaux de Foletier, Les bohémiens en France…, p. 22. 
9 François de Vaux de Foletier, Les bohémiens en France…, p. 22. 
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II. Ceux qui voyagent sans papier et/ou ne travaillent pas 
 
1) les mendiants 
 
Durement réprimés sous l'Ancien Régime10, la Révolution française n'améliore pas leur 
sort : ils sont tolérés sur leur commune, mais très peu sur les routes. D'ailleurs, ils sont 
progressivement, enfermés dans les hôpitaux et les hospices afin de les soustraire à la 
route. 
 
Ainsi, l'article 274 du code pénal édictait : « Toute personne qui aura été trouvée mendiant 
dans un lieu où existe un établissement public organisé pour obvier11 à la mendicité sera 
punie de trois à six mois d'emprisonnement puis conduite au dépôt de mendicité »12. 
L'Article 275 poursuit : « dans les lieux où il n'existe pas encore de tels établissements, les 
mendiants d'habitude, valides, seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement ». 
 
2) Les chemineaux 
 
Le mot apparaît en 1853, en même temps que la loi sur le vagabondage. 
Ce sont des vagabonds errant dans les campagnes, vivant surtout de mendicité, rendant 
parfois de menus services. 
 
3) Les nomades (sous entendu les Tsiganes et Voyageurs) 
 
 
III. Les nomades et la loi de 1912 
 
La législation s'étant durcie en Bavière, Suisse, Roumanie, Belgique, Autriche, les 
« Bohémiens » affluent vers la France, tandis que les Tsiganes « autochtones » ne 
peuvent qu'être difficilement contrôlés. 
 

                                         
10 Cf. Les travaux de Bronislaw Geremek sur les marginaux, ceux de Michel Mollat sur les pauvres. 
Voir aussi André Gueslin, Gens pauvres, pauvres gens dans la France du XIXe siècle, Paris, Aubier, 1998, 
314 p. 
11 « Parer à ». 
12 La façon dont cet article est libellé me fait penser irrésistiblement aux textes de loi réglementant le 
stationnement des Tsiganes en France : toute personne qui sera trouvée stationnant dans une commune où 
existe un terrain public organisé pour obvier au stationnement, sera punie de… 
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Pourtant, tout un arsenal législatif existe déjà contre le nomadisme. 
 
A. Arsenal législatif contre le nomadisme 
 
a) S'en prendre à leur roulotte13 grâce à l'article 20 de la loi du 30 mai 1851.  
 
« Toutes les fois que le contrevenant n'est pas domicilié en France, la voiture est 
provisoirement retenue et le procès-verbal est immédiatement porté à la connaissance du 
maire de la commune où il a été dressé ou de la commune la plus proche sur la route que 
suit le prévenu. Le maire arbitre provisoirement le montant de l'amende et s'il y a lieu, des 
frais de réparation, et il en ordonne la consignation immédiate, à moins qu'il ne lui soit 
présenté une caution solvable. À défaut de consignation ou de caution, la voiture est 
retenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le procès-verbal ». 
 
b) Circulaires ministérielles du 13 décembre 1853 
 
« Tout étranger arrivant en France avec l'intention de s'y livrer à l'exercice d'une 
profession ambulante – et c'est le cas des Romanichels – est obligé d'en demander 
l'autorisation au préfet du département frontière et ce n'est qu'après une enquête 
sévère sur la moralité et les antécédents du pétitionnaire que le préfet doit lui accorder la 
permission qu'il sollicite ; si l'enquête est favorable, le préfet lui remet un carnet 
comprenant 24 feuillets cotés et paraphés et portant en tête le nom et les prénoms de 
l'impétrant, son âge et le lieu de sa naissance, son domicile, s'il en a un, son signalement 
exact, la profession qu'il entend exercer, ainsi que les noms, prénoms, lieu de naissance 
et signalement de chacune des personnes qui l'accompagnent. 
Muni de ce carnet, le pétitionnaire peut circuler, mais il ne peut pas encore exercer 
librement sa profession ; dans toutes les localités où il veut travailler, il doit présenter son 
carnet à l'autorité locale, et ce n'est qu'après avoir obtenu son visa qu'il peut exercer sa 
profession ; quand il a terminé son travail, il doit à nouveau faire viser son carnet : on voit 
ainsi facilement, les visas étant datés, la durée des séjours faits par lui dans chaque 
localité »14 

