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NOTES ET QUESTIONS

SUR

LES BOHÉMIENS EN ALGÉRIE

Je demande la permission d’ajouter aux Instructions 
pour l’Algérie une note, m alheureusement un peu longue, 
sur une population qui est certainement peu nombreuse 
dans notre colonie, mais sur laquelle il serait d’autant plus 
nécessaire de recueillir des informations locales, que per
sonne, à ma connaissance, ne s’est occupé d ’elle dans cette 
région de l ’Afrique *, où son étude présente cependant, 
comme je l ’indiquerai, un intérêt particulier. Je veux 
parler des Bohémiens ou Tsiganes.

Il n ’est pas douteux qu’il s’en rencontre en Algérie. 
J’ai lieu de croire que quelques-uns de ces nomades y  
viennent de temps en temps d’Espagne 2; et ceux-là sont 

naturellement désignés le plus souvent sous le nom de

1 Le peu que je sais des Bohémiens en Algérie me vient, comme on 
le verra, d’informations personnelles recueillies de quelques Français 
qui ont habité ce pays.

2 Un fait plus étrange, c’est que l’Algérie a reçu dernièrement la vi
site de Bohémiens hongrois, faisant partie de ces bandes nombreuses 
de Tsiganes danubiens (la plupart chaudronniers) q u i, depuis quelques 
années (surtout depuis 18G6), se sont mises à parcourir l’Occident. J’ai 
su en effet qu’on en avait vu à Alger une bande de vingt à vingt-cinq 
personnes vers le milieu de l’année 1871, et que les mêmes ou d’autres



Gitanos. Mais les Bohémiens ont aussi en Algérie un nom 
spécial, qui s’applique évidemment à des bandes établies 
de très-ancienne date en Afrique ; et, quoiqu’il ne soit pas 
sans intérêt de connaître les petites migrations bohémiennes 
qui peuvent avoir lieu de nos jours d’Espagne dans le 
Maroc et en Algérie, ou vice w s a ,  ce sont surtout les Bohé
m iens qui ont pris d’anciennes habitudes en Afrique qu’il 
importerait d’étudier.

J’ai dit que ceux-ci avaient un nom particulier et local. 
Ce nom m ’a été transmis, dès 1846, de la part de M. Ber- 
bruger *, sous la forme Guesani, avec cette remarque qu’il 
se prononce Gsnni. Depuis, d’autres habitants d’Alger m’ont 
parlé des femmes de cette tribu, en écrivant le nom Guez- 
zâna (au sing. fém. ; j’ignore la forme du pluriel féminin), 
et en le prononçant Guedzâna, ou mêm e Dzâna, Tsâna. 
Quelles que soient l ’orthographe et la prononciation exacte 
de ce nom, je ne doute pas qu’il ne soit une corruption du 
vrai nom Tsigani ou Tchingani.

M. Berbruger me faisait savoir, en 1846, par mon ami 
Eugène From entin, qu’il s’était assuré que ces gens-là 
étaient bien de race bohém ienne ; et je  crois qu’il fondait 
son dire non-seulement sur la parité de type et d’habi
tudes, mais sur quelques comparaisons de langage, ce qui 
serait, en effet, le critérium par excellence. Il en avait lu i-  
même em ployé, à des travaux de fouilles à Sidi-Feruch, 
une bande qui se trouvait campée sur les lieux. A cette

semblables y avaient reparu six mois après. J ’ai vu moi-mème, à Paris, 
de ces' Bohémiens hongrois qui avaient le vague projet de visiter l’Al
gérie. Ce sont là des laits cu rieu x , et qui m’intéressent d’autant plus 
que je me suis donné la tâche de recueillir des informations aussi pré
cises que possible sur les itinéraires et les mœurs de ces grands voya
geurs. Mais ce sont des faits accidentels, étrangers à l’objet essentiel de 
cette note.

1 Le bibliothécaire d’Alger, mort il y a quelques années.



époque, on en voyait très-souvent à Alger, campés le long 
du rempart Bab-Azoun, hors la ville, dans des gourbis qui 
étaient occupés alternativement par eux et par des Arabes 
voyageurs, mendiants ou petits commerçants, qui venaient 
au marché de la ville h D’après M. Berbruger, cette espèce 
de gens était répandue dans toute l’Algérie, et il n’y avait 
pas de mélange entre eux et les Arabes, les Kabyles, les 
Juifs o u ïes  Européens.

