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La structure sociale traditionnelle des communautés des Roms 
 
Au long du temps, en général on avait respecté l’autonomie des communautés 
traditionnelles des Roms en ce qui concerne leur organisation interne. Cette 
autonomie, ainsi que les différences entre la structure sociale de la population 
majoritaire et celle des Roms a fait que le mode d’organisation des Roms des 
premiers siècles après leur apparition dans les Principautés Roumaines puisse 
être rencontré presque intacte pendant le dernier temps chez les dernières 
communautés nomades. 
 
Le centre de la communauté était représente par la famille, et un groupe de 
familles de Roms, d’habitude apparentées, formait une caste. La caste, formée 
d’habitude de 30-40 familles qui avaient le même métier et voyageaient 
ensemble dans le pays, représentait la forme classique de la communauté des 
Roms. Une caste faisait partie d’un peuple, un groupe de communautés qui 
avaient en commun, non seulement des liaisons de parenté ou des ancêtres, 
mais aussi une occupation commune. 
 
Chaque caste avait un gouvernant, nome jude, en Moldavie et Valachie, et 
voïévode en Transylvanie. Celui-ci était élu pour toute sa vie par les membres de 
la communauté des hommes les plus forts et les plus sages. L’élection était 
réalisée dans le cadre d’une assemblée à laquelle participait le groupe entier et 
qui se déroulait selon un rituel bien établi. Le jude, ou le voïévode, avait une 
grande autorité parmi les membres de la communauté. La première de ses 
tâches était de résoudre les problèmes contradictoires entre les membres de la 
communauté. Cette autonomie interne de la caste était confirmée par plusieurs 
documents des gouvernants des trois principautés roumaines où on mentionnait 
le droit du jude ou du voïévode d’administrer la justice dans les affaires internes 
et on interdisait que les fonctionnaires de l’Etat y interviennent. 
 
Puis, le jugement se déroulait devant la communauté entière en tenant compte 
des règles internes, non écrites. La communauté avait un rôle fondamental aussi 
dans le jugement, que dans la mise en pratique des sanctions établies. Très 
souvent, suite aux sanctions appliquées, le coupable et sa famille étaient isolés 
de la communauté.1 
 

                                                 
1 Selon le document concernant les traditions, une forme d’administration de la justice sur les 
problèmes internes de la communauté, qui était spécifique surtout aux Roms chaudronniers et 
qui peut être rencontrée aussi de nos jours, est le "kris". Le  "kris", nomé dans quelques regions 
“stabor”, est formé de la réunion des chefs de famille élus en fonction de leur réputation et leur 
respectabilité. Leurs réunions étaient publiques et determinées par l’apparition d’un problème qui 
mettait en danger la cohésion interne du groupe, le respect de ses normes et traditions, ou sa 
situation économique. Les décisions étaient prises par consensus et l’intervention de chaque 
membre du  "kris" était importante pour garder la respectabilité et le statut à l’intérieur du groupe. 
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Au long du temps, à cote de la caste, à travers l’interaction avec les structures de 
l’Etat ou avec d’autres groupes, il y apparaissent aussi d’autres formes plus 
importantes d’organisation. Ainsi, les chefs des groupes plus grands des Roms 
ont été désignés par les autorités de l’Etat et par les propriétaires des serfs et 
leur tâche principale était de percevoir les impôts. 
 
En effet, même les chefs des castes, à cote de leurs responsabilités internes, 
avaient le devoir de percevoir les taxes que les membres de la communauté 
devaient payer à l’Etat, aux autorités locales ou au maître féodal. En échange de 
ces services, le jude ou le voïévode était exempté de toute obligation fiscale. De 
plus, vu le fait que les groupes de Roms devaient respecter l‘autonomie interne, 
leurs chefs remplissaient aussi le rôle d’intermédiaire entre la communauté et les 
autorités. 
 
A part ces communautés traditionnelles, les autorités ont crée aussi des 
structures qui réunissaient dans une certaine région plusieurs groupes ayant le 
même métier. Celles-ci étaient gouvernées par des vatafi (pendant le Moyen 
Age, ils étaient des surveillants des domestiques des maisons des boyards ou 
des monastères) qui étaient nommés par les autorités. Les vatafi étaient des 
Roms qui avaient en sous-ordre les chefs des castes de Roms et qui étaient 
responsables d’un côté de la résolution des conflits entre les castes ou entre le 
Roms provenant des différentes castes, et, de l’autre côté, de l’encaissement 
des impôts. Les vatafi aussi étaient exemptés des taxes et de toutes les autres 
obligations envers l’Etat. A partir du XVIIIe siècle, le vataf commence à être 
appelé “bulibasa”. 
 
