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rorigine des Rroms 
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Dans le cas du peuple rrom, les véritables études 
historiques commencent à peine. C'est en général le 
silence qui prévaut, mais lorsqu'un semblant d'histoire est 
rapporté, force est de constater que la recherche d'une 
cohérence satisfaisante cède le pas aux anecdotes, voire 
aux légendes, alors même que des archivistes de renom 
ont effectué un travail remarquable dans ce domaine. Il est 
donc surprenant que le fruit de leurs investigations n'ait 
que rarement abouti à une véritable réflexion historique 
reliant les événements qu'ils ont mis en évidence au 
contexte historique dans son ensemble. Tout se passe 
comme s'il y avait un cloisonnement hermétique entre ce 
qui touche aux Rroms et l'Histoire en général. 

Sans prétendre apporter une réponse définitive à la 
question de la migration des Rroms depuis l'Inde du 
nord jusqu'aux portes de l'Europe, le présent article 
n'a pour autre ambition que de tenter d'intégrer un 
certain nombre d'éléments désormais admis dans la 
logique des étapes correspondantes de l'Histoire. Nous 
reviendrons dans la deuxième partie de l'article sur les 
légendes d'origine des Rroms : fils d'une épouse ignorée 
d'Adam, Egyptiens survivants de la noyade dans la Mer 
Rouge, Atlantes échoués en Europe aprés la disparition 
de l'Atlantide, peuplade du caucase, héritiers de telle ou 
telle malédiction, parias, marginaux et délinquants d'un 
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peu toute l'Inde, Tatares, Ethiopiens, Sumériens - pour 
ne citer que les principales. Un trait reste commun aux 
divers récits, qui tiennent davantage du conte que de 
l'hypothèse, c'est la naïveté, feinte ou réelle, avec laquelle 
ils sont reproduits et transmis. Chaque siècle a apporté 
sa vision, davantage inspirée de la mentalité dominante 
de son époque que d'éléments proprement historiques. 
En réalité les historiographies concernant les Rroms, 
contradictoires mais sur le fond analogues, font partie 
intégrante du regard occidental majoritaire sur ce peuple 
et à ce titre de son Histoire elle-même. L'évolution des 
thèses est donc en elle-même pleine d'enseignement 

Le silence et l'oubli ne sont pas moins éloquents que les 
légendes sur la manière dont les Rroms sont perçus. Il 
est rare par exemple que des publications mentionnent 
la demi-douzaine de documents qui, entre 1422 et 1630, 
font état de l'origine indtenne des Rroms. La découverte 
de cette origine est attribuée presque toujours au XVIII • 
siècle, dans des circonstances bien particulières, Si pleines 
de contradictions pourtant qu'une réinterprétation radicale 
s'impose pour satisfaire à la logiQue (voir§ 3 ci-dessous). 

La première question qui se pose clone ict est celle de 
la manière de traiter le sujet comme le résultat d'une 
reconstruction historique avec son enchaînement 



chronologiQue, ou bien comme une longue démarche 
d'idenlifteation, à travers Indices, récits, vraisemblances et 
falls établis, conduisant à la dil.e reconstruction. la seconde 
démarche nous a semblé non seulement plus riche 
d'enseignement mais aussi susceptible de servir de base 
de réflexion à des élèves du secondaire - elle pourrait être 
développée sur le schéma d'une enquête policière. 

Premiers documents 
sur l'origine indienne 

C'est de 1422 que date le premier document évoquant 
une origine Indienne des Rroms. Il s'agit de la chronique 
de la ville de Forli, tenue en latin par un certain frère 
Jérôme : Eodem milles/mo venerunt Forlivium quedam 
gentes misse ab imperatore, eup/entes recipere fidem 
nostram, et tuerunt in Forlivio die VI/ augustf. Et, ut audivi, 
aliqul dicebant, quod erant de lndia (• la même année 
des gens envoyés par l'empereur vinrent à Forli, désireux 
d'embrasser notre foi, et ils arrivèrent à Forli le 7 août et, 
comme il m'a été donné de l'entendre, certains disaient 
qu'ils venaient d'Inde •). Ce texte est contemporain de 
l'arrivée en France d'autres groupes de Rroms : en 1419 
à Châtillon en Dombes et à Sisteron, en 1427 devant la 
basilique de Saint-Denis - ce qui fera écrire à un témoin 
oculaire Etienne Pasquier (cité par Claire Auzias) : • à ce 
que j'ai appris, quelques uns disaient qu'ils étaient de 
l'Inde •. C'est environ à la même époque Que Charles 
d'Orléans (1394-1465) écrit son poème énigmatique Pis 
suis que Boesme n'Yndien englobant dans une même 
comparaison les nouveaux venus déjà appelés Bohémiens 
et les Indiens. Peu après, dans la version française 
posthume de sa • Cosmographie universelle de tout le 
monde •, publiée en 1565, l'humaniste suisse Sébastien 
Münster (1489-1552) rétorque à un Rrom prétendant 
être d'origine égyptienne : Je luy dis alors • votre Egypte 
la Basse n'est donc point en Afrique pres le Nil, mais en 
Asie pres te neuve Gange, ou près la rivière Inde •.l'érudit 
bâlois ne dit hélas rien des Indices qui l'ont conduit à 
cette conviction, au siècle même où les authentiques 
racines indiennes commencent à céder la place à une 
légendaire origine égyptienne, dont nous verrons plus loin 
les circonstances de la formation. 