Suivant ce qui m’a été dit d’autre part, deux ans après, 
il y avait quelques centaines de ces Bohémiens à Alger au 
moment de l’occupation française (1830), et encore vers 
1837. Plusieurs habitaient des maisons ou s’y établirent* 
dans la basse ville, lorsqu’au moment de l ’occupation 
française les musulmans quittèrent ce quartier : les Bohé
miens s’étaient emparés de ces demeures abandonnées; et, 
quand les propriétaires revinrent quelques années après, 
ils eurent de la peine à les évincer. Le colon français qui 
m ’a donné ces détails en 1818 ajoutait qu’en 1837 il avait 
lui-même contribué à déloger une troupe nombreuse, qui 
avait ainsi élu domicile dans une maison de la rue qui fut 
remplacée ensuite par la rue de Chartres. On les trouva 
tous couchés sur la paille, ayant avec eux des serpents, des 
tètes de morts et autres objets propres à l ’exercice de leur 
métier de sorciers. Ils crièrent beaucoup, menacèrent de 
tous les maléfices ceux qui venaient les troubler ; mais ils 
iinirent pourtant par déguerpir.

Vers le même temps, les femmes de ces Bohémiens —  
ordinairement une vieille ou une femme d’âge mûr, suivie 
de trois ou quatre enfants — s’en allaient parles rues d’Al
ger, criant en arabe : « Qui veut savoir l ’avenir? » Elles 
portaient un tambour de basque, sur lequel elles plaçaient 
un morceau d’alun (qui, m ’a-t-on dit, représentait l’eau),

1 II va sans dire que ces gourbis de la porte Bab-Azoun ont disparu 
depqis longtemps.



des grains de froment (la terre), un morceau de charbon 
(le feu), et je ne sais quoi encore : elles faisaient sauter ces 
substanoes sur le tambour de basque, et disaient l’horos- 
cope suivant la disposition des substances. Les Arabes et 
les Juifs étant très-superstitieux, ces gens gagnaient ainsi 
pas mal d’argent.

Ils portaient un costume de Bédouins incorrect et misé
rable, mais s ’ornaient cependant de corail, de cristaux, etc.; 
ils avaient des boucles et des anneaux aux oreilles, aux 
mains, aux pieds près de la cheville, portant sur eux toutes 
leurs richesses. Je suppose que ces détails d’ornement 
se rapportaient surtout aux femmes, qu’on voit bien plus 
souvent que les homm es, comme j ’aurai occasion de le  
remarquer.

Le colon qui me donnait ces détails en 1848 m e disait 
qu’on ne voyait plus que rarement de ces gens-là à Alger, 
mais qu’on en rencontrait dans le Sahara. Ceux qui vien
nent encore de temps en temps à Alger, ajoutait-il, y  ar
rivent avec des caravanes.

D’après les informations plus récentes que m’ont four
nies d’autres colons français (1868 et 1872), des diseuses 
de bonne aventure parcourent encore quelquefois les rues 
d’Alger en criant : GuedzânaI Les Juives et les Mauresques 
se font dire la bonne aventure pour quelques sous. La 
Guedzâna jette sur un tamis ou même par terre des grains 
de blé, ou des fèves, ou de petites pierres, parmi lesquelles 
une pierre noire un peu plus grosse ; et d’après la disposi
tion de ces grains ou de ces cailloux, elle devine et prédit. 
D’autres fois la diseuse de bonne aventure fait des passes 
sur la tête de la personne qui la consulte, en tenant un 
morceau de sucre dans sa main.

On ne sait pas généralement quel état exercent les 
homm es; on n ’en voit pas. Ce sont les femmes seules qui 
paraissent dans la ville. Elles portent le costume arabe,



plus ou moins délabré, leur enfant jeté sur le dos dans le 
burnous, à la manière arabe. Elles sont tatouées et peintes, 
parées de bracelets, de colliers de verroterie, de grandes 
boucles d’oreilles, et portent quelquefois le tambour de 
basque. Ordinairement elles arrivent ensemble dans la 
ville, puis elles se dispersent. On les craint et on les laisse 
rarement entrer dans les maisons, où elles pourraient 
d ’ailleurs apporter de la vermine.

On dit que les Guedzâni ne sont pas mahométans et qu’ils 
ont une langue différente de l’arabe, une langue à eux.

Le premier colon dont j ’ai parlé atait entendu dire que 
les Bohémiens d’Algérie étaient venus d’Espagne avec les 
Andalous (Maures de sang m êlé), qui forment ou formaient 
encore à Alger une corporation distincte, parlant l’arabe 
et professant le mahométisme. Les uns et les autres, égale
m ent persécutés, auraient été chassés d ’Espagne en même 
temps.

D’après les renseignements plus récents (1868) auxquels 
je me référais tout à l’heure, les Guedzâni viendraient de 
l’intérieur, du Maroc, dit-on ; et l’on en voit plus à Blidah 
qu’à Alger. Ce renseignem ent ne serait pas incompa
tible avec le précédent; mais que vaut celui-ci ? Là est la 
question.

