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Module Histoire 
 
 

L'esclavage en Roumanie1 
 
 

 
« Quels sont donc ces animaux que j'aperçois là-bas dans la brume du soir ? Ils vont et 
viennent tantôt sur quatre pattes comme des rats et tantôt sur deux pattes comme des 
singes ; selon qu'ils se baissent ou se lèvent, ils me semblent d'ici des pygmées ou des 
géants, des taupes ou des ours… Par ma foi ce sont des hommes, des Tsiganes. Ils sont 
six et un gaillard est là qui les surveille. Ils extraient du sable de rivière. Tout leur corps est 
enduit d'une épaisse couche de bitume et ils ont des fers aux pieds et un joug au cou. 
Cette cangue a trois longues pointes qui leur défendent de s'appuyer la tête. 
Leur gardien explique : 
– Quand ils n'ont pas de fers, ils se sauvent, quand on leur donne des vêtements ils les 
vendent, quand ils n'ont pas de cangue ils dorment. 
– Fort bien mais pourquoi les retient-on ? 
– Pour travailler. 
– Et que paie-t-on pour leur travail ? 
– Rien. 
– Et que possèdent-ils ? 
– Rien. 
– Et que ferais-tu, drôle, qui ne fais rien, si l'on ne te payait pas au moins le temps que tu 
perds ici à ne rien faire ? 
– Je ferais comme eux, je m'en irais. 
– Et pourquoi ne feraient-ils pas comme toi ? 
– Je suis libre et ils sont esclaves. 
Quant aux Tsiganes, ils ne rient pas : depuis le matin qu'ils suaient sang et eau, ils 
n'avaient eu à boire que l'eau de la rivière et à manger qu'un pain et quelques poireaux à 
la croque au sel »2. 
                                         
1 Je m'appuierai pour l'essentiel sur l'ouvrage de Ian Hancock, malheureusement pas traduit en français, 
The Pariah Syndrome. An Account of Gypsy Slavery and Persecution, Ann Arbor, Karoma publ., 1987, 
175 p. 
2 J.A. Vaillant (J.A.). Les Rômes : Histoire vraie des vraies Bohémiens, Paris, Dentu, 1857, 485 pp. ; p. 411, 
cité par Marcel Courtiade dans sa « Préface » à l'ouvrage de Claire Auzias, Les Tsiganes ou le destin 
sauvage des Roms de l'Est, Paris, Michalon, 130 p. 
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Voici la description que faisait J. A. Vaillant en 1857 des Tsiganes réduits en esclavage en 
Roumanie, c'est-à-dire la Moldavie et la Wallachie. 
 
De langue latine, aux XIIIe et XVIVe siècle, les Vlachs, migrent de la Transylvanie vers la 
Valachie (« Pays des Vlachs ») puis la Modlavie, qui deviennent des principautés 
indépendantes. Ce sont deux États chrétiens, essentiellement orthodoxes, tous deux le 
plus souvent sous la férule de voisins plus puissants, mais ayant également tous deux en 
commun un système fort commode de conserver une force de travail de valeur : réduire 
en esclavage les populations tsiganes. 
 
Dès 1385, la première mention qui est faite des Tsiganes dans les archives roumaines 
montre qu'à cette époque ces derniers étaient déjà asservis3. Le Voïvode (Prince) Dan Ier, 
Maître de la Valachie, confirme au monastère de la Vierge Marie à Tismana, l'octroi de 
quarante familles tsiganes (atsingani) fait durant son règne (1364-1377) de son oncle le 
Voïvode Valdislav au monastère de Saint Antoine de Voditza, dépendant du monastère de 
Tsimana. 
 
Encore plus généreux, en 1388, le prince valaque Mircea le Vieux fait la donation de trois 
cents familles au monastère de Cozia. 
 
En Moldavie de nouveau, un document de 1428 relate le don de 31 tentes (familles) de 
tsigani et de 13 tentes de Tartares par Alexandre le Bon au monastère de Bistriţa. 
 
De nombreux autres documents confirmeront cet assujettissement des Tsiganes dans ces 
deux principautés. 
 