Les attestations anciennes de l'origine indienne des Rroms 
ne disparaissent pas pour autant, comme le montrent 
non seulement la brève notice au verso d'une gravure 1 
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di gente, la quale va errando tre giomi in un tuogo & tre 
in un'altro { ... ) Hanno un Signore, quale dimandano il Ré 
di Colucut {. .. ) Ouesto tai Ré hà alcunl Bram/ni, ouero 
sacerrJotl (• Ceci est une sorte de gens qui va errant trois 
jours en un lieu & trois en un autre( ... ) Ils ont un seigneur, 
qu'ils appellent le Roi de Kalikot ( ... ) Ce même roi a des 
brahmanes. ou prêtres • - tiré de Degli habitl antichl e 
modemi di diverse parti del mondo, 1590), mais aussi 
un passage éloquent des registres munictpaux de Bras, 
près de Saint Maximin en Provence, confondant comme 
Charles d'Orléans deux siècles plus tôt Bohémiens et 
Indiens : 20 soos aux Bouemiens, le vingt dud. bailfés pour 
fere passer les Indiens de se /ieu(1636). C'est la dernière l 
attestation d'un lien avec l'Inde. 

1 Le texte entJer de la l'lOla et ooe r~oducuon de la gravure ont été I)OOIIés dans Etudes tSI(/al)eS n 2194. p 224 par Frédéoc Max. QUI 
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Le malentendu égyptien 
et ses justifications 

Ces mentions sporadiques de l'origine indienne des 
Rroms, sans doute révélée par les intéressés eux
mêmes, se perdent à l'époque dans les multiples origines 
Imaginaires qui leur sont données : Atlantide, caucase, 
Mésopotamie ou Basse Egypte. C'est surtout celle-ci qui 
frappe les esprits - nous verrons que les liens des Rroms 
avec les Egyptiens sont bien loin de ce qu'ont pu imaginer 
les Européens de l'époque. En fM la présomption d'une 
telle origine ne s'appuyait plus sur des informations 
historiques mais recevait une interprétation nouvelle, 
fondée sur un verset d'Ezéchiel (c'est l'~temel qui parte) : 
• Je disperserai les Egyptiens parmi les peuples et je les 
éparpillerai parmi les pays • (ch. 30, v. 23, repris en 26). 
Cette lecture manque sans doute à nos yeux de logique, 
car si des Egyptiens ont été éparpillés, cela ne signifie 
nullement que tous les éparpillés fussent Egyptiens, 
mals elle semblait convenir à chacun. Les Rroms et 
leur entourage partaient d'apostasie, de repentance, de 
pèlennage - des notions qui alors parlaient aux dercs, 
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comme au peuple et aux seigneurs. Nous verrons que 
lorsque plus tard l'origme égyptienne des Rroms se trouve 
démentie, des générations de chercheurs s'efforceront de 
la justifier, notamment en évoquant des quartiers nommés 
• Petite Egypte •. en ra1son de leur prospérité et de leur 
verdure, qui auraient donné leur nom à ces • Egyptiens •. 
C'est du mOtns l'Interprétation habituelle. Pourtant il n'est 
pas exdu que le mécamsme ait été inverse et que de tels 
endroits ruent été appelés de la sorte justement en raiSOn 
de la présence de Rroms, perçus comme Egyptiens l et qui 
y recherchaient fraîcheur et propreté. 

Les premiers Rroms en Europe ont sans doute compris 
très tôt qu'il éta1t de leur avantage de se faire passer pour 
des Egypbens chassés par les musulmans ou condamnés 
à l'errance pour expter leur apostasie, même s'ils 
ignoraient le verset d'Ezéchiel qui avrut abusé le dergé. La 
présence de véntables Egyptiens dans les Balkans depuis 
un bon millénatre a pu auSSI renforcer ce senttment. 
Quoi qu'li en sotl. les devineresses rromants sont très tôt 
appelées Atyt•ll"fwout (AiguptiSSBJl "Egyptiennes• et le 
dergé Interdit de les consulter pour se faire dire la bonne 
aventure. On sait que le nom d'Egyptien pour désigner les 
Rroms n'est pas hmité aux Balkans mals qu'on le trouve 
aussi en Hongrie sous la forme •peuple du Pharaon• et en 
Occ1dent pour désigner la branche auanbque du peuple 

1 MacRitdlles ote dtlux tels OJ~ près d"Edrllugh en Ecosse et M n"y a ps de raiSOil pour~ ce méCanisme n"3JI pu JOUI!f 3111eocs 

n" 399 ,.._,_._ 81 



}nm~ m11rlh .i Hlll'ks J'orrilln. 
C411Ntit~n prl1w M. C 

rromani (Gypsy et Gitano proviennent tous deux du mot 
• Egyptien •). 
En tout état de cause, le prestige de I'Egypte dans la Bible 
et à l'époque des Croisades, comme les récits de persécu
tions endurées par les chrétiens dans ce pays-là, auraient 
fourni un excellent fondement à la légende égyptienne et 
favorisé l'obtention de saut-conduits et lettres de recom
mandation des princes. des rois et du pape. Une compa
raison contemporaine peut être faite avec les Rroms venus 
de Roumanie en Occident et qui ont longtemps prétendu 
être réfugiés bosniaques - version plus • porteuse • que 
l'origine réelle. Bien des peuples au cours de l'histoire ont 
dissimulé leur identité, en toute ingénuité, ou reconstruit 
leur origine pour obten1r des avantages matériels ou mo
raux (cf. les mythes d'origine de nombreuses nations). 