A côté de ces Guedzâni, Dzâni ou Tsâni, dont l ’identité 
bohémienne ne fait guère de doute pour moi, il y  a en Al
gérie d’autres groupes de population étrange, sur lesquels 
il faudrait tâcher de se renseigner en mêm e temps, pour 
savoir si l ’on doit aussi les rattacher aux Bohémiens ou 
leur attribuer d’autres origines.

Tels sont les Aïssaoua, qu’on appelle aussi quelquefois les 
A dra , du nom d’une de leurs fêtes. Je ne m ’arrêterai pas 
sur eux, parce que les voyageurs et les écrivains qui se 
sont occupés de l’Algérie en ont souvent parlé, ce qui 
n’empêche pas qu’ils ne soient encore mal connus. Quelques-



uns disent que les Aïssaoua ne sont pas un groupe ethni
que, mais une secte, ou plutôt une société secrète politique 
et religieuse. La question principale, pour ce qui me re
garde, serait de savoir s ’il y a quelque rapport d’origine 
ou d’affiliation entre eux et les Bohémiens.

Telles sont aussi les aimées d ’Algérie. Je sais bien que 
ces filles, qui se répandent dans tout le pays pour satisfaire 
les désirs des hommes et surtout des militaires français ou 
indigènes qui se trouvent éloignés dans leurs campements 
de toute population féminine —  ce qui ne les empêche pas, 
dit-on, de se marier ensuite dans leur tribu et de devenir 
des épouses fidèles — je sais bien, dis-je, que ces filles ap
partiennent généralement à une tribu particulière, celle 
des Ouled Naïl, qu’on dit riche et nombreuse, et qui a son 
siège dans la partie centrale de la province d’Alger : d’où 
le  nom de Naïliettes que leur donnent communément les 
Français de la co lon ie1. Cette tribu n’aurait-elle pas origi
nairement quelque chose de commun avec les Bohémiens? 
Voilà une première question. La seconde serait de savoir 
s’il n ’y a pas des Bohémiennes, des Guedzâna, qui remplis
sent dans les villes 011 dans les camps le même office que 
les Naïliettes, ou qui fassent au moins le métier de dan
seuses, comme les aimées d’Égypte. Ce qui me suggère 
ces questions, c’est que, d ’une part, suivant ce que m’a

1 Sur la tribu des Ouled Na’ïl, voir le Sahara algérien, par le lieute
nant-colonel (depuis général) Daumas, Paris, 1845, in-8°, p. 158-162. 
« Ce sonl, dit l'auteur, les filles de celte tribu qui fournissent à la pros
titution dans les villes du désert, en concurrence avec les filles de la 
tribu des Ar’azlia dans le Sahara, celles de la tribu des A’mer dans 
les environs de Sétif, et celles des Ouled Our’a la lï, Kabyles des envi
rons de Bougie.» (P. 162.)— Sur les filles des Ouled Na'ïl et des Ar’azlïa, 
voyez encore quelques mots, p. 132; et sur la tribu des Ar’azlïa, les 
pages 49-50. — Quant à la tribu des A’mer et à celle des Ouled Our’abah’, 
je  ne crois pas qu’il en soit autrement question dans ce livre consacré à 
« la  région du Sud des établissements français». Je retrouve bien,



affirmé M. Pruner-Bey, les aimées d’Égypte seraient la plu
part des Bohémiennes 1 ; c’est que, d ’autre part, les jeunes 
Bohémiennes, en plusieurs pays d’Orient, font un métier 
analogue à celui des Naïliettes, ce qui ne les empêche pas 
non plus ensuite de se marier et de faire des épouses fidèles.

Après ces explications, il me resterait à poser une foule 
de questions, que je dois abréger.

Il faudrait d ’abord s ’assurer que les Guedzâni sont bien 
des Bohémiens, et pour cela il importerait de recueillir 
une liste de mots usuels de leur langue, sans oublier les 
noms de nombre. Tout en cherchant de préférence les 
mots qui ne sont ni arabes ni berbères, puisque ce sont 
ceux-là qui doivent ou qui peuvent être bohémiens, il ne 
faudrait pas exclure d’une série donnée les mots empruntés 
aux langues du pays ou à celles des contrées voisines ; car 
la nature de ces emprunts, la mesure dans laquelle ils sont 
devenus nécessaires aux Bohémiens d’A lgér ie, et la 
manière dont ceux-ci adaptent ces mots étrangers à leur 
langue, ont aussi leur intérêt. Il faudrait seulement indi
quer l ’origine de ces mots étrangers, quand on la connaît 
(en donnant entre parenthèses, à côté du mot devenu bo
hém ien, le mot original correspondant, transcrit en lettres 
latines). Quelques phrases entières, avec la traduction aussi 
littérale que possible, auraient aussi leur utilité.

p. 159, 187 et 308, les Ouled A’mer, mais si loin de Sétif, que l’identité 
me paraît peu vraisemblable. Je ne puis me dispenser de remarquer 
toutefois qu’à la page 159 les Ouled A’mer sont donnés comme une 
simple subdivision des Ouled Na’ïl. — Quoi qu’il eu soit, voilà deux ou 
trois tribus qui partagent, avec les Ouled Na’ïl, le triste privilège men
tionné plus haut, et les questions que je pose au sujet des Ouled Na’ïl 
s’appliquent également à ces autres tribus.

