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4.2. Les Tsiganes et l’Europe 
 
 

L’Europe de l’Ouest 
 
 
 
I. L’état de grâce 
 
Dès le début du XVe siècle, les archives d'Europe occidentale enregistrent de plus en plus 
fréquemment la présence de Tsiganes, sous diverses appellations. Rien ne permet 
d'expliquer cette apparition soudaine dans cette région de l'Europe. On suppose d'ailleurs, 
que des Tsiganes parcouraient déjà depuis un moment ces contrées, par petits groupes. 
 
Peut-être comme le suggère Angus Fraser, les Tsiganes habitant le port de Modon 
servant d'escale aux pèlerins se rendant en Terre Sainte, avait pu apprécier l'importance 
du Pape en Europe occidentale et chercher à obtenir des sauf-conduits similaires. 
 
En outre, l'existence de fiefs tsiganes démontre que leurs chefs avaient accédé au rang 
envié de vassaux des seigneurs vénitiens. On peut donc concevoir que certains Tsiganes, 
proches des Seigneurs de ces fiefs, habitués au commandement, soient partis avec leur 
famille élargie sur les routes pour des raisons inconnues. Rien n'interdit de penser qu'ils 
ne jouissaient pas de statuts similaires dans d'autres pays que la Grèce1. 

                                         
1 De nombreux chercheurs, à la fin du XIXe et durant le XXe siècle, ont réfuté l'existence de chefs, de rois et 
de reines chez les Tsiganes, afin de combattre cette image romantique très répandue chez les non 
Tsiganes. Cependant, ils fondaient leur réfutation sur les Tsiganes contemporains, et rejetaient les cas de 
chefs avérés durant les siècles passés en prétextant que ce n'était que des rois de pacotille mis en place par 
des non Tsiganes. Il s'agit, une fois encore, de points de l'histoire à examiner de plus près. 
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D'ailleurs, les habitants d'Europe de l'Ouest s'accordent sur leur aspect vestimentaire 
étrange, l'aspect militaire (chevaux, armes), le nombre important des individus qui le 
composent (certains parlent d'une centaine ou plus), le rôle prééminent de chefs portant 
des titres nobiliaires. Bref, ces groupes ont l'apparence d'équipages nobles, bien 
qu'exotiques. 
 
Ce ne sont, une fois encore que suppositions, puisque l'histoire des Tsiganes est un vaste 
puzzle où manquent de nombreuses pièces ! 
 
Après avoir été recensés à Hildesheim en Basse-Saxe en 1407, à Bâle en Suisse en 
1414, dans la Hesse en 1414, en Bohême en 1416, les registres de la petite ville de 
Châtillon-en-Dombes (aujourd'hui Châtillon-sur-Chalaronne), en France donc, mais 
appartenant à l'époque au Duc de Savoie, disent avoir accordé à une bande de 
« Sarrasins » du vin et de l'avoine, ainsi que trois florins, le 22 août 14192. Deux jours plus 
tard, « André, duc de Petite Égypte », avec un équipage de 120 personnes ou plus, 
apparaît à Saint-Laurent, dans les faubourgs de Mâcon. Ils campent dans les champs, les 
hommes et les femmes lisent dans les mains et pratiquent la sorcellerie. À peine six 
semaines plus tard (1er octobre 1419), ces mêmes Tsiganes sont notés dans les archives 
de Sisteron, en Provence, en tant que « Sarrasins ». Ils seront signalés, dans les 
semaines qui suivent, un peu partout dans la région provençale. 
 
En 1421, c'est au Nord qu'un duc et un comte conduisent une troupe à Bruges dans la 
Belgique actuelle. 
 
Le 11 octobre 1421, ils sont de retour en France, à Arras, où ils suscitent, comme je 
l'indiquais dans l'introduction du Module, l'étonnement émerveillé des habitants. En effet, 
ce groupe d'une trentaine de personnes, conduit par un Comte de Petite-Égypte, baptisés 
dans la foi catholique, ont un physique, un accoutrement et comportement inhabituels, si 
l'on se fie à la description que nous en fait François de Vaux de Foletier :  
 
« Les hommes sont noirs, avec de longs cheveux noirs et la barbe si fournie qu'on voit à 
peine le visage ; les femmes ont des toiles enroulées autour de la tête, comme des 
turbans, une chemise de toile fendue par-devant, de façon à découvrir largement la gorge,  
 