D'après Angus Fraser, les Tsiganes ont acquis une telle importance économique que les 
gouvernants sont réticents à les voir partir. En effet, la progression ottomane vers 
Constantinople conduit à une régression concomitante du commerce avec le Moyen-
Orient. Les paysans devenus pauvres doivent vendre leurs terres et sont réduits en  
 
 

                                         
3 Comme je le signalais en débutant ce dossier, peu d'ouvrages traitent en détail de l'esclavage des 
Tsiganes roumains. Les premiers éléments d'archives que je vais citer proviennent de l'ouvrage d'Angus 
Fraser, The Gypsies, Londres, Blackwell, 1993, coll. « The Peoples of Europe », 359 p. ; p. 58. 
 
 



 
 

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

 
 

Module 1 : Histoire, L’esclave des Tsiganes en Roumanie - page 3 sur 12 
 

 
servage4. Mais les Tsiganes occupent une niche spécifique, celle d'artisans (forgerons, 
serruriers, ferblantiers5, etc.). Mais comme les Tsiganes nomadisent, et que l'octroi de 
terres ou autres privilèges ne les retiennent pas forcément, le moyen le plus efficace de 
les conserver sur place est de les réduire en esclavage. Les boyards et l'Église se les 
partage et pour faire bonne mesure, tout Tsigane sans maître devient la propriété de 
l'État. 
 
Certaines personnes se sont demandées si les Tsiganes n'auraient pas été en quelque 
sorte consentants envers ces comportements barbares. Ainsi Lecca : « Une fois asservis 
[…] il semble qu'ils préfèrent cet état », ou Paspasti qui s'interroge pour savoir si les 
Tsiganes « se seraient asservis volontairement »6, pour bénéficier d'un traitement 
paternaliste, tel que celui décrit par Lecca. « Les femmes Tsiganes secondaient leur 
maîtresse dans l'accomplissement les tâches ménagères, et elles étaient en tellement 
bons termes qu'elles étaient autorisés à le faire dans de magnifiques broderies, célèbres 
dans le monde entier, effectuées par de jeunes roumaines »7. 
 
Plutôt que du paternalisme, on peut y voir du sadisme, si l’on se réfère aux impressions 
qu’un voyageur8 confie à son carnet de route lors de son voyage en Roumanie, 
notamment diverses remarques à propos des esclaves Tsiganes. 
 
Il note que ces derniers sont appelés par des noms chrétiens, le plus répandu semblant 
être Basile, mais qu'ils peuvent être surnommés, Pharaon, Basané, Noiraud, Abruti ou 
Crapaud, tandis que les femmes sont affublées de Sorcière, Chameau, Serpillière ou 
Putain. 
Souvent, le maître se choisira une esclave pour passer la soirée, ou en offrira une à ses 
invités. 

                                         
4 L'esclavage et le servage ne sont pas synonymes, comme pourrait le laisser penser la traduction de 
Donald Kenrick et Graham Putton. 
D'après le Petit Robert 1 : 
1)  « esclave » : personne qui n'est pas de condition libre, qui est sous la puissance absolue d'un 

maître, soit du fait de sa naissance, soit par capture à la guerre, vente, condamnation. 
2)  « serf » : sous la féodalité, personne qui n'avait pas de liberté complète, était attachée à une terre, 

frappée de diverses incapacités et assujettie à certaines obligations et redevances ». 
5 Ceux qui travaillent le fer-blanc (l'étain), le cuivre et le laiton. 
6 Lecca et Paspati cités par Ian Hancock, The pariah syndrome, p. 23. 
7 O. G. Lecca, « On the origin and history of the Gypsies », Viată Rumînă, août 1908, cité par Ian Hancock, 
The pariah syndrome, p. 18. 
8 Félix Colson, De l'état présent et de l'avenir des principautés de Moldavie et de Valachie, Paris, 1839, cité 
par Ian Hancock, The pariah syndrome, pp. 20-21. 
 



 
 

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

 
 

Module 1 : Histoire, L’esclave des Tsiganes en Roumanie - page 4 sur 12 
 

 
Quant à Donald Kenrick et Graham Puxon, ils émettent l'hypothèse avec certains auteurs 
« que pressés par la famine [les Tsiganes] se soient eux-mêmes vendus comme 
serfs9, pour survivre. D'autres se sont peut-être simplement trouvés endettés et auront 
préféré éviter ainsi la prison pour dettes »10. 
 
Toutefois, ces explications laissent sceptiques, car si l'esclavage pouvait s'expliquer 
uniquement par la crainte de mourir de faim, tous les Tsiganes de par le monde, et même 
bien des non Tsiganes seraient esclaves ! Tout comme pour la Traite des Noirs, 
explication n'est pas à chercher du côté de l'esclave, mais de celui de l'esclavagiste11. 
 