Bien qu’on garde même aujourd’hui des reliques du mode traditionnel 
d’organisation sociale des Roms, en général on peut affirmer que la politique de 
sédentarisation forcée et d’assimilation promues par les autorités au long du 
temps, ainsi que le processus naturel de modernisation qui a affecté la société 
entière, inclus les communautés des Roms, ont mène vers la disparition presque 
complète, ou au moins vers la diminution de l’importance de ce mode 
d’organisation. 
 
Selon les métiers qu’ils pratiquaient, les Roms sont divisés en plusieurs 
« nations ». Dans la culture traditionnelle des Roms, la notion de « nation » ne 
signifie pas « famille », mais un groupage des Roms selon les éléments 
communs suivants : métier traditionnel, structure de l’organisation sociale, 
coutumes de famille et fêtes selon le calendrier. 
 
Les principales nations des Roms en Roumanie sont : 
- boldeni (fleuristes) – des Roms qui auparavant confectionnaient des fleures 
artificielles pour des couronnes, gerbes, et aujourd’hui ils vendent des fleurs et 
pratiquent le commerce. 
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- briquetiers - des Roms qui traditionnellement fabriquaient des briques en terre 
pas cuite (nome aussi chirpici), et qui auparavant étaient des dresseurs d’ours, 
des personnes sédentaires ou qui fabriquaient des objets en bois. 
- forgerons – des Roms qui traditionnellement se dédiaient à l’usinage du fer, y 
inclus à la confection des objets en fer et à la serrurerie ; ils confectionnaient des 
outils en fer, ils utilisaient le fer pour faire des chariots et pour ferrer les chevaux. 
- gabori – des Roms hongrois, qui parlaient l’hongrois, établis en Transylvanie et 
Banat, et qui, traditionnellement, se dédiaient à la ferblanterie, mais aujourd’hui 
ils pratiquent le commerce ambulant avec des tapis, des couvertures et des 
objets ménagers. 
- xoraxané (Turcs) – des Roms turcs musulmans, qui parlaient la langue turque, 
qui étaient profondément influencés par la culture turque, et qui se sont établis 
surtout en Dobroudja 
- xanotari – des Roms qui auparavant blanchissaient à la chaux ou étamaient 
les pots en métal, et aujourd’hui récupèrent des métaux ferreux et non ferreux 
- kïkavari (chaudronniers) – des Roms dont le métier traditionnel était celui 
d’usiner le cuivre qu’ils utilisent pour fabriquer des chaudières, des seaux, des 
plateaux, des coquemars 
- ménétriers – des Roms musiciens, surtout des instrumentistes, qui auparavant 
étaient des dresseurs d’ours et des personnes sédentaires 
- lovari -des Roms hongrois, qui parlaient l’Hongrois, établis surtout en 
Transylvanie et Banat, qui auparavant faisaient du commerce de chevaux. 
- dresseurs d’ours – des Roms qui auparavant à Noël se déguisaient et se 
masquaient en ours selon la tradition, mais qui plus tard à cause de la 
reconversion professionnelle sont devenus des forgerons (qui usinaient le métal), 
des façonneurs d’os et de corne (qui fabriquaient des peignes et d’autres objets 
en os et corne), des tanneurs (qui travaillaient les cuirs d’animaux et qui faisaient 
des cribles), des ménétriers 
- rromungre (romungre) – des Roms hongrois qui parlaient l’Hongrois et étaient 
profondément influencés par la culture hongroise, et qui se sont établis surtout 
en Transylvanie et Banat. 
- fabricants d’objets en bois – des Roms qui ont renoncé à leur langue 
maternelle et à la culture romani traditionnelle, qui ont été beaucoup influencés 
par la culture roumaine et qui façonnaient le bois en fabricant des cuillères en 
bois, des fuseaux, des fourches, d’auges, de mobilier, des tresses de verges. 
- orfèvres – des Roms qui traditionnellement travaillaient l’argent et l’or et 
fabriquaient des bijoux et d’autres ornements 
- Roms sédentaires – des Roms assimilés, qui sont devenus sédentaires 
depuis assez longtemps, qui ont renoncé à leur langue maternelle et la culture 
romani traditionnelle et qui sont profondément influencés par la culture roumaine. 
 