                                         
13La saisie des véhicules est également prévue par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité 
intérieure concernant les « Gens du Voyage ». Voir Module 3 : « Exclusion et inégalité, lutte contre la 
discrimination ». 
14 Dans G. Torlet, Le régime administratif applicable aux nomades et marchands forains, thèse pour le 
doctorat, Paris, Faculté de Droit de Paris, 1913, pp. 39-40. 
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c) Circulaire du 6 janvier 1863 
 
« Les étrangers exerçant les professions ambulantes de saltimbanques, joueurs d'orgues, 
musiciens, chanteurs, directeurs de spectacles, musées, jeux forains et toutes autres 
industries similaires sont soumis comme nos nationaux, quels que soient les titres dont ils 
peuvent se trouver porteur, à la formalité d'une double autorisation ». 
 
d) La patente, conformément à l'article 8 de la loi du 19 avril 1905.  
 
Hormis les personnes « qui vendent en ambulance soit dans les rues, soit dans les lieux 
de passage, soit dans les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et 
figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des œufs, du fromage 
et autres menus comestibles » et les rémouleurs ambulants, toutes autres sont soumise à 
la patente. Les forains domiciliés paient dans la commune de leur domicile tandis que tous 
les autres sans domicile paient leur cote au moment où la patente leur est délivrée. 
Ceux qui n'ont pas de patente : « il y a lieu de séquestrer les marchandises mises en 
vente ou les instruments servant à l'exercice de leur profession, à moins qu'ils ne 
fournissent caution jusqu'à la présentation de la patente ou ne fournissent la preuve 
qu'elle leur a été délivrée » (circ. ministérielle, Intérieur, 8 avril 1888). 
 
 
B. Pourquoi alors un projet de loi concernant les nomades ? 
 
Le 25 novembre 1908, Georges Clemenceau, dépose un projet de loi à la Chambre 
des Députés pour contraindre les nomades à avoir une situation régulière, des 
pièces d'identité ou quitter le pays, car il estime inefficaces les autres mesures. 
 
En effet, dit-il, si l'on prend : 
 
a) L'article 7 de la loi du 3 décembre 1849 sur le droit d'expulsion des étrangers. 
Selon G. Clemenceau, cet article est « à peu près inefficace contre les nomades. Les 
puissances voisines se refusent à accueillir les expulsés reconduits à leurs frontières, 
quand on ne peut établir avec certitude qu'ils sont originaires du pays sur lequel ils sont 
dirigés », puisque la plupart des nomades interpellés n'ont pas de pièces d'identité15. 

                                         
15Dans G. Torlet, Le régime administratif 
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b) Le décret du 2 octobre 1888 imposant à tout étranger non admis à domicile 
l'obligation d'une déclaration de résidence. 
 
Ce décret accorde à ces étrangers un délai de quinze jours pour faire à la mairie de la 
commune où il désire se fixer, une déclaration énonçant ses nom et prénoms, ceux de ses 
parents, sa nationalité, la date et le lieu de sa naissance, son dernier domicile, sa 
profession, ses moyens d'existence, les noms, âge et nationalité de sa femme et de ses 
enfants s'ils l'accompagnent. Mais inopérant sur des nomades. 
 
c) La loi du 8 août 1893 qui impose l'obligation d'une déclaration de résidence à tout 
étranger non admis à domicile, qui arrive dans une commune avec le dessein de s'y 
livrer au commerce ou à l'industrie, ou d'y exercer une profession. 
 
Déclaration sous huitaine. Délai encore trop court pour des nomades. 
« Lors des sujets de nationalité étrangère exerçant une profession, un commerce ou une 
industrie, omettent de faire la déclaration prescrite, ils sont bien l'objet de poursuites et 
encore à la condition qu'on ait pu leur dresser procès-verbal, mais ils ne sont passibles 
d'aucune peine d'emprisonnement. Ils ne peuvent jamais être arrêtés préventivement et 
doivent être assignés régulièrement. Or, la plupart d'entre eux n'ont pas de domicile fixe et 
s'empressent de disparaître dès qu'ils savent qu'ils ont été l'objet d'un procès-verbal »16. 
 
d) Article 270 du Code pénal en 1912 
 
« Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyen de 
subsistance et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession ». 
Mais, dit Georges Clemenceau, « Vis-à-vis des vagabonds, la police et la justice sont mal 
armées, évidemment, mais elles sont armées tout de même et, avec une vigilance 
soutenue, le vagabondage peut être combattu. 
Il n'en est pas de même pour les nomades ; ils sont rarement sans ressources d'aucune 
sorte, ils ont comme domicile leur roulotte, ils exercent divers métiers, étranges sans 
doute et souvent de peu de surface, mais enfin des métiers qui ne permettent pas de leur 
appliquer l'article 270 du Code Pénal ». 
 

