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Les origines du peuple Rom 

 

L’arrivée des Rom sur le continent  européen a eu lieu en plusieurs étapes suite a une 
longue migration pendant les siècles  IXe et XVe.  Ils ont eu comme point de départ le 
nord-ouest ou le centre de L’Inde et le trajet suivi a pu être reconstitué grâce aux 
influences que la langue Romani a subie des langues des certains peuples asiatiques  
et balkaniques a cote desquels ils ont passe du temps au cours de cette migration. 

Le trajet des principaux groupes de Rom inclus Perse,  Arménie, l’Empire  Byzantin et 
la Péninsule Balkanique.  Leur  arrivé en Asie Moyenne a lieu a partir du XIe siècle et 
au début du XIV siècle les Rom sont attestés en île Crète et en Péloponnèse.  Les 
territoires du sud de Danube représentent l’endroit   d’où les Rom se sont répandus 
dans l’étape suivante dans plusieurs régions du continent européen y inclus dans les 
Principautés Roumaines. 

 Selon certaines théories, deux groupes de Rom ont suivi un trajet différent,  un est 
entré en Europe venant des steppes de l’Asie Centrale au nord de la Mer Noire et 
l’autre en passant par le nord d’Afrique dans la Péninsule Ibérique.  Les chercheurs 
sont d’accord que le groupe  le plus nombreux a été celui qui est entré en Europe 
venant de l’Asie Moyenne. 

Il est intéressant à mentionner que les plus connues dénominations de l’ethnie rom 
datent de la période passée sur le territoire de l’Empire  Byzantin. Comme la plupart 
des éléments liés à l’origine des Rom ni l’origine de ces appellations n’est entièrement 
clarifiée.  Pourtant a présent il y a un consensus assez important entre les hypothèses 
des spécialistes. 

Selon une hypothèse largement acceptée, à  leur arrivée, les Rom  ont été considérés 
comme des membres d’une secte chrétienne originaire d’Asie et qui avaient une 
réputation de magiciens et de devins.  Le nom donné aux ceux-ci atsiganos 
(«intouchable») se trouve à  l’origine de la dénomination utilisée dans plusieurs langues 
pour désignés les Rom : tigani en roumain, en bulgare et en hongrois, tzigane en 
français, zingari en italien, zigeuner en allemand. 
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Dans les Balkans et dans la même période a été crée le mythe de leur origine 
égyptienne.  Grâce à leur fertilité,  certaines régions fréquentées par les Nomades, 
comme a été le cas de l’Épire de la Grèce, ont été dénommées « Le petit Egypte ».  
C’est pourquoi les Rom ont été aussi nommés « égyptiens » et ultérieurement, sur cette 
base, s’est répandu l’idée qu’ils pourraient être originaires d’Egypte. En plusieurs 
langues européennes cette idée est réfléchie dans les mots utilisés par rapport aux 
Rom «gypsies » en anglais, «gitanos » en espagnol etc. 

Le mot “rom” à l’origine lui aussi, selon une théorie, dans la période passée dans 
l’Empire  Byzantin. Le terme provient de l’appellation générale utilisée pour la 
population de l’Empire dans cette période-là : “romaios”.   Selon d’autres hypothèses le 
mot provient de la langue archaïque utilisée par cette population avant de quitter le 
territoire de l’Inde. 

„Rrom” est un ancien mot de la langue roumaine utilisé depuis toujours pour désigner 
l’appartenance ethnique des Rom. D'après la plus documentée hypothèse, le terme 
provient du mot prakrit „dom” qui signifie « homme » et faisait allusion d’un coté aux 
immigrants indiens appartenant aux divers groupes ethniques, qui se sont mélangés 
par des mariages mixtes en Perse où se sont formé comme peuple et ensuite sont 
partis vers l’Europe, et d’autre coté à un sous-groupe ethnique de l’Inde, qui existe 
aussi  à présent.  L’évolution phonétique naturelle a conduit à la transformation du mot 
„dom”, avec une façon particulière de prononcer le « d », dans le mot „rrom”, avec  un r 
nasalisé. 

Une certitude est le fait que tous les groupes de Rom qui ont gardé leur langue, la 
langue romani, utilisent le terme « Rom » pour désigner les membres de la 
communauté en cette langue. Le mot «Rom » représente  sans aucun doute un moyen 
d’identification des membres de cette minorité et également un élément  important 
d’unité pour une grande partie des Rom du monde entière. 

Les Rom ont gardé jusqu’au XVe – XVIe siècle la conscience de leur origine indienne.  
À partir de cette période  elle va se perdre, la preuve de son existence est due aux 
spécialistes en linguistique. 

Les premières attestations des Rom avec l’appellation de «atigani» sur le territoire 
actuel de la Roumanie datent de 1385 et apparaissent dans un acte de donation de la 
part du voïvode de la Valachie (le pays roumain ou pays des Roumains) pour le 
Monastère Tismana.  D’autres attestations similaires apparaissent aussi pendant le 
règne de Mircea cel Batran (Mircea le Vieux).  Un document  de Mircea le Vieux, selon 
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les spécialistes datant de la période 1390-1406, contient aussi le premier témoignage 
de la présence des  Rom sur le territoire de la Transylvanie.  Pourtant la première 
attestation incontestable date de 1416 et mentionne des donations faits de la ville 
Brasov à un groupe des Rom de passage par la région.  En Moldavie la présence des 
Rom est mentionnée la première fois en 1428, pendant le règne de Alexandru cel Bun 
(Alexandre le Bon) cette fois-ci dans un acte de donation a un monastère. 

Cependant plusieurs arguments soutiennent l’idée que les premiers groupes de Rom 
ont traversé le Danube vers les  Principautés Roumaines à partir des années ‘60–’70 du 
XIVe siècle donc immédiatement après la formation des structures pré-étatiques dans 
cette région.  D’autres groupes se sont joints pendant le XVe siècle. 

 

 

 