Les métiers traditionnels des Roms 
 
Le métier traditionnel le plus important est l’usinage des métaux : 
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L’usinage des métaux est représenté par plusieurs métiers : la ferronnerie, la 
serrurerie, la maréchalerie, et la carrosserie. 
Le forgeron fabrique des outils agricoles, des ustensiles de maison, des objets 
en fer pour les bâtiments et les installations.  
Le serrurier fait et répare des cadenas, des verrous, des gonds, des clés et de 
différents types de loquets pour les portes. 
Les maréchal-ferrant ferrent des chevaux, des boeufs et des ânes. La 
carrosserie consiste à mettre des rails sur les roues et à fabriquer des objets en 
fer pour les chariots et les traîneaux. 
La ferblanterie consiste en la fabrication des tuyaux, des caniveaux et des toits et 
est pratiquée surtout par les Roms gabori. 
Les chaudronniers travaillent avec le cuivre. Ceux-ci fabriquent et réparent des 
récipients en cuivre utilisés dans la maison (des alambics, des chaudières, des 
plateaux, etc.) ou des objets utilisés pendant les cérémonies religieuses (des 
fonts baptismaux, des chaudières pour l’Epiphanie, des gobelets cléricales). Le 
métier le plus important c’est le travail du cuivre, procède ancien, transmis à 
l‘intérieur de la famille, garde en cachette, qui consiste à marteler le cuivre avec 
une grande maîtrise. 
 
L’étamage des récipients est un métier presque disparu, dont se faisaient charge 
les Roms qui blanchissaient à la chaux. 
 
L’un des métiers traditionnels des Roms est aussi le façonnage des métaux 
précieux, or et argent. Les orfèvres faisaient des bijoux, des objets 
d’harnachement (des ergots), des accessoires pour les vêtements (des boutons), 
des ustensiles de maison (des couverts,des soupières, des plateaux, des 
salières dorées, des coupes en argent dorées, des tasses) et objets religieux 
(des encensoirs, des chandeliers, des fonts baptismaux, des veilleuses, des 
croix). On peut remarquer la technique du filigrane, la technique du modelage 
par martelage et l’art de l’incrustation avec des pierres précieuses. 
 
Dans le cadre du façonnage du bois, on peut trouver de divers spécialisations: le 
façonnage proprement dit par lequel on fait des ustensiles de maison en bois 
(des assiettes, des brocs, des seilles, des maillets pour frapper les linges) et 
d’auges et des pétrins ; la fabrication des cuillères, des cuillères à pot, des 
coupes, des louches ; la fabrication des fuseaux, des coffres, des meubles 
(tables, chaises, armoires), mais surtout des coffres de dot, des petites boîtes en 
bois, des greniers et de grands coffres pour garder la farine de mais, ou d‘autres 
céréales. Un métier différent est celui des vanniers, qui confectionnent des 
paniers en osier et en saule. 
 
En ce qui concerne le métier des ménétriers, celui-ci est le plus connu métier 
traditionnel des Roms. La liste des grands noms de ménétriers commence par 
Barbu Lăutaru et son mémorable rencontre avec Franz Liszt et finit par Cristache 
Ciolac, Fănică Luca, Petrea Creţu Solcanu, les menetriers de Clejani, Grigoraş 
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Dinicu, Fărîmiţă Lambru ou Ion Onoriu, en fonction de l’époque pendant laquelle 
ils ont vécu. 
 
Ce métier est transmis du père au fils; on le pratique en groupe ou dans des 
petites orchestres pendant les noces, les fêtes, les foires; ce métier ne suppose 
pas la connaissance des notes musicales, on l’apprend „d’oreille”, au moins au 
début quand ce métier est apparu, car de nos jours beaucoup de ménétriers ont 
des études spécialisées: Les instruments utilisés, d’après la fréquence de leur 
usage, sont: le violon (y inclus un violon improvisé, en effet une viole au archet 
en forme de demi-cercle ou a six cordes), le luth, le cymbalum, l’accordéon (sous 
l’influence de la musique allemande), la basse (c’est ainsi que les ménétriers 
appellent le violoncelle et la contrebasse), la guitare, la cornemuse, la flûte en 
bois de saule, de peuplier ou de roseau (comme la flûte de Pan), le tambourin, la 
clarinette. 
 

