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Module Histoire 
 

Les grandes rafles 
(exercice autocorrectif)  

 
 
Question : Quels points communs voyez-vous entre la « Grande Rafle » en Espagne 
de 1749 et la Rafle des Gitans basques en France les 6 et 7 novembre 1802 ? 

 
 

La grande rafle des Gitans basques en France1 
 
Si l'on en croit le tableau qu'en fait François de Vaux de Foletier, mais aussi Francisque 
Michel2, les Gitans basques français sont bien intégrés dans la région, même s'ils parlent 
un basque truffé d'un certain nombre de mots tsiganes. Leurs patronymes sont des noms 
basques et outre la contrebande comme de nombreux Basques, ils sont vanniers, 
étameurs, montreurs d'animaux, maquignons, mais aussi sandaliers, cultivateurs, 
manœuvres, ouvriers à la journée, tondeurs de mulets. Certains nomadisent, du moins 
une partie de l'année, les autres vivent « en maison » et entretiennent des bonnes 
relations de voisinage. 
 
Au début du règne de Louis XVI, le subdélégué de l'intendant à Bayonne écrit à son chef : 
« Il serait, je crois, impossible de ramener ces gens-là à un genre de vie utile… À moins 
de les enfermer ou de les distribuer dans diverses maisons de force, ou de les faire passer 
dans des colonies ». À quoi l'intendant de Bordeaux du Pré de Saint-Maur répond : « Il 
n'est pas proposable de décerner des peines contre tous ceux qui la composent [la classe  

                                         
1 Cette rafle s'inspire largement du chapitre « Bohémiens du pays basque » réservé par l'essentiel à cette 
rafle dans : François de Vaux de Foletier, Les Bohémiens en France au 19e siècle, Paris, Jean-Claude 
Lattès, coll. « Histoire », 1981, 249 p., pp. 37-61. 
2 Francisque-Michel, Le pays basque. Sa population, sa langue, ses mœurs, sa littérature et sa musique, 
Elkar, 1994, 547 p. (réimpression de l'ouvrage paru en 1857) ; chapitre VI : « Les Bohémiens du pays 
basque », pp. 146. 
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des Bohémiens], ni de les chasser des cantons qui les ont vus naître pour aller dans un 
autre mener une vie plus malheureuse »3. 
 
Toutefois, ces sages considérations ne seront pas celles du général Boniface-Louis-Andé 
de Castellane qui, dès qu'il est nommé, en 1802, préfet des Basses-Pyrénées, écrit au 
ministre de la Police générale, le 28 thermidor an X (16 août 1802) que « leur existence 
sert de prétexte pour encourager ceux qui ont des dispositions au crime, dans l'espoir que 
tout sera rejeté sur eux ». Il recommande alors « d'envoyer cette caste nomade dans une 
colonie où elle serait forcée de pourvoir par son travail à sa subsistance »4. 
 
Lors d'un voyage à Paris, le général va exposer ses vues de vive voix au ministre de la 
Police et obtient carte blanche. Fort de subsides pour payer des espions, il fait établir des 
listes de Bohémiens, découvrir leurs asiles et connaître leurs chefs. Il délègue également 
dans chaque canton des « commissaires » qui procèderont à leur arrestation. La 
gendarmerie est mobilisée, tandis que des militaires sont répartis le long de la frontière 
pour empêcher leur fuite en Espagne. 
 
La rafle, qui prend le nom de « battue » commence la nuit du 15 au 16 frimaire an XI (6 au 
7 décembre 1802). Au tableau de chasse de ce premier jour figurera 475 individus, 
hommes, femmes et enfants, qui grossira à mesure que d'autres arrestations se 
produiront. 
 
Les Gitans sont incarcérés à Bayonne, Mauléons et Saint-Jean-Pied-de-Port. Le directeur 
des fortifications de cette dernière ville ayant refusé de les accueillir, le préfet réquisitionne 
la citadelle, « de mauvaises prisons » et d'un ancien couvent incommode et peu sûr. 
 