1 La chose ne fait pas de doute pour les Ghazieh ou Beremikeh, fem
mes des Ghawâsi, qui sont une des branches de la race bohémienue en 
Egypte. Les Ghiovendé de Constantinople sont également des Bohé
miennes.



Je donnerai ici, presque au hasard, quelques mots bohé
miens qui pourront servir aux premières comparaisons, 
et qui même étonneront les gens dont il s’agit, s’ils les 
comprennent, et les rendront plus communicatifs : Katuna, 
tente ; pani ou pai, eau; manrô , pain; mol, vin ; paniali ou 
raküchka, eau-de-vie; g rai ou agôri, cheval; kher, âne; 
kani ou djim ari, poule; bakrô, mouton; tchoukel, chien; 
—  manouch, homme ; manouchni et rom ni, femme; gadjo et 
gadji, homme et femme non bohémiens ; raklô, ou gor, ou 
kur, garçon; tchavo, enfant; rakli et tchai, fille; — latcho, 
bon; puro, vieux ; terno ou khurdo, jeune ; parnô ou bunâri, 
blanc; kalô ou ghali, noir. — Isân Rom? Es-tu Bohémien? 
lsdn Romni ? Es-tu Bohémienne ? Ova et va ou beli, oui ; 
na, nano, non; romanes vrakeres? (et vrakeresa romanes?) 
parles-tu bohémien? — Parmi les mots ci-dessus qui ont 
le  m êm e sens, le premier indiqué appartient à la langue 
plus pure des Bohémiens d’Europe ; celui ou ceux que j’y  
ajoute quelquefois, en. les faisant précéder de la conjonc
tion ou, appartiennent plutôt à la langue des Bohémiens 
de l ’Asie Mineure : il ne serait donc pas indifférent de savoir 
lequel des mots ayant le mêm e sens est le mieux compris.

Il importe aussi de savoir si les Bohémiens d’Algérie 
ont Y article : en cas d’affirmative, il serait bon de le joindre 
aux nom s, mais sans le confondre avec eux. Chez les Bohé
miens d’Europe, l’article le, la est au nom. sing. m. o. et au 
nom sing. f. i  : o Rom, l’homme ou le Bohémien ; i  Rom ni, 
la femme ou la Bohémienne. Les autres cas de l’article 
sont assez variables.

Il ne faudrait pas négliger de demander en même temps 
aux Guedzâni le nom ou les noms ethniques qu’ils se don
nent eux-mêmes, et de voir s’ils connaissent ceux que se 
donnent les Bohémiens en Europe: Rom, fém. Romni, 
pl. m. Româ, pl. f. Romniâ; Kalo, fém. K ali, pl. K alè; 
Sinto, fém. et pl. S in ti;  Manouch, etc. —  J’ajouterai aussi

—  10 —



les noms des Bohémiens en Égypte et dans l’Asie occiden
tale, car il importerait égalem ent de savoir si ceux d’Algérie 
les connaissent. —  En Égypte, les Bohémiens sont divisés 
en plusieurs tribus, auxquelles on donne les noms de 
Ghagar, Helebis ou Haleb, N uris ou Nâwer (Naouer), et les 
Helebis s ’appellent eux-mêmes de divers noms, notam
ment Halebâsch. — En Syrie, on retrouve les Nawer, aux
quels il faut ajouter les Kurbat. — En Arménie et dans la 
province de Roum, qui est limitrophe, on les nomme Poschâ; 
et, dans cette dernière province au moins, ils s’appellent 
eux-m êm e Lom  (qui n ’est peut-être qu’une altération de 
/?om).Mais le nom que les Bohémiens se donnent eux- 
m êm es dans la plus grande partie de l’Asie Mineure est 
Ghulara. — Enfin on trouve en Perse les noms de Kaoli 
ou Ghurbati (le même que K urbat évidemment), deGaobaz, 
de Karatchi, de Louri, qui paraissent s ’appliquer à des 
tribus différentes de Bohémiens. — Les premiers noms à 
soumettre aux Bohémiens d’Algérie, après ceux que leurs 
congénères se donnent en Europe, sont ceux qu’ils se 
donnent aussi eux-mêmes en Égypte et dans l’Asie occi
dentale, comme Halebasch et Ghulara; mais les noms qui 
leur sont donnés par les habitants de ces régions ont aussi 
leur importance : il n’est pas indifférent de savoir si les 
Bohémiens d’Algérie connaissent mieux ou aussi bien tel 
ou tel des noms de Ghagar, Helebis, N aw er, Kurbat ou 
Ghurbati, Poscha, Kaoli, Gaobaz, K aratchi, etc., que ceux 
de Gitanos, de Tsiganes, etc. Car la connaissance de tels ou 
tels de ces noms supposerait des rapports avec ceux qui 
les portent, et ce fait pourrait même devenir un élément 
de quelque importance dans la recherche de l’ancienne 
provenance des Bohémiens d ’Algérie.

