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DES REPERE DANS L’HISTOIRE DES ROM EN ROUMANIE ET EN EUROPE 
 
 
Le premier témoignage de l’existence des Rom sur le territoire de l’Empire 
Byzantin apparaît en 1068 dans un texte hagiographique géorgien, sous le nom 
de "atsinganos", comme appartenant à une secte hérétique. Apres avoir 
demeuré environ deux siècles dans l’Empire Byzantin, tout en subissant une 
forte influence sur leur langue et culture, les Rom ont émigre massivement vers 
l’Occident, suite a la conquête du Constantinople par les turcs (XVe siècle). 
 
Ainsi, en passant par la Grèce, les Rom se sont éparpilles dans les pays slaves 
des Balkans: la Serbie (1348) la Bulgarie (1378) et les Principautés Roumaines: 
la Valachie (1385) et la Moldavie (1400).  Dans l’Hongrie et la Pologne, à part 
des exceptions isolées (les chercheurs supposent que la présence des Rom 
dans ces pays date depuis 1256, respectivement 1260) les témoignages surs 
datent depuis le XVe siècle (1422 en Hongrie). En Allemagne la chronique 
bavaroise de Andreas évoque les Rom en 1417, les derniers étant également 
mentionnes dans d’autres pays: la Suisse (1418), la France (1420), les Pays Bas 
(1420), l’Italie (1422, selon "Cronica di Bologna" de Muratori - "zingari"), 
l’Angleterre (1430-1440), la Russie (1501), la Lituanie (1501), la Suède (1513), 
l’Espagne (1447), la Scandinavie (XVIe siècle). Au XVIIe siècle les Rom sont 
mentionnés sur le continent américain et au XIXe siècle en Australie. 
 
Les persécutions dans l’Europe médiévale 
 
Apres les premières réactions positives dans plusieurs pays européens (des 
édits royaux qui octroyaient aux Rom le droit de libre circulation), au XVIe siècle 
ont lieu les premières persécutions :  
 

- la France : le 27 juillet 1504 le roi Louis XII demande aux nobles, par une 
ordonnance royale, de bannir les Rom de leur territoire ; en 1539 le roi 
François I interdit aux Rom de demeurer dans le royaume et finit par 
exiger la persécution et expulsion définitive de tous les Rom et leurs 
descendants; en 1612 l’ordonnance royale renforce les sanctions pour les 
gitans : la peine de bastonnade et de prison ; en 1682 le roi Louis XIV 
publie un édit par lequel on interdit aux français d’abriter les Rom sur leur 
propriété. La Révolution de 1789 qui a déchire le Royaume Français n’a 
pas mis un terme aux persécutions ; accuses de sorcellerie, les Rom sont 
excommuniés par l’Eglise et expulsés ; aux XVIIIe et XIXe siècles les Rom 
nomades sont identifiés et surveillés à l’aide d’un instrument de 
stigmatisation – „la carte anthropométrique d’identité” / „la carte des 
nomades” / „le passeport interne”. 

 
- L’Angleterre: 1458 – l’ordonnance royale de persécution des Rom; VIe 

siècle – plusieurs ordres de poursuivre, persécuter et expulser les Rom, 
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qui les obligent de renoncer à leur mode de vie afin de servir les honnêtes 
citoyens ; 1562 – la reine Isabelle renforce la poursuite et la chasse des 
Rom, qui n’ont même plus le droit de s’abriter dans les églises, jusqu’alors 
les seuls endroits surs. 

 
- L’Allemagne: 1449 – les Rom sont expulsés de Francfort-sur-le-Main; 

1496-1498 – les Rom sont déclarés les espions payés des turcs, les 
porteurs de l’épidémie de peste et sont accusés de vagabondage, 
sorcellerie, le rapt des enfants et même cannibalisme ; 1500 – l’empereur 
Maximilien Ier donne l’ordre d’expulser les Rom, avec permission de tuer 
ceux qu’on trouvait sur le territoire du pays, sans aucune peine ; 1661 – 
dans la région Saxe le gouverneur Georg II donne un décret par lequel 
tout Rom trouvé sur le territoire de la région pouvait être tué; 1721 – 
l’empereur Charles VI ordonne l’extermination des Rom: les hommes 
devaient être tués et aux femmes et aux enfants on leur coupait une 
oreille ; 1725 - Fréderic Guillaume I condamne à la pendaison tous les 
Rom de plus de 18 ans trouvés sur le territoire de la Prusse, n’importe leur 
sexe, les pendus étant ensuite alignés à la frontière comme exemple. 