                                         
16Exposé des motifs du projet Clemenceau dans G. Torlet, Le régime administratif… 
 



 
 

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

 
 

Module 1 : Histoire, La loi française de 1912 sur le nomadisme - page 10 sur 18 
 

 
Déjà, le 28 mars 1898, Monsieur de Marcère, au nom de la Commission extra-
parlementaire chargée de rechercher les moyens propres à améliorer la police du 
vagabondage et des campagnes constatait que 50 % des vagabonds étaient relâchés ou 
acquittés par les tribunaux car ils avaient toujours une pièce d'argent pour prouver qu'ils 
n'étaient pas sans ressources. 
 
 
3) Le projet de loi du 25 novembre 1908 
 
Projet de loi du gouvernement du 25 novembre 1908 distingue quatre grandes 
catégories d'ambulants et de nomades. 
1°. Ambulants français ou étrangers ayant domicile ou résidence fixe, payant patente. 
2°.  Artistes ambulants, exercent les jours de foires et marchés importants. 
3°  Les roulottiers ou romanichels. 
4.  Les chemineaux et trimardeurs. 
 
Mais certains s'élèvent contre la nouvelle définition juridique du vagabondage et de la 
mendicité qu'entraînerait la catégorie 4. Aussi cette dernière est-elle supprimée. 
 
Reste les trois autres. Le projet est déposé le 15 décembre 1910, adopté sans discussion 
lors de la séance du 22 décembre, puis déposée le lendemain au Sénat.  
 
Mais entre temps, par la voix du secrétaire général du syndicat professionnel « l'Avenir 
forain », Monsieur Élie Campmas, les Forains  adressent une « supplique » au ministre 
de l'Intérieur et aux Présidents des Commissions de la Chambre et du Sénat. Les forains 
sont un groupe de pression important car, comme le rappelle plusieurs fois le secrétaire 
général du syndicat forain, cette profession concerne plus de 100 000 commerçants et 
industriels. 
 
Jusqu'à présent, rappelle Monsieur Campmas, un carnet forain leur était déjà délivré ; 
cela n'entraînera pas de changement, hormis qu'il s'appellera désormais récépissé. 
 
Mais le secrétaire général de « l'Avenir forain » s'insurge contre « une disposition 
exorbitante du droit commun qui consiste à déclarer en état de vagabondage et à 
condamner comme tels des citoyens français domiciliés – ou qui peuvent l'être – et nantis  
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de ressources, exerçant d'une façon habituelle un métier et une profession patentés, 
constitutifs au premier chef de moyens d'existence »17. 
« Ce projet de loi ne tend à rien moins qu'à soumettre à l'humiliante mensuration et 
description anthropométrique, dont les repris de justice avaient seuls jusqu'à ce 
jour le triste privilège, des familles entières de commerçants et d'industriels parfaitement 
honorables »18. 
 
Monsieur Campmas soulève donc deux problèmes majeurs de la loi de 1912 : 
–  elle est exorbitante du droit commun, c'est-à-dire qu'elle introduit une discrimination 

parmi des citoyens français19 entre ceux qui « vagabondent » et les autres ; 
–  elle est humiliante, puisqu'elle soumet à des pratiques réservées aux repris de justice 

(« triste privilège ») des personnes dont le seul tort est de nomadiser. 
 
Monsieur Campmas propose que l'article 2, paragraphe 1, soit libellé de la façon suivante : 
« Tous nomades ou individus circulant en France sans domicile ni résidence fixe, et 
n'exerçant aucune industrie ni professions habituelles, devront se munir, etc… ». 
 
Pour être discriminé négativement comme un repris de justice, il faut donc cumuler deux 
éléments : 
– être sans domicile fixe, 
– n'exercer aucune industrie ni profession habituelle. 
 