                                         
2 C’est cette date qui est retenue dans les divers écrits pour dater l’arrivée des Tsiganes en France. 
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et, par-dessus, une sorte de couverture de drap grossier attachée sur l'épaule, et dans 
laquelle elles enveloppent leurs enfants. Femmes et enfants ont des anneaux aux oreilles. 
Tout cela est fort inhabituel (à cette époque, en Europe occidentale, les hommes sont 
rasés et ont les cheveux coupés court, à l'écuelle ; les femmes n'ont pas de vêtements 
drapés, les anneaux aux oreilles sont encore inconnus). Pendant trois jours et trois nuits, 
tous ces gens couchèrent au pré des Ardents, sur le foin, sans se dévêtir. Moyennant 
finance, les femmes regardaient la main des gens “et puis disaient de moult estranges 
choses”. 
Le chef de la troupe était muni de lettres de l'Empereur3, “contenant que à chacun il priait 
qu'on les aidât à vivre, afin qu'ils fussent plus astreints de tenir notre foi” »4. 
 
Que ce soit en Belgique, dans les régions hanséatiques, la Suisse, et bien entendu la 
France, les Tsiganes circulent avec les sauf-conduits de l'Empereur Sigismond. 
 
D'après Sebastian Münster, qui consacre des passages aux Tsiganes dans sa 
Cosmographie universalis (1550), ces derniers lui auraient montré la copie d'une lettre 
obtenue de l'empereur Sigismond à Landau, sur le lac de Constance servant de sauf-
conduit. « Il était relaté comment leurs ancêtres, en Petite Égypte, avaient depuis 
plusieurs années abandonné la religion chrétienne et étaient retombés dans l'erreur du 
paganisme et que, après leur repentance, une pénitence leur avait été imposée telle que, 
durant de nombreuses années, certains membres de leurs familles devaient voyager à 
travers le monde et expier par l'exil leur péché »5. 
 
Mais comprenant, nous dit François de Vaux de Foletier, que dans le royaume de France, 
il leur fallait d'autres sortes de laissez-passer que ceux de l'Empereur, ils décident 
d'obtenir ceux du Pape, Martin V à l'époque. 
 
Un duc André les commande, probablement ce même André que l'on a vu à Mâcon, 
pense l'auteur des Tsiganes dans l'Ancienne France. Le 18 juillet 1422, ils sont à 
Bologne, en Italie, où le duc André s'installe à l'auberge du Roi, sa femme dit la bonne 
aventure, tandis que le reste de la troupe loge sous les arcades, de part et d'autre de la  

                                         
3 L'empereur Sigismond Ier, roi de Bohême et roi de Hongrie. 
4 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, Paris, Connaissance du Monde1961, 
246 p. ; pp. 19-20. 
5 Cité par Angus Fraser, The Gypsies, p. 65. 
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porte Galiéna. Après deux semaines de séjour, les nomades quittent Bologne pour la via 
Émilia. Au commencement d'août, alors qu'ils sont plus de deux cents, ils sont à Forli où 
ils demeurent deux jours.  
Mais sont-ils parvenus jusqu'à Rome ? Les archives papales – qui présentent quelques 
lacunes pour cette période, concède François de Vaux de Foletier – ne font aucune 
allusion à ces pèlerins. Malgré tout, quelques temps après, le Duc André, puis bien 
d'autres groupes par la suite, va exhiber une bulle pontificale demandant de porter 
secours à ces pèlerins. 
 
Le premier document connu en Espagne afférent aux Tsiganes est un sauf-conduit du 12 
janvier 1425, valide pour trois mois, au nom de « Don Johan de Egipte menor », établi par 
Alphonse V d'Aragon à Saragosse. Le monarque semble bien disposé envers les 
Tsiganes puisque, quelques mois plus tard, il établi un second sauf-conduit pour le Comte 
Thomas de Petite-Égypte et ses gens6. 
 