D’où ceux-ci sont-ils venus dans la région d’Afrique qu’ils 
habitent aujourd’hui ? C’est là, en effet, la question histo
rique la plus importante à résoudre en ce qui les concerne
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Si quelques documents plus ou moins anciens pouvaient 
l'éclairer, ces documents locaux seraient bien précieux ; 
mais il n ’est guère permis d’y compter. Dans tous les cas, 
il faut consulter les traditions, celles des Bohémiens d’abord 
(Guedzâni ou autres), et aussi celles qui peuvent s’être 
conservées parmi les habitants du pays. — Il ne faudrait 
pas manquer de s’assurer si les Bohémiens d’Algérie, ou 
telles de leurs tribus en particulier, ont, comme la plupart 
des Bohémiens d’Europe, la tradition d’une origine égyp
tienne. Cette tradition, comme toutes les autres (car il peut 
y e n  avoir de divergentes même sur ce point essentiel), 
demanderait à être recueillie très-exactement avec ses 
variantes. Et il ne faudrait pas se borner à questionner 
ces gens sur leur origine première ; mais il faudrait leur 
demander aussi de quelles régions ils sont arrivés en 
Algérie, soit de l ’est (Asie ou Égypte), soit du nord ou 
nord-ouest (Crète, Sicile, Espagne), soit même du sud...; 
car il y a quelques traditions bohémiennes qui, contre 
toute attente, se reportent dans cette direction: par 
exemple, les Helebis d’Égypte se disent originaires du sud 
de l ’Arabie ; et, d’un autre côté, plusieurs auteurs préten
dent retrouver les Bohémiens en diverses contrées avan
cées de l’Afrique1, ou même rattacher leurs origines, au 
moins partielles, à des races africaines. —  En pareille 
matière, tous les dires des intéressés et ceux des habitants 
qui les entourent, pourvu qu’ils paraissent être l ’expres

1 Voyez, par exemple, Voyage dans le Nord et dans les parties cen
trales de l’Afrique, par le major Denham, le capitaine Clapperton et le 
docteur Oudney, traduit de l’anglais par Eyriès et de Larenaudière, 
Paris, 1826, 3 vol. in-8°, 1.1, p. 273, et t. II, passim, notamment p. 281- 
282. Ces auteurs prétendent assimiler les Arabes Chouâa, dans le Bor- 
nou, aux Bohémiens; ils disent même (t. I, p. 273) que « leur arabe 
est presque du bohémien pur », ce qui, à la vérité, n’est guère compa
tible avec ce qui est dit tome II, p. 281, que « les Chouâa y ont apporté 
dans le Bornou) l’arabe, qui est presque dans toute sa pureté. »



sion sincère d’une tradition, doivent être recueillis en 
dehors de toute idée préconçue.

Le malheur des traditions, c’est qu’il est le plus souvent 
impossible de rattacher les faits qu’elles relatent à une 
date même approximative. Il faudrait noter au moins si, 
dans la pensée des narrateurs, ces faits sont assez récents, 
ou anciens, ou même très-anciens. — Je ne dois pas man
quer de remarquer ici que, contrairement à l’opinion com
mune, qui rapporte au commencement du quinzième siècle 
de notre ère seulement la dispersion des Bohémiens à 
travers le monde, ils ont très-bien pu exister dans le nord 
de l ’Afrique à des époques extrêmement anciennes. Dans 
ma conviction, les ancêtres des Bohémiens ont été mêlés 
aux origines de la civilisation dans l ’Asie occidentale, dans 
le sud-est de l’Europe, et probablement aussi dans le nord- 
est de l’Afrique ; et j ’espère mettre bientôt en pleine lu
mière ce fait considérable, qui donne une importance toute 
nouvelle à cette race étrange. C’est la conviction où je suis 
à cet égard qui doit servir d’excuse, je regrette de ne 
pouvoir dire encore de justification toute naturelle, à la 
longueur de cette note.