Les affirmations spontanées de certains Rroms sur leur 
origine indienne ne pouvaient plus concurrencer la légende 
égyptienne qui s'auto-entretenait et même si l'Inde n'avait 
pas totalement disparu de la tradition orale (sans doute 
davantage entre érudits que parm1les Rroms eux-mêmes), 
elle était reléguée au même rang anecdotique que toutes 
les autres origines prétendues. On n'en trouve plus de 
trace écrite pendant plus de 120 ans mais nous la voyons 
surgir à nouveau dans le seconde moitié du XVIII ' siècle, 
sur plusieurs points du continent, ce qui la1sse supposer 
qu'un vague souvemr en était préservé. 
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La cc découverte ,, de Valyi lstvan 

Or, vers 1760 deux événements ont lieu : l'un est 
d'envergure, puisqu'il fondera la grammaire comparée et 
plus tard la science linguistique- c'est le bouillonnement 
intellectuel autour d'une possible parenté entre d'une 
part certaines langues de l'Inde et de l'autre les langues 
classiques : latin, grec, germanique ancien et vieux persan 
(avestlque).la parenté entre ces langues et le sanscrit sera 
finalement établie en 1786 par Sir William Jones (17 46-
1794). Entre temps le débat avait réveillé les souvenirs 
de l'origine indienne des Rroms et en quelques années 
plusieurs érudits, s'appuyant sur des comparaisons de 
vocabulaire et travaillant au moins en partie séparément, 
confirment le bien-fondé de cette thése. 

l 'autre événement est anecdotique et par surcroît il a 
été déformé dans le récit qui nous est parvenu. Il s'agit 
de la • découverte • de la parenté indo-rromani, un peu 
partout attribuée à un pasteur transylvain, Vâlyi lstvân. 
Ce théologien aurait rapporté de ses études à leyde 
un vocabulaire indien de 1.200 mots, que les Rroms de 
Satu MareJSzâthmâr auraient • compris immédiatement 
et sans difficulté •. l 'invraisemblance de cette table est 
criante : les jeunes Indiens, dits Malabarais dans les 
sources de l'époque. étaient selon toute vraisemblance 
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locuteurs d'une langue dravidienne (malabarais 
sign1f1a1t alors dravidien). donc sans apparentement 
avec le rroman1. Même s'ils avalent été de Sri Lanka, 
comme le laissent penser les registres de Leyde (où 
tro1s Singhalais sont mscnts de 1750 à 1754), donc 
peut-être des locuteurs de singhala, la divergence 
entre cette langue et le rromani élimine toute possibilité 
d'mtercompréhenston. Impossible également que des 
Rroms, sans études préalables de philologie, aient 
pu comprendre du sanscrit - que les dits Malabarals, 
s'ils éta1ent brahmanes. connaissaient sans doute. 
Selon le professeur Eric Meyer • Il pourrait s'agir de 
Singhalais envoyés de Colombo par la Compagnie des 
Indes Orientales, (plus exactement) des Burghers. de 
langue maternelle hollandaise, mais sans doute plus 
ou moms métis, et en tout cas sachant pe) singhalals. 
Le seul obstacle est qu'ils sont qualifiés de Malabars. 
mals dans le parler de l'époque, le mot peut s'appliquer 
par extens1on à tous les gens venus du sud du monde 
10d1en. La présence d'étudiants onginalres de Ceylan 
vers 1770 en Hollande est attestée •. Rappelons 
en eHet que le mot • malabarals •. qui les désigne, 
pouvait à l'époque n'être qu'un simple raccourci 
de langage pour •Indiens• (le Malabar, côte où avait 
débarqué Vasco de Gama, ét311 souvent depuis lors 
par métonymie l'Inde entière) ou signifier •dravidien•. 
Un autre obstacle réside dans la difficulté à des métis 

européens d'être brahmanes - et ils sont présentés 
comme tels, ma1s il peut s'agir d'une approximation 
par un auteur qui ignorait le sens préc1s de ce mot. 
En outre, même pour des langues indiennes. où il y a 
une certaine intercompréhension orale avec le rromani 
(notamment le braj et l'awadhi), celle-Cl se limite 
à cent ou deux cents mots - la parenté des autres 
étant affaire de démonstration lingUistique : 'churi 
• couteau • des langues Indiennes du nord certes se 
comprend immédiatement à travers 'churi • id. • du 
rromani, mals Il est difficile de reconnaître par exemple 
reconnaître par exemple ind. ghoTa • cheval • à 
travers le rromani khuro • poulain • ... Et si l'ensemble 
des parlers du rromani présente environ 900 racines 
indiennes. un parler local n'en contient guère que 400 
à 500, soit moins de la moitié de la fameuse liste de 
Vâlyi lstvân. Enhn, s'il n'y a pas trace de son nom dans 
les inscriptions d'étudiants à Leyde, on sait qu'il a été 
inscnt à Utrecht sous le nom de Stephanus Waah en 
1753 - donc en même temps que les Burghers cités 
plus haut. En revanche on trouve un Szâthmâr à Leyde, 
Michael Papa Szâthmâr - hu1t ans plus tard il est vrai. 
Lequel des deux a-t-il finalement rencontré des Indiens. 
Waah en 1753 ou Szâthmâr en 1761 ? 
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l 'anecdote nous est parvenue Indirectement : dans 
l'une des versions, l'Imprimeur Stéphane Pap Szâlhmâr 
Némel (de Carel•, bourgade du jude.t de Satu Mare) 
la raconte en novembre 1763 au comte Szekely 
von Doba qui à son tour la confie à l'académicien 
autnchien Georg Pray, lequel la pubfJe en labo dans la 
Gazette de l-1enne en 1 n6. Selon une autre soorœ, la plus 
populaire, l'imprimeur l'aurait racontée à HeiMch Gretlmann 
qui en effet l'inclut en 1783 dans son IMe Die ligeJJner. 
Poortanl dans un long rapport de plus de 100 pages, écrit 
par le botaniSte et minéralogiste slovaco-hongrois Sâmuet 
Augustin s (ou Agoston), Vlenl d'être retrouvé à Bratislava. n 
est chrooologJQUement le prem18f à faire étal d'une VISite 
de ce même imprimeur chez lui, puisqu'ilia mentionne dès 
1 ns dans son ligeœer inl.k)gam paru en 39 sections dans 
la PrM7egierle Anzeige. Quant au pasteur Vâlyi lstvân, il n'a 
laissé aucun écrit de sa main - nous le connaissons par 
ailleurs comme ayant été recteur du séminaire de Debfeœn, 

• En hof9"01S Nag)ilâroly. en al Kalol ou Gross·Karol 

et nulle part il n'y a la moindre trace de cette fameuse lisle 
de plus de mille mots. 