En août 1927, les Tsiganes apparaissent pour la première fois dans la capitale française. 
Le témoignage d'un contemporain, paraîtra de façon anonyme, ultérieurement, sous le 
nom de Journal d'un bourgeois de Paris7. 
Le 17 août, se présente aux portes de paris l'avant-garde composée de douze pénitents. 
Ils racontent d'extraordinaires aventures : « Leur peuple venait de la Basse-Égypte ; là-
bas, il avait un roi et une reine ; il avait été subjugué par les chrétiens, et, de crainte d'être 
massacré, avait accepté le baptême ; puis, les nouveaux convertis avaient cédé sans lutte 
à la pression des Sarrasins, malgré la promesse de garder la loi de Jésus-Christ et d'être 
bons et loyaux jusqu'à la mort ; enfin, les renégats avaient été battus par les monarques 
chrétiens, comme l'empereur d'Allemagne et le roi de Pologne. Les vainqueurs avaient 
dépossédé les vaincus et décidé que jamais ils ne recouvreraient leurs terres si le Pape 
n'y consentait. C'est pourquoi l'exode avait commencé ; les errants, « petiz et grans, à 
                                         
6 Les dates d'arrivée des Tsiganes dans d'autres pays d'Europe occidentale proche de la France, sont tout 
aussi imprécises, puisqu'il faut qu'un incident ou autres survienne qui incite quelqu'un à le consigner dans 
des archives, que ses archives soient conservées puis consultées par un chercheur. 
Au Royaume-Uni, le débarquement des premiers Tsiganes passe inaperçu, puisque la première fois qu'il en est 
fait mention, ils sont sur terre, en Écosse, en 1505, où ils disent accomplir un pèlerin sur l'ordre du Saint-Siège 
apostolique. Le premier cas recensé en Angleterre date de 1514, pour une plainte contre une femme lisant les 
lignes de la main (elle parle donc anglais). 
Un navire écossais part pour le Danemark, en 1505, avec à son bord une compagnie tsigane commandée par 
Antoine Gagino, comte de Petite-Égypte. 
En 1512, leur passage est noté en Suède. 
7 Journal d'un bourgeois de Paris. 1405-1449, publ. par Alexandre Tuetey, Paris, 1881, cité par François de 
Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, pp.23-24.  
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moult grand peine pour les enffans », étaient allés faire le pèlerinage de Rome. 
‘Quand le Pappe ot ouye leur confession, par grant délibération de Conseil, leur dona en 
penance d'aller VII ans ensuivant parmy le monde, sans coucher en lict, et pour avoir 
aucun confort en leur despence, il ordonna, comme on disoit, que tout évesque ou abbé 
portant crosse leur donroit pour une foys dix livres tournois, et leur bailla lettres faisant 
mention de ce aux prélats d'église, et leur donna sa bénéisson, puis se départirent. Et 
furent avant cinq ans par le monde qu'ils venissent à Paris’ »8. 
 
Le jour de saint Jean-Baptiste le Décollé (29 août), survient le reste de la troupe, qu'on ne 
laisse pas pénétrer dans Paris, mais qu'on loge à la Chapelle-Saint-Denis. L'évêque fut 
prévenu qu'une foule considérable se presse autour du campement et que les femmes 
lisent les lignes de la main ; il se rendit sur place où il réalisa une belle prédication en 
excommuniant tous « ceulx et celles qui ce faisoient et avoient creu et monstré leurs 
mains »9. 
 
Cet épisode rappelle étrangement les excommunications pour pratique de l'art divinatoire 
dans l'empire byzantin que j'ai relatées plus haut. 
 
On comprend le zèle de l'Église à excommunier les Tsiganes, lorsque l'on constate 
l'empressement tout aussi grand des gens à les consulter. 
 
« La curiosité, le goût du merveilleux, la confiance en des talents de guérisseurs ou de 
devins poussaient souvent les gens des villes ou des villages à consulter les Sarrasins. 
Ces pratiques étaient interdites par l'Église. Aussi l'Officialité du diocèse de Troyes 
condamna-t-elle, en 1456-1457, plusieurs champenoises à une amende en cierges de cire 
d'un poids déterminé. Par exemple, la femme d'un barbier qui, dans l'espoir d'une 
guérison de tête malade, s'en vint trouver une femme sarrasine ; elle lui a apporté, comme 
convenu, une chandelle ; la Sarrasine lui a posé sur la poitrine la chandelle allumée, et lui 
a donné une certaine racine. La femme de Nicolas Thiébault a entraîné son mari chez les 
Sarrasins pour lui faire recouvrer la santé. La femme de Jean Coquille avoue qu'elle s'est 
fait lire dans les mains, mais les juges d'église savent qu'elle est pieuse et pauvre et la 
dispensent de l'amende. Aucune interdiction du pouvoir ecclésiastique ou civil 
n'empêchera d'ailleurs paysannes, bourgeoises ou grandes dames (et bien des hommes 
aussi) de se faire lire la bonne aventure dans les mains ouvertes par les Bohémiennes.  