Le projet fut adopté avec les modifications réclamées par Monsieur Campmas le 22 
décembre 1911. Quelques modifications de pure forme ayant paru nécessaires, un autre 
texte fut soumis au Sénat et adopté le 12 mars 1912. Le projet revint alors alors devant la 
Chambre qui, sur un avis favorable émis par la Commission du vagabondage et de la 
mendicité, l'accepte sans modification dans la séance du 20 juin 1912. 
 

                                         
17 Cité par G. Torlet, Le régime administratif, p. 76. 
18 Cité par G. Torlet, Le régime administratif, p. 77. 
19Et entre citoyens d'origine étrangère, comme nous l'avons vu précédemment, puisqu'un étranger qui a un 
domicile fixe n'est pas soumis au même contrôle que ceux qui voyagent. 
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Loi sur l'exercice des professions ambulantes  
et la réglementation de la circulation des nomades 

(16 juillet 1912) 
 

 
Art. 1er. – Tous individus domiciliés en France ou y possédant une résidence fixe, qui voudront, 
quelle que soit leur nationalité, exercer une profession, une industrie ou un commerce ambulants, 
seront tenus d'en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous préfecture de l'arrondissement où 
ils ont leur domicile ou leur résidence fixe. – La déclaration comprendra les noms, prénoms, 
professions, domiciles, résidences, dates et lieux de naissance des déclarants. Récépissé leur 
sera délivré sur la seule justification de leur identité. – L'exercice d'une profession, d'une industrie 
ou d'un commerce ambulants sans déclaration préalable et le défaut de présentation du récépissé, 
visé au paragraphe précédent, à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de 
la force ou de l'autorité publique, constitueront des contraventions. Les contrevenants seront punis 
d'une amende de cinq à quinze francs (5 fr. à 15 fr) et pourront l'être, en outre, d'un 
emprisonnement d'un à cinq jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, 
l'emprisonnement sera prononcé. 
 
2. Tous individus de nationale française qui, n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixe, 
voudront circuler sur le territoire français pour exercer la profession de commerçants ou industriels 
forains, devront demander un carnet d'identité reproduisant leur signalement avec photographie à 
l'appui et énonçant leurs noms, prénoms, lieux et dates de naissance, ainsi que leur dernier 
domicile ou leur dernière résidence avec l'indication du genre de commerce ou d'industrie qu'ils 
entendront exercer. – Ce carnet sera délivré par le préfet pour l'arrondissement du chef-lieu du 
département, ou par le sous-préfet pour les autres arrondissements. – Le carnet d'identité des 
commerçants et industriels forains devra être présenté à toute réquisition des officiers de police 
judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique. – Tous individus sans domicile ni 
résidence fixe qui accompagneront les commerçants ou industriels forains devront, dans les 
mêmes conditions, être munis d'un carnet d'identité. – Les commerçants et industriels forains ne 
pourront employer les personnes visées au paragraphe précédent qu'après s'être assurés qu'elles 
sont bien pourvues du carnet d'identité. – Toute infraction aux dispositions du présent article sera 
punie d'une amende de seize à cent francs (16 à 100 fr.) et d'un emprisonnement de cinq jours à 
un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive ou de déclarations 
mensongère, la peine d'emprisonnement sera nécessairement prononcée. 
 
3. Sont réputés nomades pour l'application de la présente loi, quelle que soit leur nationalité, tous 
individus circulant en France sans domicile ni résidence fixes et ne rentrant dans aucune des 
catégories ci-dessus spécifiées, mêmes s'ils ont des ressources ou prétendent exercer une 
profession. Ces nomades devront être munis d'un carnet anthropométrique d'identité. – Ceux qui 
se trouveront en France lors de la mise à exécution de la loi devront, dans un délai d'un mois, 
demander le carnet prévu au paragraphe précédent, soit au préfet dans l'arrondissement chef-lieu 
du département, soit au sous-préfet dans les autres départements. – Les nomades venant de  
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l'étranger ne seront admis à circuler en France qu'à la condition de justifier d'une identité certaine, 
constatée par la production de pièces authentiques, tant pour eux-mêmes que pour toutes 
personnes voyageant avec eux. Ils adresseront leur demande de carnet à la préfecture ou à la 
sous-préfecture du département ou de l'arrondissement frontière. – La délivrance du carnet 
anthropométrique d'identité ne sera jamais obligatoire pour l'administration. Elle ne fera pas 
obstacle à l'application des dispositions de la loi du 3 décembre 1849 sur le séjour des étrangers 
en France, non plus qu'à l'exercice des droits reconnus aux maires sur le territoire de leurs 
communess, par les lois et règlements relatifs au stationnement des nomades. – Tous nomades 
séjournant dans une commune devront, à leur arrivée et à leur départ, présenter leurs carnets à fin 
de visa, au commissaire de police, s'il s'en trouve un dans la commune, sinon au commandant de 
la gendarmerie et, à défaut de brigade de gendarmerie, au maire. – Le carnet anthropométrique 
d'identité devra être présenté par son titulaire à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou 
des agents de la force ou de l'autorité publique. – Toute infraction aux dispositions du présent 
article sera punie des peines édictées contre le vagabondage. 
 
