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Module Histoire 
 
 

« La Grande Rafle » en Andalousie 
 
 
 

I. L'arrestation générale des Gitans en Espagne en 17491 
 
Lorsque l'évêque d'Oviedo, Gaspar Vásquez Tablada accède le 23 août 1746 aux 
fonctions de gouverneur du Conseil de Castille, il désigne comme action prioritaire de 
« consacrer le plus grand soin à l'application ponctuelle des pragmatiques2 royales 
contre les Gitans et les instructions délivrées à leur sujet ». 
 
Un an plus tard, le même évêque envoie, semble-t-il sur son initiative personnelle, une 
consultation3 au roi Ferdinand VI afin de régler définitivement le sort des Gitans : rafle sur 
l'ensemble du pays des Gitans, exil général hors du royaume ou du moins pour certains 
la prison, la mort pour ceux qui reviendraient. 
 
Il s'agissait d'arrêter les Gitans dans toute l'Espagne, « au jour dit », ce qui rendait 
indispensable l'intervention de l'armée, mais dans le plus grand secret. Le 
corregidor4 dans chaque ville était chargé de faire procéder à l'arrestation des familles  
 

                                         
1 Je me suis très largement inspirée du travail d'Antonio Gómez Alfaro, La grande rafle des Gitans. 
Espagne : l'arrestation générale des Gitans en 1749, traduit de l'espagnol par Bernard Leblon, 
Paris/Toulouse, Centre de Recherches Tsiganes/CRDP Midi-Pyrénées, coll. « Interface », 1994, 127 p. 
2 La pragmatique est un « édit promulgué autrefois par des souverains territoriaux en vue de régler 
définitivement une affaire importante », selon Le Petit Robert 1. 
3 D'après le glossaire situé en fin de l'ouvrage, « Avis ou rapport écrit, transmis au roi, sur un sujet qui 
nécessitait son accord », p. 119. 
4 D'après le glossaire, « dans l'ancienne Espagne, premier officier de justice de certaines villes, qui cumulait 
des fonctions administratives et judiciaires », p. 119. 
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gitanes repérées comme telles. Plus de 800 familles étaient répertoriées, dans 75 
agglomérations légalement habilitées à servir de résidence aux Gitans5. 
 
En outre, la période était particulièrement « propice » puisqu'un décret du Nonce Enrique 
Enríquez venait de priver les Gitans du droit à l'immunité ecclésiastique locale, ce qui leur 
interdisait désormais de trouver refuge dans des lieux saints. En fait, peu s'y réfugièrent, la 
soudaineté de la rafle les ayant empêchés de fuir. 
 
Mesures différenciées en fonction du sexe : 
 
a) Pour les femmes 
Trois « dépôts » ou « maisons » sont prévus, compromis entre prison, caserne et 
fabrique réparties en trois points stratégiques de l'Espagne. Les femmes y réaliseront des 
travaux de filature dont la commercialisation permettra de financer leur nourriture et 
leur habillement. 
 
b) Pour les hommes 
–  jusqu'à l'âge de 12 ans, ils resteront avec les femmes. 
–  de 12 à 15 ans : placés en apprentissage pour être initiés à des métiers « utiles » ou 

confiés à la Flotte (mousses). 
–  de 15 à 50 ans : envoyés dans les arsenaux des pénitenciers d'Afrique et dans leurs 

régiments. 
–  au-delà de 50 ans : sous une étroite surveillance, employés à des tâches adaptées à 

leur état physique jusqu'à leur mort chrétienne. 
Seules les personnes quasiment séniles échapperaient à l'enfermement. 
 
La rafle, ordonnée le 30, a lieu le 31 juillet 17496. Beaucoup de documents ont disparu (le 
caractère secret de l'opération a certainement empêché leur centralisation). On sait 
malgré tout qu'à Séville, les lieux où demeuraient les familles gitanes furent encerclés et 
investis à une heure du matin. Par contre, à Orihuela, les familles furent convoquées à la 
corrégidorerie, où toutes se présentèrent, croyant certainement à un nouveau 
recensement. Quelques Gitans semblent avoir échappé à la rafle grâce à la complicité de 
corregidors amis ou d'Espagnols qui les cachèrent. 

                                         
5 Une instruction du 7 février 1746 autorisait une famille pour cent habitants. Une famille étant constituée par 
« le mari et la femme, ainsi que les enfants et petits-enfants orphelins, lorsqu'ils ne sont pas mariés ». 
6 Quelques jours après la rafle, l'évêque qui l'avait initiée se voit remplacé par le Marquis Enseneda. 
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La rafle s'achève sur l'arrestation de dix à douze mille Gitans dans toute l'Espagne. 
 