Le premier acte achevé, restait à accomplir le second : la déportation. Le général 
Castellane proposait la Louisiane : « la quantité de terres qu'on pourrait leur accorder 
dans cette immense possession…, les défrichements auxquels ils seraient forcés de se 
livre… compenseraient avantageusement les frais de transport et les premières 
avances »5. Le gouvernement propose que les hommes soient déportés sur-le-champ  
 
 

                                         
3 François de Vaux de Foletier, Les Bohémiens en France…, p. 39. 
4 François de Vaux de Foletier, Les Bohémiens en France…, p. 40. 
5 François de Vaux de Foletier, Les Bohémiens en France…, p. 42. 
 



 
 

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

 
 

Module 1 : Histoire, Les grandes rafles – Exercice autocorrectif - page 3 sur 4 
 

 
tandis que les femmes resteraient dans des maisons de correction, et que les enfants qui 
ne seraient pas réclamés seraient « distribués dans les villages et confiés à des 
cultivateurs ». Mais le général ne désire pas séparer ces familles.  
 
Son avis est pris en considération et le ministre de la justice demande à son homologue 
de la Marine et des Colonies qu'il rassemble à Bayonne tous les Bohémiens arrêtés pour 
les transférés à Rochefort avant de les embarquer pour la Louisiane. Mais le ministre de la 
Marine rétorque que la période n'est pas idéale (février) pour pratiquer de tels transferts 
entre Bayonne et Rochefort. En outre, le bagne de Rochefort était comble, comme tous 
les autres ports de guerre. Le mieux était d'emprunter la voie de terre. 
 
Entre temps, la Louisiane est vendue aux États-Unis !! Que faire des Gitans basques 
incarcérés ? 
 
Le 1er prairial an XI (1er juin 1803), le gouvernement décide de leur distribuer des terres 
dans les Landes avec ordre de les cultiver. Mais le Premier Consul (Napoléon Bonaparte) 
estime « plus convenable de les diviser sur différents points de la République, et de les 
employer à de grands travaux ». 
 
Dans son arrêté du 3 messidor an XI (22 juin 1803), il procède à la répartition suivante : 

a)  « les enfants au-dessous de douze ans, les femmes, les sexagénaires et les infirmes 
seront distribués dans les différents dépôts de mendicité de la République » ; 

b)  les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans seront affectés dans différents corps de 
l'armée ; 

c)  les hommes mariés et autres en état de travailler seront répartis « dans les ateliers 
ouverts pour les canaux d'Arles et d'Aigues-Mortes et pour la confection des routes 
dans les départements des Hautes-Alpes et du Mont-Blanc »6. 

  
L'enneigement empêchant la construction des routes, les hommes furent mis en prison, où 
plusieurs décédèrent, les autres végétèrent à la prison d'Embrun. 
 
Les conditions dans les dépôts étaient très dures, les locaux insalubres, la nourriture 
insuffisante, les vêtements en lambeaux, rendaient les maladies fréquentes et la mortalité 
élevée. 
                                         
6 François de Vaux de Foletier, Les Bohémiens en France…, p. 45. 
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Les consciences commencèrent à s'en émouvoir, suivant la voie hiérarchique des 
suppliques plaidaient pour la relaxe des Gitans basques. Certains préfets prétextaient des 
bonnes conduites, des cas d'enfants devenus orphelins, des santés qui périclitaient ; 
d'autres déploraient que les Bohémiens soient mêlés à des brigands et des prostitués et 
qu'ils ne se laissent corrompre. On parlait d'erreur en mettant en avant leur piété dans la 
religion catholique, l'amour entre les mères et leurs enfants, l'obéissance de ces derniers : 
l'administration découvrait « avec étonnement, chez les Bohémiens, une morale et des 
vertus familiales insoupçonnées »7. 
 
Un rapport du ministre de la Justice, le 5 messidor an XII (24 juin 1804) signale au Premier 
consul l'état de misère des femmes, des enfants ainsi que des vieillards. Leur retour vers 
les Basses-Pyrénées fut décrété en leur accordant trois sous par lieue pour les frais de 
voyage. 
 
Puis vint l'étude du cas des hommes. On mit en évidence leurs métiers au service d'une 
collectivité, certains avaient servis dans l'armée, surtout dans les bataillons de chasseurs 
basques, quelques-uns dans la marine. 
 
En septembre 1805, les quinze Bohémiens encore détenus à Embrun étaient libérés. 
 

 
 

                                         
7 François de Vaux de Foletier, Les Bohémiens en France…, p. 50. 
 