4. Le carnet anthropométrique d'identité est individuel. Toutefois, le chef de famille devra se munir 
d'un carnet collectif comprenant tous les membres de la famille. – Les mentions à porter sur ces 
carnets seront déterminées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 10 de la 
présente. Elles comporteront notamment : – 1° L'état civil et le signalement de toutes les 
personnes voyageant avec le chef de famille, ainsi que les liens de droit ou de parenté le 
rattachant à chacun de ses personnes ; – 2° La mention, au fur et à mesure qu'ils interviendront, 
des actes de naissance, de mariage, de divorce et de décès des personnes ci-dessus visées. 
Dans chacune de ces circonstances, le carnet devra être produit aux officiers de l'état civil pour 
l'inscription desdites mentions ; – 3° Le numéro de la plaque de contrôle spécial dont devront être 
munis, à compter de la mise à exécution de la présente loi, les véhicules de toute nature employés 
par les nomades, indépendamment des plaques prévues par les articles 3 de la loi du 30 mai 
1851, et 16 du décret du 10 août 1852. – Toute infraction aux dispositions du présent article sera 
punie des peines portées aux articles 479 et 480 du code pénal. 
 
5. Seront punis de deux à cinq année d'emprisonnement et d'une amende de cent francs à mille 
francs (100 fr. à 1 000 fr.) : – Ceux qui auront fabriqué, soit un faux récépissé de la déclaration 
prévue à l'article 1er, soit un faux carnet d'identité, soit une fausse plaque spéciale de contrôle. – 
Ceux qui auront altéré ou falsifié, soit un récépissé, soit un carnet d'identité originairement 
véritables, soit une plaque spéciale de contrôle, ou qui auront sciemment fait usage d'un récépissé 
de déclaration ou d'un carnet d'identité fabriqué, altéré ou falsifié, ou d'une plaque spéciale de 
contrôle fabriquée, altérée ou falsifiée. 
 
6. Seront punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de cinquante francs à 
cinq cents francs (50 fr. à 500 fr.) : – Tous individus qui, pour obtenir soit le récépissé de 
déclaration prévu à l'article 1er, soit le carnet d'identité prévu aux articles 2, 3 et 4, auront pris un 
nom supposé, quand même cette supposition de nom n'aurait pas pour effet de faire inscrire une 
condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant. – Tous individus qui auront fiat 
usage d'un carnet délivré sous un autre nom que le leur ou ne s'appliquant pas à leur personne. 
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7. En cas d'infraction soit à la présente loi, soit aux lois et règlements de police, les voitures et 
animaux des nomades pourront être provisoirement retenus, à moins de caution suffisante. Les 
frais de fourrière seront à la charge des délinquants ou contrevenants ; au cas de non-payement, 
le jugement de condamnation ordonnera la vente dans les formes prévues par l'article 617 du code 
de procédure civile. 
 
8. Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés de 
toute catégorie qui travaillent d'habitude dans les entreprises industrielles, commerciales ou 
agricoles. 
 