Si l'on rassemble tous les lndîœs, on anive à reconstruire une 
version plus cohérente des farts : soit c'est dhectement Vâlyl 
lstvân, lors de son séjour à Utrecht en 1753, qui aurait fait 
la connaissance des Snlankais de leyde, soit c'est le jeune 
Mlchael Pap SZâlhmâr, dontl'insctiplion est attestée à leyde 
en 1761 , qui aurait là-bas sympathisé avec des boursiefs 
Indiens, sans doute srilankais. Ce n'est pas une Improbable 
liste de mots qui aurait été à l'ong1ne de l'idenlifJCalioo, mals 
l'un ou l'autre des HongfOis aurart simplement mentionné 
aux trois Indiens (ils s'entretenaient en latin chactJn avec 
un accent bien marqué) l'existence en Hongoo de gens 
appelés • Cingani •-nom que ces derniers auraient compns 
comme • Singhali •, adjectif relatif à Sô-Lanka. Ils pal1ent 
d'ailleurs d'une • bande de terre ou ile •. C'est sur la base 
de ce malentendu nail que l'affaire aurait été rapportée au 
~braire et Imprimeur à VJeMe, soit par Vâlyi lstvân, 500 par 
le neveu même de l'imprimeur Sz.athmâr. Celui-a l'aurart à 
son tour incidemment narrée quelques amées plus tard 500 
au comte von Doba, QUi l'auran rapportée à Georg Pray et à 
Sâmuel Augustin (ou Agoston 1729-1792), soit directement à 
ce demief. Le lettré slovaque avait hérité d'un de ses 3leUX, 

CMstian Augustin (1598·1640), non seulement sa passion 
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de l'histoire naturelle mais aussi le sumom latin • ab Hortis •. 
dont H signait ses OtMageS1. C'est lui qui M chargé par 
l'impératrice Marie-Thérèse de rédiger la première véritable 
étude sur les Rroms, peuple qu'elle avait décidé de • civiliser • 
- certes de ton:e, mais en accoro avec sa perception de la 
philosophie des Lumières et en se justiflélllt grâce à l'étude 
commandée à Sâmuel Augustin. C'est alors que ce dernier 
publie à Viefllle son étude de plus de cent pages mentionnée 
ci-dessus, avant de tombef dans l'oubli. 

Heinrich Grellmann, ayant eu vent de toute l'histoire, se la 
serait appropriée, publiant la version où H s'arroge la place 
d'Augustin dans la découverte de cette origine indienne. Pour 
fausser les pistes H va jusqu'à renvoyer à l'entrefilet de Pray, 
avec une fausse référence. Il est certain que Grellmann ne 
reste pas un modèle de sympathie, lui qui confessait dans 
l'introduction de son Die ligeuner ressentir en travaillant sur 
le rromani • un dégoOt évident comme celui d'un naturaliste 
qui dissèque un reptile infect dans l'intérêt de la science • 
(cité par Hancock). Quant à Vâlyi lstvân, l'érudit hongrois 
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renommé pour sa riguetlf, s'il a eu un rôle en dehors de celui 
d'avoir peut-être rencontré des Indiens à Utrecht ou Leyde, ce 
M peut-être celui de confirmer, par quelques comparaisons 
de vocabulaire entre le rromani et l'hindoustani, le bien-fondé 
de la relation entre les deux langues. Il n'a en tous cas sans 
doute pas Inventé la liste de vocabulaire comparé. 

Or, dans les mêmes années d'autres che1cheurs comme Peter 
Pallas, Johann Rüdiger, C. Büttner, William Mardsen et Jacob 
Bryant pubf~ent eux aussi, le plus souvent indépendamment 
les uns des autres, leur découverte de la parenté du rromani 
avec les langues de l'Inde, ce qui incite à penser que le 
souvenir d'une telle origine n'avait pas entièrement disparu 
et qu'il avait suffit d'un regain d'intérêt pour l'Inde pour le voir 
émerger à nouveau. 