                                         
8 Cité par François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, pp. 23-24. 
9 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 29. 
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Dès 1419, le mot de « siromance » ou chiromancie est employé dans le texte des 
registres de délibérations de Mâcon, à l'occasion du « mauvais art » observé dans le 
campement égyptien. Puisque le mot savant existait déjà, c'est que la pratique n'était pas 
une nouveauté. La chiromancie était connue dans l'antiquité gréco-latine. Elle n'a pas été 
importée dans nos pays par les Tsiganes, mais c'est assurément, et à toutes les époques, 
l'une de leurs principales spécialités »10. 
 
Les archives vont de plus en plus souvent consigner les aumônes consenties, parfois 
plusieurs fois dans l'année, à ces Tsiganes pèlerins. Le plus souvent, c'était l'autorité 
municipale qui était sollicitée, parfois une institution religieuse. Ces demandent réitérées, 
parfois un peu trop insistantes, font peur aux habitants qui réclament leur départ et parfois, 
bien que rarement semble-t-il, s'y emploient par la force. François de Vaux de Foletier 
donne plusieurs exemples de villes qui consentent des « aumônes » à condition que les 
Tsiganes s'installent hors de leur territoire. 
 
Depuis trois quarts de siècle qu'ils fréquentent la France, les « Sarrasins » paraissent 
avoir tissé des liens, avec des seigneurs notamment. Parmi ceux-ci, un certain nombre 
deviennent les parrains de nouveau-nés qui portent des prénoms français. Les parents 
eux aussi empruntent des patronymes à consonance française, géographique avec la 
particule nobiliaire :  
« de La Barrière, de La Brande, de La Chesnée, de La Coste, de La Croix, de La 
Fontaine, de La Forest, de La Grave, de La Haye, de La Pierre, de La Prade, de La 
Rivière, de La Roche, de La Tour, de La Vigne, du Moncel, du Moulin. Même, en peu plus 
tard, des noms de localités faciles à identifier, et souvent portés par des familles nobles : 
Montmirail, de Culant, de Montbrun, de Villeneuve, de Vivonne. 
Certains noms sont comparables à des surnoms de soldats en usage à cette époque : 
L'Écarlate, La Fleur, La Jeunesse, La Roze, La Verdure, La Violette. Notons encore 
d'anciens surnoms de dignité, comme Duc, Chevalier ou Lescuyer. Les patronymes 
Moreul et Mouron font peut-être allusion au teint basané ou à l'allure sarrasine de leurs 
porteurs »11. 
 
Alors qu'à leur arrivée en Europe occidentale, les Tsiganes portent des titres nobiliaires, ils 
prennent progressivement des titres militaires. « À une époque où de nombreuses 

                                         
10 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 34. 
11 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 47. 
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compagnies de gens de guerre circulaient en France, le titre de capitaine parut enviable 
aux chefs tsiganes. Le terme de « capitaine d'Égyptiens » ou « capitaine de Bohémiens » 
apparaît dès 1540 au moins ; il restera d'emploi courant jusqu'au début du XVIIIe siècle. 
On trouve aussi l'expression : « conducteur d'une troupe égyptienne ». Le capitaine, en 
principe, commande une compagnie ; il spécifie à l'occasion que cette compagnie est 
composée de deux, trois, quatre ou six ménages (un ménage peut comprendre une 
cinquantaine de personnes). 
Dans certaines compagnies, le capitaine est assisté d'un lieutenant. Celui-ci s'intitule 
parfois capitaine. Il se dit lieutenant ou lieutenant général de tel ou tel capitaine ou tel 
comte. Il est parfois le fils ou un autre parent du conducteur de la compagnie. Dans des 
actes publics, le chef reçoit la qualification de « Monsieur », ou de « noble », ou de « noble 
seigneur » ou d'« écuyer », et sa femme de « Demoiselle »12. 
 
Mais si, pour François de Vaux de Foletier, ces noms français, ces titres ou grades 
démontrent que les Tsiganes « se sont assimilés d'une certaine manière »13, d'autres 
signes avant-coureurs montrent que les Français, et leurs voisins les rejettent de plus en 
plus. 
 
 

 

                                         
12 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 48. 
13 François de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'Ancienne France, p. 48. 