C'est à ce décryptage que va s'attacher Ian Hancock, Romanichal (un des groupes 
tsigane anglais). Après un doctorat à l'Ecole d'Etudes africaines et orientales (School of 
Oriental and African Studies), il enseigne à l'Université du Texas à Austin. Linguiste de 
renommée internationale, il a beaucoup travaillé sur le créole et sur la langue romani. 
Dans l'ouvrage auquel je me réfère, il va s'attacher surtout à l'esclavage et aux 
persécutions dont sont l'objet les Tsiganes depuis des siècles.  
 
Bien que cet esclavage soit attesté par de nombreux auteurs, les Roumains refusent 
d'en parler ou le minimise12 (même si les choses commencent à changer), mais ils ne 
sont pas les seuls. Lors du 150e anniversaire de la libération des esclaves roumains 
(1856), un colloque international s'est tenu à Paris en mars 200613 ; seule une trentaine de 
personnes y assistait, dans une salle minuscule. Comme l'a souligné un des intervenants, 
Jean-Pierre Dacheux (doctorant), la discrimination peut être passive, en voilant une 
discrimination réelle mais que beaucoup veulent voir occultée.  
 
En dépit de ce silence, voici les quelques informations que j'ai pu rassembler, pour 
l'essentiel en anglais. 

                                         
9 « Serfs » étant à prendre ici au sens d'« esclave ». 
10 Donald Kenrick, Graham Puxon, Destins gitans. Des origines à la “ solution finale », Paris, Gallimard, coll. 
« Tel », 1995, 290 p 
11 C'est comme si l'on disait que les Africains, enlevés pour être expédiés comme esclaves sur le continent 
américain, avait choisi cette situation pour échapper à la famine !… 
12 « Kenrick et Puxon, cités par Hancock, expliquent le racisme de nombre de Roumains comme la 
perpétuation du sentiment de mépris de l'homme libre vis-à-vis de l'esclave. Cette explication a été 
contestée par tous les gouvernements roumains successifs, mais ceux-ci ont également omis d'introduire le 
thème de l'esclavage dans les manuels scolaires ». Marcel Courtiade, dans la « Préface » à l'ouvrage de 
Claire Auzias, Les Tsiganes…, p. 14. 
13 Les Actes du colloque devraient sortir à l'automne 2006. 
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Les esclaves sont divisés dans les principautés des Balkans entre : 
 
a) « esclaves de la maison » (ţigani de casţi), ultérieurement divisés en : 
1)  « esclaves de la Couronne » (sclavi domneşti), qui se subdivisent en : 

– esclaves de la Cour (sclavi curte), 
– esclaves des propriétaires (sclavi gospod) 

 Les esclaves de la Couronne exerçaient trois activités principales qui servirent à leur 
désignation : les rudari (ou aurari), les orpailleurs ; les ursari, les montreurs d'ours ; 
les lingurari ou sculpteurs de cuillères en bois. 

 Il existait un groupe à part, les laieşi, formé d'individus qui jouissaient de quelque 
liberté dans les domaines et qui exerçaient de nombreuses activités. Ce dernier 
groupe comprenait les lautari ou musiciens (c'est-à-dire les violonistes). 

2)  « esclaves de l'Église » (sclavi monastiveşti) 
 Cette catégorie d'esclaves qui travaillaient pour l'Église étaient composée de : 

– vatraşi, qui étaient palefreniers, cochers, cuisiniers et marchands de pacotilles, 
– nombreux laieşi dont les lignages (vici) étaient désignés par leur activité 

professionnelle principale : kirpači (vanniers), kovači (forgerons), zlatari 
(orpailleurs), čurari (fabricants de tamis), chivuţe (blanchisseur à la chaux). 

 
b) « esclaves des champs » (ţigani de ogor) 
 – « esclaves des Boyards » (sclavi coevesţi) 
 – « esclaves des petits propriétaires terriens » (sclavi de mosii). 
 
Une des particularités des esclaves des Balkans est que, bien qu'esclaves, ils doivent 
verser un tribut à l'État, ou dans les cas des laieşi, à leurs propriétaires, ce qui prélève 
encore une part de leurs faibles revenus. 
 