 
- La Suisse: 1471 – le Conseil de Lucerne interdit aux Rom de stationner 

sur le territoire de la Confédération; 1514 et 1532 – ordre d’expulsion; à 
partir de 1580 – des chasses sont organisées pour attraper les Rom; 1727 
– ordre de couper une oreille aux hommes et femmes de plus de 15 ans si 
on les attrapait pour la première fois dans le pays et à la deuxième 
offense ils étaient condamnés à mort ; les arrêtés Rom sont envoyés aux 
galères en Italie et en France. 

 
- Le Danemark: 1536, 1554, 1561, 1570, 1574 – Christian III – ordre 

d’expulsion s’ils sont trouvés dans le pays, suivi par la peine de travaux 
forces et prison, aussi que le meurtre des chefs tziganes. 

 
- Le Pays Bas: rejet total des Rom: aux carrefours il y avait des tableaux 

peint des Rom pendus, pour servir d’exemple; ils sont accuses de vol, 
espionnage et sorcellerie, ils sont expulsés (1525 – Charles Quint), jetés 
dans les prisons, condamnés a la torture et aux travaux forces, fouettés, 
marqués au fer rouge comme le bétail, on leur confisque les biens et on 
organise la «chasse aux tziganes» (XVIIe et XVIIIe siècles). 

 
- Les Pays Scandinaves: la Suède – 1560 – l’archevêque Laurentius Pétri 

interdit aux prêtres de baptiser et enterrer les Rom; 1637 – ordre 
d’expulsion et ceux qui ne s’y soumettent pas sont tués sans jugement; la 
Norvège – 1687 - Christian V – les Rom sont arrêtés et expulsés, leurs 
biens sont confisques et les chefs sont tués; 1845 – interdiction du 
nomadisme. 
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- L’Italie – le Conseil de Trente – 1563 – pour se marier avec un Rom il était 
besoin d’une autorisation spéciale de l’archevêque; le nomadisme était 
interdit (sédentarisation forcée), et ceux qui continuaient à le pratiquer 
étaient expulsés; les femmes Rom supposées à pratiquer la sorcellerie 
étaient arrêtées et torturées à mort; les Rom qui n’étaient pas considérés 
de bons chrétiens n’étaient pas enterres; ceux qui pratiquaient les arts 
magiques étaient fouettés, emprisonnés, pendus ou bien condamnés au 
bûcher. 

 
- L’Espagne; 1499 – le décret de Medina Del Campo d’Isabelle de Castille 

et du roi Ferdinand – l’expulsion définitive des Rom nomades; ceux qu’on 
retrouvait sans maître ou pratiquant la sorcellerie étaient condamnés à 
mort et à la torture (on leur coupait les oreilles, on les fouettait etc.); les 
Rom qui ne sont même pas dignes de la peine de mort ou aux galères 
deviennent des esclaves; les édits de Charles V du 1532, a Medina Del 
Campo, puis du 1525, 1528, 1534, 1539 – les Rom vagabonds deviennent 
les esclaves de ceux qui les attrapent; 1539 – édit royal d’expulsion – 
ceux qui ne quittent pas le royaume sous 60 jours sont condamnés à 6 
ans de galères (du XIVe siècle jusqu’au XVIIIe siècle les galères ont tué 
des milliers de Rom en Espagne); 1560, 1610 – des ordres anti-Rom du 
roi Philippe II (des arrêts et tortures). L’Inquisition, avec la fanatique 
„chasse aux sorcières” a incarcéré, torture, pendu et brûlé un grand 
nombre de Rom; l’édit de Philippe II du 8 mai 1633 interdit aux Rom de 
parler la langue Romani, de s’habiller, danser et chanter selon leur 
coutume, en causant un vrai ethnocide. 

 
 
Dates importantes 
 
1498. Quatre Roms accompagnent Christophe Colomb dans son troisième 
voyage vers le Nouveau Monde 
 
3 mai 1595 - août 1595. Etienne le VIIIe Razvan est le voïvode de la Moldavie. 
Son père était d’origine rom. Il a lutté à coté de Michel le Brave et Sigismond 
contre les turcs. Il était le comandant de la garde de Sigismond Báthory. Il était 
hetman avant d’accéder au trône à la place de Aaron le Tyran, qu’il a chassé 
parce qu’il ne voulait pas se soumettre à Báthory. Détrôné par les polonais et 
remplacé par Ieremia Movila, il a été vaincu prés de la ville de Suceava et 
empalé, justement lorsqu’il essayait de reprendre le trône. 
 
Le 1er Décembre un « taraf » de Rom accompagne l’entrée en vainqueur de 
Michel le Brave dans la capitale Alba Iulia. 
 