Les divagations du XIX • siècle : 
des Britanniques au Shâh-Nâme 

A partir de cette époque, l'Inde apparaît dans les cénacles 
savants comme la patrie d'origine de ce peuple méconnu que 
l'on appelait encore Tsiganes, par une vieille analogie avec la 
secte manichéenne des AOlyyavo1 (Aihinganocl, pourtant 
disparue corps et biens dès le Xl• siècle. C'est aussi l'époque 
où les Brttanniques envahissent l'Inde et y imposent ku mode 
de vie et 1et.r vision du monde de l'époque : du live o'dock 
au cticket. en passant par la cornemuse et le mépris pour 
les dialectes. Cette érunéfation n'a rien de bul1esQue car 
ces élémen1s foot, de nos jours encore, partie du patrimoine 
indien le plus tangible, tout comme la vision victorienne du 
"Gypsy" vagabond, que la poi"JCe coloniale a transposée des 
Romanichels d'Angleterre à tous les marginaux plus ou moins 
errants et délinQuants qu'elle ~ avec la même 
indémenœ qu'en Eil'qle. De nos jours encore, le mot "Gypsy" 
reste en Inde une des plus graves insultes QUi soient, même si 
tout comme le bag·pipe et le cricket il n'a rien d'ind'lell. Rien 
d'étomant dans ces cond'rtions que toutes les tentatives de 
rapprochement rmguistique, cultltel ou historiQUe des Rroms 
avec ces !1tqles d'exclus aient échoué. Chercher en effet 
parmi les "Gypsies" ind'eens les ancêtres - ou les cousins - des 
Rroms est tout aussi absu'de que de rechercher parmi les 
chauffeurs de taxi de Moscou les ancêtres - ou les cousins 
- des chauffeurs de taxi russes de Paris : dans les deux cas. 
c'est l'émigration QUi a dicté le nooveau profil social (ICi mobile, 
là chauffeur1. En outre, comme le relève Elisabeth Clanet, ce 
regard etxopéen SU' les "Gypsies" kldiens a été profondément 
marqué par son origine brilannique, c'est -à-dire d'un pays où 
les Rroms avaient lll mode de vie mobile et marginal. Si des 
Hongrois ou des Bulgares par exemple avaient coklnîsé l'Inde, 
c'est SU' d'autres analogies qu'ils alJ'3ient appelé "cigani" 

• On 1u1 doit notamment, tOUJOUrS dans la même rewe l'nvrlegletre Anl8lfJ8II • Plefres précieuses hongrOISes • (1773). • Plefres seml· 

précieuses en Hoogne • (1773), •la IOSSJhsaiJOO en Hof9le• (1774), •Tr~ cachés éttangerS• (1775) etc 
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d'autres ~ humains. CJlacul recopiant le précédent et 
ajoutant sa propre touche de tan1aisle, sans rien reconsidéfef' 
de l'ensemble acrunulé, on a même w écrire sans la moindre 
justifiCation que Rrom (ou Dom) signifie paria en cachemiri ... 

Une autre extrapolation relève de la même mentalité : c'est 
l'interprétation d'un passage du Shâh-Nâme de Abou ai
Oasim Mansour ibn Hasan, plus connu sous le nom de 
Rrdoussl {941-1024), lecture qui ne tient pas compte de 
l'ensemble du contexte dans lequel est inséré la légende 
des musiciens indiens importés en Perse par le souverain 
sassanide Bahram V Gour (règne de 420 à 438) puis maudits 
et chassés pour cause de paresse - le XIX • siècle a w en 
eux les ancêtres des Rroms. En réalité, cette légende, par 
elle-même peu signHicative. prend tout son sens (surtout la 
prédilection que lui porte un XIX • siècle, bien peu enclin à 
reconnaître les qualités de travailleurs des Rroms) lorsqu'on 
s'aperçott qu'elle suit directement une dyatribe contre le 
désoelMé et le profiteur : • fût-il mon père nounicler, je 
le ferai enterrer vivant là oo d se trouve et maudite soit sa 
maison • ... s'exclame Bahram Gour. 

Début des recherches sérieuses : 
de Franc Miklosié à 

Ralph Turner puis à lan Hancock 

Lepremierauteuràavoirfaitappetàdesmétllodesrlgoureuses 
M le slaviste slovène de V~enne Franc Mi~ (1813·1891) 
qui tenta de comparer le rromani aux langues indiennes 
modernes. Dans l'état de l'époque de la connaissance trés 
imparfaite de ces langues, il arTiva sur la base de quelques 
mots à des conclusions erronées, rattachant le rromanl 

au groupe darde, parlé dans le cachemire. Une méthode 
similaire, mais plus élaborée, conduisit Sir Ralph Turner (1888-
1983) à identifier la région centrale du nord de l'Inde (de l'asre 
indo-aryenne, c'est-à-dire autour de la moyenne vallée du 
Gange) comme étant la zone de formation du proto-rromani. 
Rappelons que c'est à cet indianiste que nous devons la 
dassifiCation des langues indiennes, mais aussi bien d'autres 
travaux de premier plan dans le domaine. Pourtan~ sa datation 
de l'exode est inexacte car il la fonde sur les évolutions 
nt > nd, 11k > t,Y et mp > mb (sonorisabon des occlusives 
sourdes sous l'influence d'une nasale qui les précède), qui ont 
eu lieu au Ill ' siècle avant notre ère dans certaines langues 
du cachemire. Turner en conclut que le rromanl se trouvait 
à cette époque-là par1é quelque part dans le cachemire 
puisqu'il présente la méme évolution. C'est peut-être là la 
seule erreur du magistral article de Turner : en effet. il n'a 
pas perçu que ce phéooméne est tellement banal, relevant 
de la phonétique articulatoire élémentaire, qu'on la rencontre 
dans les groupes de langues les plus drvers. Par allleurs, 
Turner s'est attaché à décrire ce phéooméne seulement 
dans les racines des lexèmes alors qu'il affecte tout autant la 
morpholOgie et notamment des tonnes apparues à la fln du 
premier millénaire de notre ère, ce qui rend son hypothèse 
caduque. On sait maintenant que cette évolution en rromani 
a eu lieu indépendamment des langues du Gachemire, sous 
influence grecque en Asie mineure. 

la confirmation d'un départ de la moyenne vallée du Gange 
aux environs de l'an mille a été établie dans les années 80 
par lan F. Hancock sur la base d'autres éléments linguistiques, 
notamment la réassignation aux deux genres masculin et 
féminin des ancîens neutres disparus des langues indiennes, 
réassignation qui est pratiquement identique en rromanl et en 
hindi (brai et awadhi), ce qui atteste bien sûr de la contiguilé de 



ces langues au moment où elle a eu lieu. lkl <litre argument 
est la présence d'lll système sîmilaire de pœ1positiolas en 
rromani et dans ces langues, système apparu lui aussi au 
cours du premier millénaire de notre ère. 