Une sorte de hiérarchie semblait exister entre ces différents esclaves, pas forcément de 
leur fait d'ailleurs, comme cela ressort de ce passage de Heinrich Grellmann cité par Ian 
Hancock : « L'orpaillage, dans les rivières, est une autre activité, grâce à laquelle des 
milliers de Tsiganes, des deux sexes, gagnent leur vie, dans le Banat, en Transylvanie, 
Valachie et Moldavie… En Valachie et Moldavie, il n'est pas toléré qu'un seul esclave des 
boyards, justement dénommés bojaresk (Tsiganes boyard) entretienne un quelconque 
commerce avec les orpailleurs. C'est une liberté accordée seulement à ceux qui, 
dénommés domnesk (Tsiganes princiers) sont, comme d'autres sujets, directement sous  
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l'autorité du prince et se subdivisent en trois classes ; la première appelée Rudar, la 
seconde ursar et la troisième lajaschen. Seuls les Rudars ont l'autorisation sus-
mentionnée, les autres doivent rechercher d'autres ressources. Chacun est obligé de 
payer un certain tribut au gouvernement »14. 
 
Ces derniers, les Tsiganes de la Couronne, paient un tribut annuel mais en contrepartie 
peuvent ne pas rester à un même endroit. En fait, ils peuvent nomadiser pour pouvoir 
gagner l'argent qui leur permettra de payer ce tribut ! En été, ils vivent sous des tentes, en 
hiver dans des cabanes ou des abris souterrains qu'ils creusent dans la forêt près des 
villages.  
 
Quant aux Tsiganes des Monastères et des Boyards, ils sont à l'entière disposition de 
leurs maîtres et ne possèdent aucun bien personnels.  
 
Voici la description que fait Conrad Berkovici du sort des Tsiganes esclaves appartenant à 
un Boyard : 
« les boyards recouraient à un code pénal spécifique envers les Tsiganes, frappant la 
plante de leurs pieds jusqu'à ce que pendent des lambeaux de chair… Quand un fugitif 
était capturé, son cou était placé dans un collier en fer bordé de pointes acérées15 afin 
qu'il ne puisse ni mouvoir sa tête ni s'allonger pour se reposer. Les boyards n'étaient pas 
autorisés à tuer leurs esclaves, mais rien n'était dit à propos d'une torture à petit feu 
jusqu'à ce que mort s'ensuive. Aucune loi n'interdisait au boyard de prendre les plus jolies 
filles comme maîtresses, ou de séparer les femmes de leur mari, ou les enfants de leurs 
parents »16. 
 
Ainsi, il ressort de divers témoignages que ce sont les églises et les monastères qui 
traitent le plus cruellement leurs esclaves. Les boyards, également, ne sont pas 
tendres, même s'ils abandonnent les questions de discipline à leur contremaître (appelé 
ciocoi ou vatave).  
 

                                         
14 Premier ouvrage paru sur les Tsiganes ; cet auteur fut le premier à émettre et à développer dans un livre 
l'origine indienne des Tsiganes. Heinrich Grellmann, Dissertation on the Gipseys, London, Ballantine, 1807, 
cité par Ian Hancock, The pariah syndrome, p. 18. 
15 La fameus « cangue » à laquelle fait allusion le texte de Vaillant cité au tout début. 
16 Bercovici, The Story of Gypsies, London, Jonathan Cape, 1928, cité par Ian Hancock, The pariah 
syndrome, p. 20. 
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Le sadisme pouvait donc s'exprimer au sein d’une législation très permissive à cet 
égard. 
 
Parmi les quarante articles du Code de Basile le Loup, Hospodar17 de Moldavie (1634-
1654), ceux concernant les Tsiganes stipulent : 

Art. 8. L'esclave tsigane d'un boyard ou de tout autre propriétaire, sa femme ou l'un de 
ses enfants qui volent une fois, deux fois ou trois fois un poulet, une oie ou tout 
autre bagatelle, devront être pardonnés ; mais s'ils volent quelque chose de plus 
précieux, ils sont punis comme des voleurs. 

Art. 14 Celui qui sera amené à découvrir un trésor par le biais de la sorcellerie18, ne 
sera pas autorisé à y toucher, la totalité revenant au Hospodar. 

Art. 28 Un esclave qui viole une femme [libre] sera condamné à être brûlé vif. 