Dès que les Gitans connurent leur sort véritable, de nombreuses protestations s'élevèrent, 
qui mettaient notamment en avant le fait d'être des « Vieux castillans »7. L'élargissement 
de ces familles est immédiatement consenti par le Conseil ; mais pour d'autres cas plus 
litigieux, le témoignage des voisins fut sollicité. Plus que l'intégration à la vie du village ou 
de la ville, on considère s'ils reçoivent d'autres Gitans, s'ils conversent en caló (langue des 
Gitans), s'ils se marient avec des non Gitans, etc. ; en bref s'ils sont réellement assimilés. 
 
Les épouses suivant le statut du mari, une Gitane ayant épousé un Payo ((non Gitans) est 
libérée, tandis qu'une non Gitane ayant épousé un Gitan demeure en prison, les enfants 
suivant le sort de leur mère. 
 
Les biens des Gitans qui demeurent incarcérés sont inventoriés et vendus avec une 
justification des recettes pour que le produit de la vente soit affecté à leur subsistance. 
 
On n'a jamais su quelle somme avait pu être rassemblée à la suite de ces ventes aux 
enchères, même lorsque les biens ou les sommes d'argent prélevées furent rendus à leurs 
propriétaires à leur libération. 
 
En fait, pour beaucoup de Gitans, l'inventaire montre une certaine pauvreté voire une 
pauvreté certaine pour quelques familles. On peut penser que des voisins ou des patrons 
ont caché certains de leurs biens, mais comme le souligne Antonio Gómez Alfaro : 
« Les Gitans, en toute logique, ne constituaient pas, de façon monolithique, une classe 
sociale unique et les différences économiques entre certaines familles et les autres 
semblent évidentes. 
La possession d'ânes, de mules ou de chevaux, utilisés pour les travaux des champs ou 
simplement pour le commerce pratiqué dans les foires était habituelle parmi les Gitans, 
malgré les interdictions. Ces biens durent être les premiers à être saisis et vendus, non 
seulement parce qu'il était beaucoup plus facile de leur trouver des acheteurs, mais aussi 
pour économiser des frais de stabulation improductive. Dans les enchères de ce type, 
comme dans les autres, les voisins interviennent sans manifester le moindre scrupule de  

                                         
7 Les « Nouveaux castillans » sont donc les Gitans sédentarisés de force, à comparer aux « Nouveaux 
chrétiens », c’est-à-dire les Juifs et les Maures (Arabes) convertis de force en Espagne et au Portugal. Nous 
retrouverons le terme de « Nouveaux castillans » dans le Module 2 « Culture », dans « Musique » à propos 
du flamenco. 
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conscience au moment de profiter de l'aubaine. C'est ainsi que vont changer légalement 
de propriétaires les ustensiles de cuisine les plus divers, les meubles, outils de travail, 
particulièrement précieux dans le cas des forgerons : bigornes, enclumes, soufflets, 
compas, trusquins, marteaux, etc. »8 
 
Il apparaît assez rapidement que les mesures prises pour loger et nourrir les Gitans sont 
largement insuffisantes. L'Andalousie, à elle seule, regroupe les trois quarts des Gitans 
arrêtés sur l'ensemble du territoire espagnol. Des aides économiques sont réclamées, des 
habitants sont expulsés pour servir de prison. 
 
De son côté, le ministre de la Marine proteste car les arsenaux ne sont pas prêts pour 
accueillir autant d'hommes. « Il est nécessaire de les intercaler parmi les travailleurs 
salariés pour qu'ils puissent se former ; que Votre Seigneurie considère comment il est 
possible que 200 Gitans environ, indolents et paresseux par nature, sans parler du fait 
qu'ils vont travailler sous la contrainte, sans aucune pratique des différents travaux de 
l'arsenal, puissent remplacer les manœuvres maçons, qui doivent préparer le mortier, 
fournir les matériaux et aider à maçonner avec les artisans ; comment remplacer les 
manœuvres de pelle, qui travaillent dans la boue jusqu'à la ceinture, par des Gitans avec 
les chaînes et les fers qu'ils doivent obligatoirement porter ; de même, comment pourront-
ils remplacer ceux qui travaillent à la réparation des cordages, à terre comme à bord des 
embarcations ou aux autres tâches qui se présentent ; en effet, pour tout cela, il faut qu'ils 
soient formés et entraînés et il serait nécessaire qu'ils soient logés dans l'arsenal »9. 
 
Des révoltes ne tarderont à soulever les Gitans des arsenaux. 
 
Le 7 septembre 1749, le marquis de la Ensenada ordonne la constitution d'une 
commission réduite composé de membres du Conseil afin de trouver aux Gitans une 
destination, puisque la déportation dans les colonies et même leur répartition dans les 
bagnes, les mines et les travaux publics lui semblent inappropriés. 
 