En même temps. l'analyse de la langue rromanl montre 
que, sî l'on enlève tous les élémen1S européens (emprun1S, 
éYolutions récentes, induites ou non par des contacts avec les 
langues d'Europe), le socle indîen ainsi dégagé présente lJle 

unité remarquable qui témoigne d'une origine géographique 
compacte. L'unité de l'élément persan révèle qu'il s'agit 
d'llle seule et même vague de migration au moins jusqu'à 
la Perse, comme l'a élabli dès 19231'11ld'léllliste britannique 
John Sampsoo (1862·1931) : ils • avaient pénétré en Perse 
comme lll seul groupe, pat1ant lJle seule langue commune •. 
Ced aurart dO couper court aux spéculations sur • plusieurs 
vagues de migrations • ou • des ancêtres parias venant de 
toute l'Inde • - afftrmabons gratuites qui continuent d'être 
reproduites lll peu partout. 

Le lien avec le sultan Mahmoud 
de Ghazni 

Plusieurs auteurs, notamment Adam Bartosz, Lech Mr6z 
et Rajko Djurié, mals aussi lan Hancock et même le pandit 

W. Rishi, avalent entre temps évoqué la possibilité d'llle 
migration des Rroms en relation avec les agressions cootre 
l'Inde menée par Mahmoud de Ghaznl, sultan ayMt régné de 
999 à 1030 sur l'Afghanistan, le Panjab et le Khofassan en 
Iran. Ils partaient du principe qu'un peuple qui se déplace en 
masse sort laisse des traces dans l'Histoire, soit est Intégré 
au déplacement d'un autre peuple qui, lui, en laisse. Or, 
les clvoniQues concemant les mouvemen1S de Mahmoud 
présentaient une contradiction majeure : il n'aurait attaqué 
et ptllé que le nord-ouest de l'Inde, alors que le rromanl était 
une langue nettement plus orientale, dont le befœau était 
l'Uttar Pradesh d'aujourd'hui. Comment conalîer données 
historiques et linguistiques? Ced ne M possible qu'à partir 
du moment où une étude plus détaillée de la chronique 
Kltab AI·Yamlnl • Uvre des Yaminl 7 

•. d'Abu Nasr AI·'Uibl, 
secrétaire particulier du sultan Mahmoud, révéla un raid 
perpétré dans l'hrvef 1011H019 et qui s'enfonce bien plus 
vers l'est que ceux QUI sont habituellement rnenbonnés, 
PUISQU'li attetnt KannaUJ, à 82 km au nord-ouest de Kanpur 
(ang. cawnpore), puis les bourgades de Muni (appelée 1e 
• Fort des Brahmanes •. près de Kanpur ou Etawah), AS (à 15 
km au nord-est de Fatehpur) et Sarva (près de Saharanpur). 

Ce n'est pas son premier raid sur l'Inde, mais les autres 
avaient été limités au Pan,13b et au Rajasthan, à l'exception 
d'une expédition sur Thane'svar et Mathura en 1011 

' lXI des noms de 13 d)'nast.e ghaznavlde. priMlll3/lt d'Ill des bues de Mahmoud Y.lnwl ud-D:JIJJII ~_,ji ~ bras â01t de la Oynast.e·. 
confélé par la caMe al-Oadlr S.llah O'autre hUe étant Anllll u·Atl.'lh ~~ -»-1 ·homme de conflêlllœ de la doctme•) 



(ou 1014 selon al· 'Utbll - mals le but n'était-il pas déjà 
Kannauj ? Cette fois-ci, il progresse jusqu'à cette cité 
fabuleuse qui compte alors environ 60.000 habitants e~ 
le 21 décembre 1018 Oe 8 Shaban 409), il entre presque 
sans coup férir dans la ville et capture toute la population, 
• riches et pauvres, clairs et sombres •, qu'il va vendre 
• par familles entières • à Kaboul à des marchands venus 
du Khorassan (texte d'AI·'Utbll Par la sutte, le Khorassan 
et même une partie de l'Irak se • trouvent remplis de cette 
population • Obid.). 

L'anecdote raconte le rôle décisif de la dtvination dans la 
prise de la ville : d'un côté les Indiens dans la cité avalent 
consulté les astres et le vol des abeilles, qui s'étaient 
révélés funestes, alors que de l'autre, Mahmoud éta1t 
galvanisé par un présage favorable car en ouvrant le 
Coran, il avait mis le doigt sur le mot futuh • victoire, gain 
inespéré • (: .... ),mot qui, écrit sans les points diacntiques, 
revêt la même tonne que le nom même de Kannauj écnt 
en arabe (: " ). Désertée par la plupart de ses habitants 
qui ne pensaient qu'à sauver leur tête de la fune des 
Musulmans, la place n'offrit donc guère de résistance, 
si bien que le sultan prit les sept forts dans la journée 
et donna toute liberté à ses soldats pour piller la cité, 
raser les temples et massacrer les infortunés infidèles 
qui résistaient malgré les recommandations du roe. La 
plupart cependant furent déportés vers l'Afghanistan dans 
les jours qui suivirent. Dans une lettre au gouverneur de 
Ghazn1, Mahmoud écnt de Kannau1 que cette cité renferme 
• des temples innombrables. Aucune ctté comparable ne 
peut ëtre constnute en deux Siècles rnaJs notre armée la 
détruisit toute entière en très peu de temps •. 