Art. 39 [L'homme libre] qui, cédant à l'amour, rencontre une fille sur la route et 
l'embrasse, ne sera en aucune façon puni. 

 
Notons que la sexualité des Tsiganes esclaves est redoutée, c'est pourquoi figurent 
parmi les sclavi domneşti (les esclaves de la Cour), la catégorie des skopici, c'est-à-dire 
des eunuques, castrés lorsqu'ils étaient enfants, afin de conduire les carrosses des 
femmes de l'aristocratie. 
 
En 1757, la loi interdit désormais que l'enfant soit vendu séparément de ses parents.  
 
Le 25 janvier 1766, Grégoire-Alexandre Ghica modifie la loi entre les Tsiganes et les non 
Tsiganes. Chacun des partenaires est considéré comme libre, mais l'homme ou n'importe 
lequel de ses enfants âgé de plus de sept ans, devra continuer à travailler pour l'ancien 
propriétaire. Plutôt que de séparer mari et femme, l'époux pourra être remplacé dans son 
travail par un autre homme, d'âge et de compétence similaires. 
 
Cependant, Constantin, Prince de Moldavie, s'insurge contre de telles relations qui ont 
permis que « des Tsiganes épousent des femmes Moldaves, et que des Moldaves 
prennent pour femmes des filles Tsiganes, ce qui est absolument contraire à la foi 
chrétienne, car non seulement ces personnes se sont liées à passer leur vie entière avec 

                                         
17 Mot slave signifiant « maître, seigneur », ancien titre des princes vassaux du sultan de Turquie. 
18 Dans de nombreux pays, les Tsiganes sont réputés détenir un tel don. Ainsi, en Espagne, les Tsiganes 
étaient sollicités pour rechercher des trésors qui auraient été abandonnés par les Juifs et surtout les Arabes 
lorsqu'ils furent chassés du pays. 
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des Tsiganes, mais encore leurs enfants demeureront à jamais en condition de 
servitude… action particulièrement odieuse à Dieu et contraire à la nature humaine… tout 
prêtre qui aura eu l'audace de célébrer de tels mariages, qui est et restera un acte 
particulièrement vil… sera démis de son poste [et] sévèrement puni »19. 
 
Neuf ans plus tard, une nouvelle loi interdit de nouveau une telle union entre Tsiganes et 
non Tsiganes, au prétexte cette fois que les individus de sang roumain deviendront 
esclaves. 
 
Les mariages entre Tsiganes étaient souvent arrangés par les propriétaires pour améliorer 
le « cheptel ». 
 
Quant au Code pénal valaque de 1818, il stipule, concernant les Tsiganes :  

Art. 2. Les Tsiganes naissent esclaves. 

Art. 3 Quiconque naît d'une mère esclave, devient esclave. 

Art. 5 Tout propriétaire a le droit de vendre ou de céder ses esclaves. 

Art. 6 Tout Tsigane sans propriétaire devient la propriété du Prince. 
 
Pour sa part, le Code Pénal moldave de 1833 énonce : 

Art. II.154 Des unions légales ne peuvent avoir lieu entre personnes libres et esclaves. 

Art. II.162 Le mariage entre esclaves ne peut avoir lieu sans le consentement de leur 
propriétaire. 

Art. II.174 Le prix d'un esclave doit être fixé par le Tribunal en fonction de son âge, de sa 
condition et de sa profession. 

Art. II.176 Si quelqu'un a pris une esclave pour concubine… elle sera affranchi à son 
décès. S'il en a obtenu des enfants, ils sont également affranchis. 

 
Quant au Code de Karagea (1816) : « En matière de dot, les Roms comme tout bétail ou 
immeuble, se donnent sous estimation ; ils sont avec les bestiaux dans la responsabilité 
du mari »20 
 
 

                                         
19 Gheorge Ghibănescu, « The excommunication of mixed marriages vith Gypsies », Ion Neculcea, cité par 
Ian Hancock, The pariah syndrome, p. 25. 
20 Marcel Courtiade, « Préface » à l'ouvrage de Claire Auzias, Les Tsiganes… 
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Le vol d'esclaves se produisait et devenait même une pratique courante, selon Ian 
Hancock, malgré leur prix peu élevé. Un document datant de 1560 raconte l'enlèvement 
de Tsiganes dans des domaines valaques pour être revendus en ville par leurs 
kidnappeurs, et les peines encourues. Ainsi, au XVIe siècle, un enfant Tsigane pouvait 
être vendu pour quelques sous, même si d'ordinaire les Tsiganes n'étaient pas vendus 
individuellement, mais par lots, appelés cete, sălas ou şatre, le dernier terme s'appliquant 
également aux communautés dans lesquelles vivaient les Tsiganes.  
 