9. Les articles 1er et 3 de la loi du 8 août 1893 sont modifiés et complétés comme il suit : – « Art. 
1er. Tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une 
profession, un commerce ou une industrie, devra faire au maire ou au commissaire de police, 
délégué à cet effet par le maire, une déclaration de résidence en justifiant de son identité, dans les 
huit jours de son arrivée. Aucune déclaration ne pourra être accueillie par le maire ou le 
commissaire de police, si celui qui l'a faite ne justifie pas des pièces d'identité requises par le 
règlement d'administration publique prévu ci-après. Il sera tenu, à cet effet, un registre 
d'immatriculation des étrangers, suivant la forme déterminée par un arrêté ministériel. – Un extrait 
de ce registre sera délivré au déclarant, dans la forme des actes de l'état civil moyennant les 
mêmes droits. – En cas de changement de commune, l'étranger fera viser son certificat 
d'immatriculation, dans les deux jours de son arrivée, à la mairie ou au commissariat de police de 
sa nouvelle résidence. » – « Art. 3. L'étranger qui n'aura pas fait la déclaration imposée par la loi 
dans le délai déterminé, ou qui n'aura pas fait viser son certificat d'immatriculation en cas de 
changement de résidence, ou qui refusera de produire son certificat à la première réquisition, sera 
passible d'une amende de cinquante francs à deux cents francs (50 à 200 fr.). – Celui qui aura fait 
sciemment une déclaration fausse ou inexacte, qui aura dissimulé ou tenté de dissimuler son 
identité au moyen de faux papiers, même lorsque l'usage ou la tentative d'usage de faux papiers 
ne sauraient avoir pour effet de porter une condamnation au casier judiciaire d'un tiers, sera 
passible d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de cent francs à trois cents 
francs (100 fr. à 300 fr.) et, s'il y a lieu, de l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français. 
– L'étranger expulsé du territoire français, et qui serait rentré sans l'autorisation du Gouvernement, 
sera condamné à un emprisonnement de un à six mois ; il sera, après l'expiration de sa peine 
reconduit à la frontière. – L'article 463 du code pénal est applicable au cas prévu par la présente 
loi ». 
 
10. La présente loi sera applicable six mois après sa promulgation. – Avant l'expiration de ce délai, 
des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la loi, 
notamment en ce qui touche la délivrance et les modalités du carnet anthropométrique d'identité 
pour les nomades, les mentions et les visas à porter sur ce carnet, ainsi que la nature et les 
indications de la plaque spéciale de contrôle prévue par l'article 4. 
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11. Un règlement spécial d'administration publique, rendu après avis du conseil supérieur 
d'hygiène publique de France, déterminera les mesures de prophylaxie, notamment les 
vaccinations et revaccinations périodiques, auxquelles devront être soumis tous les ambulants 
forains et nomades, ainsi que les étrangers visés à l'article 9 assujettis à la présente loi. – Les 
infractions aux dispositions de ce règlement d'administration publique seront punies d'un 
emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à deux cents francs (16 
fr. à 200 fr.) ou de l'une de ces deux peines seulement. 
 
12. L'article 463 du code pénal est applicable aux cas prévus par la présente loi. 
 
13. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, sans qu'il soit en rien dérogé 
aux lois et règlements en vigueur concernant les pouvoirs du préfet de police, des préfets des 
départements et des autorités municipales pour la police de la voie publique, des halles, marchés, 
fêtes locales et, généralement, pour la protection du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité 
publique. 
 
14. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la 
présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la 
Réunion. 
 

— 
 

Décret parut le 28 juin 1913 à l'Officiel concernant la Prophylaxie. 
 
Si le médecin constate une des maladies suivantes : « fièvre typhoïde, typhus exanthématique, 
variole et varioloïde, scarlatine, rougeole, diphtérie, suette militaire, choléra et maladies 
cholériformes, peste, fièvre jaune, dysenterie, infections puerpérales et ophtalmie des nouveau-
nés, méningite cérébrospinale, tuberculose pulmonaire, coqueluche, grippe, pneumonie et 
broncho-pneumonie, érésypèle, oreillons, lèpre, teigne, conjonctivite puruleuse (sic) et ophtalmie 
granuleuse », il prévient le maire et avise le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement. Le maire 
prend alors des mesures pour isoler voire faire hospitaliser le malade, puis faire désinfecter les 
linges et la voiture ou roulotte.  
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Analyse de la loi 
 
Trois catégories apparaissent : 
 
1) Les Français ou étrangers, exerçant une profession ambulante avec une 
résidence fixe : 
[En clair : peu importe la nationalité ni le fait d'exercer une profession ambulante, si l'on a 
une résidence fixe].  
a) Une simple déclaration à la préfecture (ou à la sous-préfecture dans les grandes villes) 
du domicile fixe suffit.  
b) Récipissé de la déclaration tiendra lieu de document. 
c) Présenté à toute réquisition. 
d) Infractions : amendes, éventuellement emprisonnement en cas de récidive ou de 
déclaration mensongère. 
 