Chaque fois que Mahmoud venatt piller une v111e, il en tuait 
tous les hommes et ramenait le meilleur des femmes et 
des enfants en esclavage. Lorsque le souverain de la c1té 
vaincue avait fui, il se vengea1t même par un massacre 
général et sans p1tié. Or, pour Kannauj Il fait exception et 
malgré la fu1te du souverain Rajyapala dans les bols de 
Ban sur l'autre nve du Gange, suivi par une partie de la 
population, le sultan capture le reste des habitants pour 
les ramener en Afghanistan. En janv1er 1019, 11 reprend la 
route de Ghazni avec un 1mmense bubn : il était devenu 
maitre d'une fortune de 3.000.000 de dirhams qu'il 
transportait dans des chariots chargés d'or, de rubis, 
de perles et autres trésors en quanlltés • défiant tout 
calcul •, 385 éléphants et 53.000 prisonniers de guerre 
(vendus par la su1te chacun entre 2 et 1 0 dirhams). Ces 
malheureux étalent • en telles quantités que les dOigts de 
qui aurait songé à les compter se seraient fatigués •. 

L'importance de cet événement pour l'histOire des Rroms 
réside dans le fait qu'li représente, avec la déportation des 

habitants de Mattua et 1hanesvar quekpls avlées ~ (t 
(mais il s'agissait de cités proches et vassales de~\ le 
5W cas de déportation massrve d'ooe ~tien oombreuse, 
précise et géographiquemen homogène du nord de l'rde -
plus exactement de l'aire déflflie par Sir R. TOO'lel' comme étW 
le territoire de formation du rromanl ancien, en direction de 
l'ouest, c'est-à-dire de l'Afghanistan, ptis de l'Empire 8yzMtil 
et de I'El.rope. 

Plusle\ts éléments rotent à identifJer œtte aire comme 
le berceau des ancêtres des Rroms : l'ooité de langue et de 
cu1t1.re des Rroms rnalgé ooe ~ composite, !Mt d'oo 
poirt de we physique que soaa1 (œ QlÎ pourait expliquer 
la vi1alité mtlénaie de la langue ITOITlêiBl, le niveau élevé de 
Wtlr'e, que l'on retrouve à l'amvée des Rroms en ELrope, 
puisque, comme l'écrit de vaux de Rlletier •l'aristocratie 
ocddentale paraissait voir en œs chefs verus d'Orient les 
membres d'ooe caste semblable à la leu" et COI1Irëw1te à 
l'exi •, I'IITlp()rtarœ de la divnté Kali à la fOls peu œtte até 
et peu les Rroms et bien d'autres encore, parmi lesquels des 
traits rJOgUistiques, QUi n'entrent pas dans la systématisation de 
TurrJer mais relient très pn!dsément le rromani aux pat1ers de 
œtte région, notamment la forme longue de la postpOSIIJon de 
possesson, présente en rromanl et qu en Inde n'est conroe 
que de la région de~· 

Bien pkJs lard, Muhamad Claslm Rristrta (1560-1620) écnvart 
dans son HistOire : • après œtte expédition gkxieuse, le suHan 
fonda à Ghazni la célèbre mosquée Jami, universellement 
conroe sous le nom de 'f1311Cée céleste'; près de la mosquée U 
établit ooe tnversrté bien éqlipée de IMes en de nombreuses 
langues et oo musée plelo de CtJiosltés na11nlles •. Le rapt 
des cerveaux de ~ partidpart donc peut-être aussi, 
naïvemen~ du projet de promotion culbselle et intellectuelle 
de Ghazni dont le sUtwl voulait faire la capitale de 1'\Jllvers ... 
Déçu de l'Impossibilité de brer le par1J <JJ'i esœmptart d'ooe 
intelligentsia traumatisée par la déportation et dont les repères 
CUtllels étalent aux antipodes de ceux d'oo sultan à l'ISlam 
rigotKeux, Mahmoud a pu se décider à vendre ses prisonniers 
aux marchands du l<horassan - mëme si certains Indiens 
travai lèrent comme architectes dans son roya001e. 

La valeur pédagogique de cette 
réflexion 

Le plus surprenant dans ces observabons - et dans leur 
suite QUI les corrobore, comme cela sera exposé dans la 
deuxième partie de l'article, est que la plupart des éléments 
étaient connus depuis longtemps. Ce qui manqua1t, c'était 
de les identifier comme tels, de les dégager de la masse 
des Sl4lPQSitiOIIS dNerses et vanées. de les artJculef entre eux 