Une question importante à éclaircir, et sur laquelle les 
traditions des Guedzâni pourraient sans doute jeter aussi 
quelque lum ière, serait celle de savoir si l’Algérie a servi 
de passage à des migrations bohémiennes de quelque im 
portance, qui auraient eu lieu sans doute dans le courant 
du quinzième siècle (surtout depuis 1430 ou 1440), mais 
qui ont pu se continuer ou se renouveler plus tard, et qui 
ont pu aussi commencer plus tôt. On ne sait pas encore 
très-bien, en effet, comment la masse de Bohémiens qui 
habitent l’Espagne et le Portugal s ’y est répandue 1 : il y

1 Voyez mon étude critique sur les Derniers Travaux relatifs a ux Bohé
miens dans l'Europe orientale (Extrait de la Revue critique, t. II de la 
cinquième année), Paris, Franck, 1872, in-8° de 80 pages, p. 73. — Ou
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a là une lacune à combler. Mais il faudrait tâcher de dém ê
ler, dans les traditions, les mouvements de migration vers 
l ’Espagne, et ceux qui ont dû avoir lieu en sens contraire, 
surtout du temps de Torquemada (1483-1498). Ce sont les 
premières migrations vers l ’Espagne qu'il y aurait le  plus 
d'intérêt à constater, et il faudrait tâcher de savoir d’où 
elles venaient.

Quelles que soient les origines locales des Bohémiens 
d ’Algérie (il ne s’agit pas ici de se lancer dans la recherche 
de l ’origine des Bohémiens en général), il importera de 
remarquer s’ils se divisent ici, comme dans plusieurs autres 
pays d ’Orient, en tribus ou corporations diverses ; et de 
noter tout ce qui distinguerait ces congrégations, à com 
mencer par les industries qu’elles exercent. —  Le travail 
des métaux ou le commerce des objets en métal devrait 
attirer tout particulièrement l'attention. —  Y a-t-il parmi 
ces Bohémiens des musiciens, des conteurs, etc. ?

Comment ces tribus ou corporations sont-elles organi
sées ? Ont-elles des chefs, et des chefs de plusieurs degrés ? 
Quels titres les Bohémiens leur donnent-ils? Où demeurent 
les principaux ?

Je n’ai pas besoin de dire que tous les traits extérieurs 
qui distinguent les Bohémiens d ’Algérie en général, ou 
telles tribus en particulier, sont à noter : traits anthropo
logiques d’abord, puis costume, manière de vivre et de 
voyager, tentes (il faudrait les décrire), véhicules, bêtes 
de somme, attirail industriel et mobilier, instruments de 
travail, etc.

Viennent ensuite les choses de l ’ordre moral et social :

trouvera du reste dans cet écrit l’indication de bien des questions à 
éclaircir, dans le détail desquelles je ne puis entrer ici. — Pour l’étude 
de la langue des Bohémiens d’Orient, je  recommande en particulier 
l’ouvrage de M. Paspali, Études sur les Tchinghianès ou Bohémiens de 
l empire ottoman (en français), Constantinople, 1870, grand in-8° de 
052 pages.
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les croyances ou superstitions religieuses et toutes les tra
ditions qui s’y rapporteraient, les fêtes diverses, les mœurs 
des femmes et des filles, les usages relatifs au mariage, à 
l ’enterrement et au baptême, ou à la circoncision, ou à toute 
autre cérémonie analogue.

Les noms bohémiens, en même temps que les noms vul
gaires, des diverses classes, tribus ou corporations, et ceux 
des titres des chefs de divers degrés dans ces diverses 
tribus, seraient particulièrement à noter. — Mais il fau
drait prendre aussi à l ’occasion les noms bohémiens des 
choses essentiellement bohém iennes, —  soit des objets 
m atériels qui suivent partout ces voyageurs, et qui leur 
sont d’une utilité spéciale, par exem ple, pour les forgerons 
et les chaudronniers, l’enclume (amunî ou loh), le marteau 
(korâki, kutula, varia , sivri, tchaliardi), le  soufflet (pichot ou 
korïk), etc., etc., — soit des usages qui leur sont propres, 
comme sont parmi les Bohémiens de Roumélie la Kakkava 
ou fête des chaudrons, et, parmi ceux de quelques contrées 
d’Europe, le diklo (littéralement linge, mouchoir), mot qui 
sert à désigner chez les uns la ceinture de chasteté des 
filles, chez les autres le mouchoir qui porte les traces san
glantes de la virginité perdue, et qu’on expose fièrement 
aux yeux de tous le jour du mariage l . — J’appelle aussi 
l ’attention sur les noms relatifs à leurs croyances ou à leurs 
superstitions (par exem ple, la lune et le serpent ou dragon,