1789.  Les Rom de la province d’Ardeal sont acceptés dans les écoles et églises. 
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1794. En Bulgarie à Sliven naquit Anton Pann, dans une famille de Rom 
chaudronniers. En 1812 Anton Pann s’est réfugié à Bucarest et en 1827 il est 
nommé professeur de musique religieuse au petit séminaire de Ramnicu Valcea. 
Il a composé la musique de l’hymne national roumain, sur les vers d’Andrei 
Muresanu, en adaptant la mélodie de la chanson «De la poitrine de ma mère». 
L’hymne a été chante pour la première fois après la victoire de la Révolution de 
la Valachie, le 12 juillet 1848, dans le cadre d’une cérémonie dans le parc Zavoi 
de la ville de Ramnicu Valcea, a l’occasion «de la sanctification des étendards de 
la liberté nationale d’après la nouvelle constitution». 
 
1812. Dans une lettre d’Ion Budai-Deleanu à Petru Maior il en ressort que les 
deux intellectuels appartiennent à l’ethnie rom: 
 
« … je tiens à te rappeler que sachant parler le latin, l’italien et le français, 
langues dans lesquelles on retrouve de très belles poèmes, j’ai commencé à 
faire des recherches car cela pourrait également être fait dans notre langue, 
notamment le roumain (car la nôtre,  la langue tzigane est impossible à écrire et 
peu la comprennent de toute façon) ; (…) En conséquence, étant Rom tout 
comme toi, j’ai décide écrire pour les Rom afin qu’ils comprennent qui étaient 
leurs ancêtres et qu’il ne reprennent pas les erreurs de ces derniers. C’est vrai, 
j’aurai pu inventer des exploits qu’ils n’ont pas faits et vanter les Rom, ce que 
d’ailleurs beaucoup d’historiens font pour leur peuple. Mais moi, j’aime la 
vérité. » (D. Grigore, P. Petcuţ, M. Sandu, l’Histoire et les traditions des Rom. 
Manuel pour les VIe et VIIe classes, MEC, Ed. Stigma, Bucarest, 2005, p. 48). 
 
1834. Ioan Câmpineanu est le premier boyard à libérer les esclaves Rom qu’il 
avait hérité de ses parents. 
 
1837. Le 2 août Mihail Kogalniceanu publie son étude Esquisse sur l’histoire, 
les moeurs et la langue des Cigains, connus en France sous le nom des 
Bohémiens, sous le pseudonyme Michel Kogalnitchan. La traduction de 
l’étude a été réalisée en 1900 à Iasi par Gheorghe Ghibanescu, sous le titre 
« Esquisse sur les Roms (l’histoire, les moeurs et la langue des  Tsiganes, 
connus en France sous le nom des Bohémiens) ». 
 
Pendant la deuxième guerre mondiale les Rom ont été, à coté des juifs, les 
victimes de l’Holocauste. Tandis que les Rom de Roumanie étaient déportés en 
Transnistrie, ceux du territoire occupé par les nazis ont été victimes des 
politiques de purification de la race, manifestée dans les formes les plus 
extrêmes par l’extermination physique dans les camps de concentration.  Le mot 
utilisé pour designer l’Holocauste des Rom est Porrajmos („dévoration” en 
romani). Le nombre des victimes est difficile à estimer, cependant les 
spécialistes considèrent qu’il s’agit de plus de 500.000 personnes. Ce n’est que 
récemment que les persécutions infligées aux Rom ont été officiellement 
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reconnues et même de nos jours la place des Roms dans les manifestations 
commémoratives de l’Holocauste n’est pas suffisamment visible. 
 
8 avril 1971. Le premier Congres Mondial des Rom est organisé à Londres, avec 
la participation des délégués de vingt pays, parmi lesquels la Roumanie. A cette 
occasion l’Hymne officiel des Rom (Gelem, Gelem) est adopté et aussi leur 
drapeau international. A la même occasion on désigne le terme Rom comme 
auto-identification officielle et on établit plusieurs comités charges des problèmes 
sociaux, éducatifs, des crimes de guerre contre les Rom, de la langue et la 
culture. Le jour de 8 Avril est déclaré par conséquent le Jour International des 
Rom. 
 
1986. L’Union Internationale Romani devient membre de l’UNICEF et du Comité 
Economique et Social de l’ONU. 
 
1992. Lors du cinquième Congrès Mondial des Rom à Varsovie, on a adopté 
l’alphabet officiel de la langue standardisée romani. 
 
2000. Le Conseil de l’Europe adopte une recommandation pour tous les états 
membres au regard des mesures d’appuy pour l’amélioration de l’éducation des 
Rom. 
 
2004. On met les bases du Forum Européen des Rom, structure reconnue et 
soutenue par le Conseil de l’Europe. 