La musique des ménétriers contient beaucoup d’improvisations (c’est pour cela 
que de nos jours, les Roms ont choisi le jazz, l’art de l’improvisation et de la 
variation), elle est spontané, a un rythme très riche, très varié du point de vue de 
la mélodie, développe d’amples valences interprétatives (parfois elle imite le trille 
des oiseaux), met en évidence les rythmes souples, combinés (elle peut être 
douce et passionnée, triste et exubérante, gracieuse et impétueuse), elle utilise 
les changements de rythme et de mesure, la syncope (le ton saccade et la 
tournure prolongée), la répétition et la technique des variations, dans quelques 
espaces géographiques (Espagne, Portugal), elle transforme des éléments 
arabes de rythme sous l’influence de „canto flamenco” d’Andalousie, dans 
d’autres régions (les Balkans) elle combine les rythmes harmonieux imposés par 
la musique locale avec des „fleurs” en style orientale, surtout turques, comme la 
„manea”, et la „meterhanea” (chansons d’amour d’origine turque, surtout 
instrumentale, joués lentement, d’une manière saccadée), qui ont commencé à 
déchoir dans leur espace d’origine même du début du XVIIIe siècle, et dont les 
éléments de style ont été repris par les ménétriers. 

La musique romani, vocale et instrumentale, fait partie des manifestations 
artistiques de la communauté, elle peut avoir un caractère rituel ou non-rituel (les 
chansons de noces, le chant funèbre ou les chansons d’amour, la berceuse etc.), 
tandis que la musique des ménétriers fait partie des métiers traditionnels des 
Roms, elle apporte des bénéfices matériels et appartient aux professionnels 
interprètes, aussi vocaux qu’instrumentaux, de la musique populaire locale. 

Le fait que les artistes Roms empruntent des motifs et des phrases musicales de 
la musique romani ou même le „style” d’interprétation typique à la musique 
romani (rr. „rromane gilă”/ chansons romani) et les transposent dans la musique 
particulière aux ménétriers est une chose complètement différente et, sans créer 
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une confusion entre les deux types de musique, ce phénomène est connu sous 
le nom de „manière romani” d’interprétation. 

Parmi les métiers des Roms oubliés et en train d’être oubliés, on peut 
mentionner: le façonnage d’os et de corne, par lequel ils fabriquaient des 
peignes, des boutons, des manches de couteaux, des manches de pipes, des 
bouts de bâtons et des cornes pour la poudre à canon; le tannage des peaux 
d’animaux, par les quelles on faisait des sas et des cribles ; le travail du cheveux 
des animaux, qu’ils utilisaient pour faire des brosses, des pinceaux ; la 
briqueterie, par laquelle on faisait des briques en argile pas cuite ; le commerce 
avec les chevaux, métier qui était pratiqué par les Roms de Transylvanie, et sur 
lesquels les légendes racontent qu’ils comprenaient le langage des chevaux. 
Un autre métier des Roms, qui n’est plus pratique de nos jours est celui 
d’organiser des spectacles ambulants de cirque avec d’ours qui étaient en même 
temps des spectacles de guérison magique. En mettant en valeur la signification 
de l’ours comme ancêtre totémique, symbole du pouvoir, de la fertilité et du 
recommencement du cycle de la nature, animal chthonien et lunaire, protecteur 
contre les mauvais esprits, avec des pouvoirs miraculeux, les dresseurs 
transformaient le spectacle de dressage de l’ours dans un rituel avec de 
nombreuses significations et fonctions. Ainsi, les maisons des spectateurs 
étaient protéges contre les mauvais esprits et les attaques des animaux 
sauvages (on disait que si l’ours joue dans la cour de la maison, celui-ci n’allait 
pas y entrer pendant tout l’hiver) ; ce rituel avait aussi une fonction de fertilisation 
ou de fécondation („la marche de l’ours” était un jeu rituel avant un mariage). De 
plus, ce rituel avait aussi des pouvoirs miraculeux („la marche de l’ours” 
guérissait contre les méchantes fées, les épouvantes, le mauvais oeil, 
l’ensorcellement et d’autres „maladies” provoquées par des moyens magiques 
ou par des forces surnaturelles libres). 