1 Dans son ouvrage· HtsJo,rruJel'klde•, l'érudit et~ persan Abu RallanAI·Bnni (973·1048 - Qù vécut à ta aude Mahmoud PtJ1S 
de son rats Mass.oud) ne reconnail pratiQUOOleflt que ces troiS villes comme centres cutt~tels du pays 
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• 
en lll enchainement cdléfent et de les confrontel a.cc dites 
St4)p0Sitioi1S, ~jusqu'à aujOt.fti'IU prévalent pcutant 
dans SU' les pu'Jiications caiSêiCfées aux Rroms. 1 est parfois 
même objecté ~ le scénat1o cl-dessus, simple frUit d'llle 
recoostl'uctbl, n'est pas attesté par lJle doamentation 
lrréMable. C'est là~ l'on touche à l'esprit même de I'Histl*e 
et~ ce cas d'école peut être lnslnx:tif PM les élèves. Tout 
d'abord ls OOivent observer ~ dans bien des cMiisations, 
~etctvooiquesécritesn'ontpaslava!Eu~'on leu' connaît 
en Etr'ope (c'est ;..stement le cas de l'Inde enieme, w cette 
approche <lJ passé a été Îflt1'0<lJrt8 avec l'islam; les IJliQUeS 
docunents à la base de l'hypottlèse avancée cklessus sont de 
swœ musumane). En outre, l'historien connaît des cas w u 
la base de docunents faux, falsifiés ou Interprétés de manière 
fallacieuse, des contreYéri1és ont pu prévalor pendcwlt des 
sièdes : on pense, PM ne citer ~·lll exemple, à la prétendue 
tiiation entre 1es Ibis et 1es Hon!Jois, foOOée u lJl taux ru 
XP' slède et largement poptjaf1sée par le romal rlisn Ml (le 
H de Hon!Jols, ~ en toote riguiU ne diMait jamais être 
aspié, est le vestige le plus patent de cette llvention ~ a 
<Xml des sièdes de g!Œe)- malgré la redécouvefte de letJs 
vraies origines vetS la f11 <lJ XVIr slède. l est donc au moins 
aussi impa1ant d'avoir lJle réflexion logique, par exemple SU' 

le fait ~·à lJle ~ relativement récente on atlëlit <lJ mal 
à voir appatallre, (jspcwailre ou se déplacer en masse des 
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Annexe 

La migration de la langue rromanl par son vocabulaire: 
La plus grande partie (900 mots de base) vient du 
moyen-indien central, comme par exemple : maého 
•poisson•, khoro ceruche•, ]ag •feu•, ptn •marmitte•. 
mu] •bouche•, nal<h •nez•, riéh[ino) -ours-, gono 
-sac-, kangll •peigne•, jakh •oeil•, sing ceome•, 
patm •feuille•, éhuri •couteau•, klri •fourmi•, suv 
-aiguille•, makh{l) •mouche•, thav •fil•, anro «oeuf•, 
sap -serpent•, rroj •cuillère•, p/Jabaf •pomme•, kham 
-soleil•, /en •rivière•, khelel•il danse•, xal•il mange-, 
Wivel •il vila, gflabel•il chante• ... et les numéraux 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 10. 20, 100 Uekh, duf, trin, star. panW. sov, 
des, bis, se~. 

Beaucoup d'autres mots (80) VIennent du Khorassan et 
autres pays de langue persane, comme par exemple : 
xer -âne•, angrvsti •bague•, zen •selle•, momeli 
•chandelle•, buznl •chèvre•, tover •hache•, ambrol 
•poire•. purum•olgnon•, luéh•nuage blanc•, khangeri 
-église• ... 
Un petit nombre (20) vient de la langue arménienne : 
grast ceheval•, dudum certrouille•, kocak •bouton (de 
vêtement}-, coxano •revenant• ... (avant le génocide 
1915, l'arménien était parlé dans toute l'Asie 
mineure). 
Le géorgren pour sa part nous a donné khilaf •prune•, 

khon/ •graisse•, camcàle ceils- et càmle cehâtaigne• 
et l'ossète vorrJon •voiture• aj tirax -chaussure•. 
Le turc n'a pas donné beaucoup de mots : majmûnl 
•singe•, kûndra •chaussure à talon•, siJfra •table ronde 
basse•, kutia •botle• ... et ceci très tard (occupation des 
Balkans). 
Le grec a donné plus 200 mots : sJ<amind •chaise•, 
skafidi "table", drom •route•, ki/di "clé", kakàvi 
«Chaudron•, sa/igàri •escargot•, rovli •bâton, canne•, 
stadik -chapeau•, papin •oie•, pètalo •fer à cheval•, 
kàkalo •os-, lulud, "fleur· , kanzûra •hérisson•, kàmbo 
•noeud• ... et les numéraux 7, 8, 9, 30, 40 (efta, oxto, 
enia, triànda, saràndd). 
les langues slaves aUSSI ont donné des mots : 
iàmba •grenouille•, sita •tamis-, trûpo •corps-, 
pùSka •fusil• .. ainsi que le roumam : kûjbo •nid• et 
le hongrois mà"cka •chat•, pàprika •paprika•, "sarkànl 
•cerf-volant (dragon)• ... et après cela viennent s'ajouter 
les nouveaux mots pan-européens comme televiztxo 
•téléviseur-, kostùmi •costume•, lifto •ascenseur-, 
telefôni •téléphone- etc ... 
Dans la langue des Sintés, il y a aussi beaucoup de 
mots germaniques, comme èpla •pomme (= phabaiJ•, 
niglo •hérisson (= kanzùra)•, plùma •fleur (= luludij" ... 
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Les Aroms sont sans doute un peuple particulièrement méconnu dans le paysage ethnrque européen et le pré
sent article propose non seulement un certain nombre d 'éléments concernant l'exode des anoêtres des Aroms 
de la moyenne vallée du Gange au Xl • siècle, mals aussi une réflexion sur l'usage de matériaux bruts à la fois 
pour reconstituer une période apparemment peu documentée de l'hlsto1re et pour stimuler une réflexion logique 
des élèves dans une perspect1ve de compréhension des cohél'ences du passé. 
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The Rroms are probably to date one of the most mlsrepfesented peoples 1n the European ethnie landscape and 
Htstory. The present article aims at exhit:Mting a series of elements related to the proto-Aroms' exodus from the 
middle valley of the river Ganges. ln addition lt suggests aJso how to use rough matenal ln oroer to reconstruct 
an apparently poor1y documented historical period and how to Inspire the pupils' logiC81 thought to understand 
the coherent linkage of past events. 