2) Les Français sans domicile fixe qui exercent une profession ambulante 
[Le fait de ne pas avoir de domicile fixe rend le droit s'appliquant à un Français exorbitant 
du droit commun] 
a) Un carnet d'identité (noms, prénoms, lieux et dates de naissance, dernier domicile ou 
résidence, et indication du genre de commerce ou industrie qu'ils entendent exercer) 
comportant une photo. 
b) Présenté à toute réquisition.  
c) Infractions : amendes et/ou emprisonnement. Récidive ou déclaration mensongère : 
emprisonnement obligatoire. 
 
3) « réputés nomades », quelle que soit la nationale : ceux sans domicile fixe et 
n'exerçant pas une profession de commerçant ou d'industriel forain, même s'ils ont 
des ressources ou prétendent exercer une profession.  
a) Carnet anthropométrique : 
– individuel (nombreuses mensurations anthropométriques) 
[Ce carnet, bien cela ne soit pas précisé dans loi du 16 juillet 1912 comprend les 
mensurations suivantes : 
« Hauteur de la taille, celle du buste, l'envergure, la longueur et la largeur de la tête, le 
diamètre bizygomatique20, la longueur de l'oreille droite, la longueur des doigts médius et 
auriculaire gauche, celle de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux, 

                                         
20 Pour faire plus simple, disons « le diamètre des pommettes ». 
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deux photographies du nomade, l'une le représentant de profil, l'autre de face, sont collées 
sur un feuillet du carnet par les soins de l'administration qui le délivre ; enfin des cases 
sont réservées dans ce carnet pour les empreintes digitales du porteur »21. 
Lors de la demande du carnet d'identité, un certificat de vaccination est à fournir] 
et 
– collectif 
[« doit contenir l'énumération complète des personnes qui vivent avec lui, leur 
signalement, leur signalement,leur état-civil et l'indication des liens de droit ou de parenté 
qui l'unissent à ces personnes. S'il se produit des modifications dans la famille ou le 
groupe, elles doivent y être aussitôt constatées. De même, à chaque événement 
intéressant l'état civil des personnes inscrites au carnet collectif, le chef de famille a 
l'obligation de remettre ce carnet au maire de la localité où il se trouve, afin que celui-ci y 
mentionne l'événement :naissance, mariage, divorce ou décès. 
Sur ce carnet on consigne encore le numéro de la plaque de contrôle spéciale aux 
nomades, les empreintes digitales des enfants âgés de moins de treize ans, la description 
des véhicules employés par la famille ou le groupe, les numéros des carnets individuels 
anthropométriques délivrés aux personnes du groupe et sur un feuillet spécial les 
indications relatives à la vaccination de tous les membres du groupe »22.] 
et 
– Plaques spéciales pour les véhicules 
[En dehors des plaques ordinaires, une plaque de contrôle spéciale est apposée à l'arrière 
des voitures de façon apparente. « Elle mesure au moins 18 centimètres de hauteur sur 
16 de largeur ; afin d'être bien visibles, les chiffres indiquant le numéro d'ordre ont une 
dimension de 10 centimètres de hauteur. Sur cette plaque est inscrite la mention “Loi du 
16 juillet 1912”, et l'estampille du Ministère de l'Intérieur y est apposée »23.] 
b) Entrent dans cette catégorie les étrangers qui ne peuvent pas justifier d'une identité 
certaine. 
c) Présentation du carnet anthropométrique : 
– à toute réquisition  
et  
– à l'arrivée et au départ d'une commune pour être visé à la gendarmerie ou à la mairie. 
– Infractions : toute infraction entre dans le cadre des peines édictées contre le 
vagabondage.  

                                         
21 G. Torlet, Le régime administratif, p. 91. 
22 G. Torlet, Le régime administratif, p. 92. 
23 G. Torlet, Le régime administratif, p. 93. 
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• Peines très lourdes (deux à cinq ans et amendes importantes) pour toute falsification 
ou altération des plaques des véhicules ou des carnets anthropométriques. 
• Peines plus légères (deux à six mois + amende) pour toute usurpation de nom. 
• Les voitures et animaux des nomades peuvent être provisoirement retenus en 
fourrière. 
 
Pour les trois cas ainsi que pour les étrangers : mesures de prophylaxie 
spécifiques ! 

 
 