1 Voyez les Derniers Travaux, etc., p. 26-27. C’est à tort que j’ai dit 
là que les usages singuliers auxquels je  viens de faire allusion, et qui 
appartiennent aux Bohémiens d’Espagne et du Piémont, qui ont dû les 
apporter d’Orient, n ’avaient pas encore été mentionnés parmi les Bohé
miens d’O rient; ils se retrouvent parmi ceux d’Egypte et de Syrie. 
Voyez Newbold, The Gypsies o f E gypt. etc., dans Journal o f the R. Asiattç 
Society o f Great Britain and lreland, vol. XVI, part. II, London, 1856 , 
p. 289, 293 et 302, où l’on verra (p. 293) que la ceinture de chasteté 
s’appelle, chez les Helebis, hûg ou dilk (nom qui est visiblement le même 
que diklo).



s’ils se rencontrent dans leurs traditions). D’autre part, il 
ne serait pas indifférent de savoir s’ils ont ou non dans leur 
langue des mots pour désigner des choses qui leur parais
sent étrangères, comme Jésus, la Vierge Marie, les saints, 
les chrétiens, ou si certains noms qui ne se retrouvent pas 
communément parmi les Bohémiens d’Europe , comme 
l io n c h a c a l , hyène, se sont conservés parmi eux.

Il va de soi qu’on ne devrait pas négliger de dire quel
ques mots du caractère et des aptitudes des gens dont il 
s’agit, de leurs habitudes laborieuses ou fainéantes, de 
leur penchant au vol s’il y a lieu, etc.

Il importerait de savoir aussi comment ils sont vus par 
les habitants des villes ou des cam pagnes, et s’il y  a des 
tribus arabes, berbères ou autres, avec lesquelles ils soient 
en assez bonnes relations pour contracter des mariages 
mixtes.

Si d ’ailleurs les filles de ces Bohémiens d’Algérie ou de 
quelques-unes de leurs tribus font le métier dont j’ai parlé 
plus haut, il doit en résulter une altération de la race dont 
il faudrait tenir compte. Il y  aurait lieu cependant d’appré
cier dans quelle mesure ces unions de rencontre sont 
fécondes.

Ce sont évidemment les Guedzâni qui doivent servir de 
point de départ et de centre principal à toutes ces recher
ches. Mais il faudrait en même temps rapprocher des infor
mations qui les concernent toutes les informations paral
lèles qu’on pourra se procurer sur les Aïssaoua, sur les 
Ouled Naïl, ou sur telles autres tribus qui pourraient prêter 
aussi à des observations comparatives. Pour s ’éclairer dans 
cette recherche délicate d'affinités qui peuvent remonter 
très-haut, et qui peuvent aussi n ’être que partielles, il ne 
suffirait pas de constater des différences considérables dans

1 Liebieh (Die Zigeuner, Leipzig, 1863) donne pourlanl ce nom : 
tchinek.
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a langue, dans les traditions, dans les usages même. Il 
«st bien certain, en effet, que ces tribus ou ces associations 
sont différentes ; mais, en Egypte aussi et en Perse, il y  a 
des tribus qui diffèrent plus ou moins sous tous ces rapports,, 
qui sont même parfois hostiles l ’une à l’autre, et qui parais
sent cependant se rattacher toutes à la race bohémienne. 
Les différences qui les séparent tiennent sans doute à des 
groupements en corporations diverses, peut-être aussi à la 
fusion de telle tribu avec quelque population de sang étran
ger, plus probablement encore à l’arrivée à des époques 
■différentes de ces tribus bohémiennes aujourd’hui réunies 
dans le même pays, et à leur provenance de contrées diver
ses, où les membres dispersés de la m êm erace ont pris des 
habitudes et même des traditions différentes. Donc, tout en 
consultant les différences qui existent nécessairement entre 
les Guedzâni et ceux qui portent un autre nom, il faudrait 
surtout chercher les points de contact. La langue n’est pas 
la m êm e, soit; mais ceux qu’il s’agit de comparer aux Gued
zâni ont-ils dans leur langue quelques mots bohémiens ? 
ou, sans parler habituellement le bohémien, le compren
nent-ils? Ces questions résolues négativem ent, je  suppose, 
il s’agira de comparer les traditions, non dans ce qu’elles 
ont de prochain et d’accidentel, mais, s’il se peut, dans ce 
qu’elles ont de plus essentiel et de plus primitif. De même 
pour les usages, pour les penchants, pour les traits anthro
pologiques, en s’appliquant à démêler les altérations que 
le temps et les mélanges ethniques ont pu produire. C’est 
seulement lorsque toutes ces comparaisons n’auront fourni 
aucun point de rapprochement décisif, qu’on pourra dire 
avec de grandes chances de certitude qu’il n’y a rien de 
commun entre les Bohémiens et ceux qu’on aura eu quel
ques motifs sérieux de leur comparer.