Même au XIXe siècle, tout Tsigane qui pénétrait en Moldavie ou Valachie pouvait être 
capturé et automatiquement réduit en esclavage. 
 
À l'inverse, des Tsiganes esclaves semi-nomades, les Netoci21 (Netoto  au singulier), 
pouvaient s'enfuir et former des communautés de « marrons » dans les Carpathes. 
 
Lorsque Paul Kisseleff révise les lois sur l'esclavage du Code Pénal en 1833, il établit que 
les Netoci doivent être capturés de nouveau et répartis entre les propriétaires terriens et 
l'État. S'ensuit une période de guérilla dans les Alpes transylvaniennes, qui durera jusqu'à 
l'abolition de l'esclavage, un quart de siècle plus tard, période durant laquelle les Netoci et 
des brigands non Tsiganes vont combattre côte à côte contre les troupes princières.  
 
Même si, durant la première moitié du XIXe siècle, les lois afférentes à l'esclavage sont 
moins précises, un prix de vente semble être existé, quoique informel puisque, relève 
Gastner, un journal de Bucarest annonce qu'une famille de Tsiganes sera vendue, 
ajoutant qu'elle le sera un ducat en dessous du prix habituel. 
 
Au début du XIXe siècle, Cărăgea et Călimachi, respectivement de Moldavie et Valachie, 
s'efforcent d'introduire un changement du statut des esclaves en s'inspirant de leur voisin, 
l'Empire autrichien. Ils sont sur le point d'y parvenir lorsqu'i sont envahis par la Russie en 
1826, qui installe en 1829 un gouverneur pour les deux principautés, Paul kisseleff. Lui 
aussi a le regard tourné vers l'Empire autrichien lorsqu'il modifie en 1833 le Code civil de 
la Moldavie et Valachie. 
 

                                         
21 « Netoti » selon la graphie de Marcel Courtiade, qui explique que ce terme signifie « déments ». 
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Le concept d'esclavage dégoûte moralement Paul Kisseleff qui est déterminé à le voir 
aboli, en dépit de l'opposition virulente des boyards. Il est également décidé à mettre un 
frein aux corruptions concernant ce domaine.  
 
Selon Colson22, le voyageur dont j'ai déjà parlé, les Tsiganes esclaves, heureux de la 
nouvelle, promettent à Kisseleff de lui offrir autant d'or qu'un cheval pourra tirer s'ils sont 
affranchis. Prétextant que les Tsiganes ont cherché à l'acheter, Kisseleff s'offusque et 
refuse de les libérer. Il déclare même illégal désormais tout Tsigane qui sortirait de son 
district sans un permis de son propriétaire. 
 
Toutefois, sous l'influence des nations d'Europe occidentale, les pays des Balkans 
prennent progressivement conscience que l'esclavage devient un « problème » dans leurs 
relations, notamment économiques, avec l'Ouest. 
 
Alexandru Ghica, est le premier à affranchir les esclaves de son domaine et à leur 
accorder des droits similaires à ceux des paysans non Tsiganes qui travaillent pour lui. Il 
leur accorde également le droit de pratiquer leurs coutumes et de parler la langue romani. 
Cette libération de 5 582 familles sur une population tsigane de près d'un demi-million 
semble une goutte d'eau. Pourtant, elle fera tache d'huile. Mihai Sturdza libère ses 
esclaves en Moldavie en 1842 et, deux ans plus tard, l'Église moldave affranchi les siens, 
suivie en 1847 par son homologue valaque. 
 
La même année, MiIhail Kogălniceanu, qui a grandi en Valachie, se rappelle : 
 
« Dans les rues du Jassy de ma jeunesse, je voyais des êtres humains chargés de 
chaînes aux bras et aux jambes, d'autres avec un collier de fer au front, et d'autres encore 
avec des colliers métalliques autour du cou. Cruels châtiments, et autres punitions comme 
la privation de nourriture, la suspension au-dessus d'un feu, l'isolement carcéral et être 
jeté nu dans la neige ou des rivières glacées, tel était le sort de ces malheureux Tsiganes. 
L'institution sacrée de la famille était tournée en dérision : les femmes étaient ravies à leur 
maris, et les filles à leurs parents. Les enfants étaient arrachés du sein de celles qui les 
avaient mis au monde, séparés de leurs pères et mères et les uns des autres, et vendus à 
des acheteurs différents aux quatre coins de la Roumanie, comme du bétail. 
 