Peut-être pressentait-il les conclusions de la Commission qui, le 28 octobre 1749, 
distingue deux classes de Gitans : 

                                         
8 Antonio Gómez Alfaro, La grande rafle des Gitans, p. 69. 
9 Antonio Gómez Alfaro, La grande rafle des Gitans, p. 67. 
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a) Les « bons » Gitans. « Ceux dont les certificats de mariage attestent qu'ils sont 
légitimement mariés in facie Ecclesiae et qu'ils possèdent des arrêts, des mandements ou 
d'autres attestations formelles les déclarant non Gitans, ou dont on pourra vérifier, en 
fonction des domiciles qui leur avaient été attribués, par une enquête secrète, 
accompagnée d'un rapport du Prélat, du Curé ou des Curés respectifs, qu'ils vivaient en 
accord avec les pragmatiques royales, les décrets et les ordres du Conseil »10 et qui 
doivent être élargis. 
 
b) Les « mauvais » Gitans, nommés indistinctement « délinquants », « coupables », 
« désobéissants », « contrevenants », « pernicieux » et « dévoyés », qui doivent être 
condamnés aux travaux forcés et affectés aux travaux publics, et irrémissiblement 
envoyés à la potence s'ils s'évadent. 
 
Ces dossiers révisés seront taxés de « secrets » car les décisions seront prises sans 
entendre les Gitans concernés, de crainte, semble-t-il que les Gitans exercent des 
intimidations (représailles) ou ne cherchent à corrompre certains membres de la 
commission.  
 
Les premiers amnistiés par les « bons » Gitans sont les plus pauvres, ce qui peut 
s'expliquer par l'obligation de restituer les biens confisqués ! C'était aussi se débarrasser 
de pauvres qui seraient pris en charge par la commune de leur lieu de résidence et non 
plus par la Couronne. 
 
Deux personnages politiques importants sont sollicités pour résoudre le problème des 
« mauvais » Gitans. 
 
1)  L'un préconise le renforcement d'une mesure déjà existante : la répartition des 

familles gitanes dans les villes afin de faciliter l'assimilation, mais dorénavant 
pas plus d'une famille, quelle que soit la taille de la municipalité. 

2)  L'expulsion, mais en prenant soin d'exempter11 : 
a) « Ceux qui ne sont connus sous ce nom qu'en raison de l'infortune de leur 

naissance, si leurs bonnes mœurs le démentent ». 

                                         
10 Antonio Gómez Alfaro, La grande rafle des Gitans, p. 74. 
11 Antonio Gómez Alfaro, La grande rafle des Gitans, p. 97. 
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b)  « Ceux qui, outre cette bonne renommée, sont nés de pères castillans et de 
mères gitans, bien que nés en Espagne, si les pères se sont chargés de leur 
éducation ». 

c)  « Ceux qui, supposés de bonne réputation, possèdent des propriétés 
immobilières légalement acquises ou exercent des métiers autorisés et utiles à 
la communauté, dans les lieux où ils résident depuis au moins dix ans » 

 
Malgré de nombreuses révoltes spontanées, les Gitans doivent se résigner. Toutefois, au 
bout de quatre ans, ils réclament leur élargissement, arguant du fait que le « délit de 
vagabondage », la chose que l'on pouvait leur reprocher, n'était punissable que de quatre 
ans. En vain. 
 
De leur côté, certaines municipalités continuent de réclamer le retour de « ses » Gitans, à 
travers l'étude des « dossiers secrets ». Mais l'évêque de Carthagène à qui échoit 
l'examen de ces requêtes, estime que toute justification postérieure à l'examen pratique 
en 1749 « doit être considérée comme suspecte, en raison de la facilité avec laquelle ces 
gens-là obtiennent par le truchement d'autres Gitans et Gitanes, en raison de la crainte 
qu'ils inspirent aux représentants de la justice et aux particuliers, qui témoignent 
habituellement de façon favorable, d'autant plus que ceux qui interviennent à présent sont 
naturellement différents et moins pointilleux que ceux qui ont pratiqué l'enquête en 1749, 
au vu des décisions de ladite instruction royale, des justifications et des rapports reçus, 
que n'ont pu consulter, évidemment, ceux qui prétendent, aujourd'hui, donner leur 
caution ». 
 
Une lettre du commissaire ordonnateur de l'arsenal de Ferrol, Francisco Núñez Ibáñez, le 
12 août 1762, va soulever de nouveaux la question de l'amnistie. Une enquête est 
diligentée dans les différents arsenaux, galères, bagnes, dépôts. Il apparaît que 165 
individus seraient encore concernés. Le 16 juin 1763, le ministre de la Marine adresse au 
gouverneur du Conseil une note sur l'élargissement des Gitans des arsenaux. Mais ce 
dernier gagne du temps en demandant que soient précisées les localités dans lesquels ils 
séjourneront. Le 19 mars 1765, les forçats de Carthagène adresse de nouveau une 
supplique au roi, qui s'irrite des mesures dilatoires du gouverneur du Conseil. Les 
dernières libérations ont enfin lieu le 6 juillet 1765 soit, à quelques jours près, dix-sept 
années d'enfermement. 

 