                                         
22 Félix Colson, De l'état présent et de l'avenir des principautés de Moldavie et de Valachie, Paris, 1839. 
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Ni un sentiment humanitaire ou religieux, ni même une loi civile, offraient une protection à 
ces êtres. C'était une vision terrifiante, et d'une injustice flagrante »23. 
 
Toutefois, le 25 septembre 1848, des révolutionnaires conduits par un groupe de jeunes 
radicaux revenant d'étudier en France, remplace Bibescu au gouvernement central à 
Bucarest qui proclame immédiatement que : 
 
« Le peuple roumain rejette la pratique inhumaine et barbare de posséder des esclaves, et 
annonce la liberté immédiate de tous les Tsiganes qui appartiennent à des propriétaires 
individuels »24. 
 
Cependant, avant même bien souvent que les Tsiganes n'apprennent leur 
affranchissement, les principautés sont envahies par une coalition turco-russe qui restaure 
les anciennes lois, notamment celles afférentes à l'esclavage. Alexandru Ghica (le petit-fils 
de Grigore-Alexandru Ghica) et Barbu Ştirbei servent cette coalition en 1849 jusqu'à ce 
qu'en 1855 Grigore Ghica, le cousin d'Alexandru soit fait Prince de Moldavie et que Ştirbei 
prenne le contrôle de la Valachie.  
 
Toutefois, Grigore est pleutre et, même s'il déplore l'esclavage, il hésite à prendre les 
mesures appropriées. Il se contente de faire passer une loi qui interdit que les enfants 
soient vendus séparément de leurs parents. Ce n'est presque que sept ans plus tard  à 
l'instigation de son conseiller Edward Grenier, mais surtout de sa fille aînée, Natalia 
Balsch, qui avait déjà libéré ses propres esclaves et avait convaincu huit autres 
propriétaires d'en faire autant, qu'il se décide à porter l'affaire devant l'Assemblée 
générale : « Depuis de nombreuses années, l'esclavage a été aboli dans tous les pays 
civilisés de l'Ancien Monde ; seules les principautés de Moldavie et de Valachie 
conservent cet humiliant vestige d'une société barbare. C'est une honte sociale »25. 
 
Sa proposition est accueillie avec enthousiasme et le 23 décembre 1855, elle devient 
illégale en Moldavie. Ştirbei suit son exemple et les esclaves Valaques sont libérés 
quelques semaines plus tard, le 8 février 1856. La libération complète de tous les  
 
                                         
23 Mihail Koga>lniceanu, Esquisse sur l'histoire, les mœurs et la langue des Cigains, Berlin, Behr Verlag, 
1837, cité par Ian Hancok, Tha Pariah Syndrome, p. 35. 
24 Cité par Ian Hancock, The Pariah Syndrome, p. 34. 
25 Cité par Ian Hancock, The Pariah Syndrome, p. 35. 
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esclaves, dénommée Slobuzenja  par les Rom d'Europe de l'Est, ne surviendra qu'en 
1864, lorsque le Prince Ion Alexandru Couza, dirigeant les principautés désormais unifiées 
restitue aux Tsiganes leur condition d'hommes libres. 
 
Alexander Paspati prédit alors : « Ce peuple, si longtemps opprimé, asservi corps et âme, 
parviendra probablement, dans un court laps de temps, dès qu'il aura accédé à la richesse 
et à la connaissance sous la main protectrice de la liberté, à une considération encore plus 
élevée »26. 
 
Ian Hancock le premier et bien d'autres encore, émettent de fortes réserves sur les 
capacités visionnaires de Paspati. Il est vrai que, pour l'heure, je suis moi aussi réservée, 
mais tout dépend de ce qu'Alexander Paspati appelle par « court laps de temps » ! 
 

 

                                         
26 Alexander G. Papasti, Études sur les Tchinghianés ou Bohémiens de l'Empire Ottoman, Constantinople, 
Koroméla, 1870. 
 