Ces motifs sérieux, je ne prétends pas les préjuger en ce 
qui regarde les Aïssaoua et les Ouled-Naïls, ou autres tribus



que j ’ai eu à rapprocher de celle-ci. Il est possible que ceux 
qui connaissent bien cette association et ces tribus, et qui 
connaissent suffisamment aussi les Bohémiens, opposent 
tout d ’abord à ma supposition une fin de non-recevoir par
faitement fondée. Je leur demande seulement d’y regarder 
de près avant de se prononcer, et de ne pas dédaigner de 
préciser les raisons sur lesquelles se fonderaient leurs affir
mations négatives. Ce serait le seul m oyen de couler à fond 
la question.

11 est fort difficile d’apprécier le nombre des Bohémiens 
qui habitent un pays, parce que cette population y est tou
jours plus ou moins diffuse. Quelques évaluations approxi
matives, flottant, s’il le faut, entre des chiffres très-diffé
rents, seraient pourtant nécessaires pour fixer les idées. 
Il faudrait y ajouter, s’il y  a lieu, quelques données sur la 
proportion des diverses tribus ou corporations, sur l ’impor
tance relative des divers métiers exercés dans chacune 
d’elles, mentionner aussi, s’il y  a lieu, la proportion des 
sédentaires et celle des nomades. Il faudrait en outre indi
quer les lieux qui servent de centres principaux à cette 
petite population ou à ses diverses fractions, ceux où elle 
se rassemble peut-être à certaines époques de l’année, et 
m êm e les lieux de passage et de campement où l ’on aurait 
grande chance d’en rencontrer habituellement quelques 
familles.

Il resterait enfin à savoir si celte population augmente 
ou décroît, et si le résultat constaté à cet égard peut s’ex
pliquer par des immigrations ou des émigrations. Il fau
drait aussi tâcher d’apprécier l ’état de pureté ou d’altéra
tion de la race et de ses divers groupes.

Je n ’ai pas besoin d’ajouter que toutes les informations 
relatives aux Bohémiens qui dépasseraient les limites de 
l ’Algérie, fussent-elles même assez vagu es, mériteraient 
d’autant plus d’être recueillies, que nous n ’avons pas, en
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dehors de ces limites, les mêmes facilités d’investigation.
Je n ’ai pas besoin de dire non plus, en terminant, que, 

si des observations faites avec suite et sur une certaine 
étendue du territoire algérien sont très-désirab les, les 
informations les plus partielles et les plus locales ont déjà 
leur prix, et seraient les bienvenues. L’auteur de cette note 
sait mieux que personne que les programmes de recher-' 
ches sont faciles à tracer, difficiles à remplir.

P .-S . Dans un petit article du Magasin pittoresque (année 
1872, juin, p. 183), intitulé mal à propos Origine des mots 
Z ingari et Gipsy, je relève les passages suivants : « En lan
gue kabyle, agezzan veut dire magicien. Ce mot vient de 
l’arabe guezzan , qui, dans l ’idiome algérien, signifie «avoir 
le jugem ent sain », « voir bien les choses » , et aussi « dire la 
bonne aventure» en répandant sur le sol des grains de riz et 
de blé. Le mot guezzana, que l ’on entend sans cesse crier 
dans les rues d’Alger par des femmes de la tribu des Beni 
Addès, signifie une «diseuse de bonne aventure. Les Beni 
Addès ne sont pas Arabes et appartiennent sans aucun 
doute à la même race que les Bohém iens... Les mots guez
zan, zingari, zigeuner, paraissent avoir une seule et même 
origine. »

D’après ce qui précède, les Guedzâni appartiendraient 
à une tribu spéciale, qui aurait son nom particulier, les 
Beni Addès. C’est là, ce me sem ble, une nouvelle indication 
importante à éclaircir. 11 faudrait d’abord savoir où est le 
siège principal de cette tribu, et tâcher aussi de trouver 
l ’explication du mot Addès.

L’auteur de ce petit article pense, comme moi, que le 
mot Guedzâni a la mêm e origine que les divers noms ethni
ques des Bohémiens, qu’on peut résumer sous la forme 
Tsigani ou Tchingani (noms dont je crois pouvoir pro
mettre une intéressante explication). Mais alors comment
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admettre que ce nom, si répandu pour désigner les Bohé
m iens, vienne d’un mot arabe, guezzan, qui aurait passé 
dans la  langue kabyle sous la forme agezzan signifiant ma
gicien ? Si ces mots existent en arabe et en kabyle avec le 
sens que l ’auteur leur attribue, leur rapport avec le nom 
des Bohémiens d’Alger est évident; mais sont-ils bien 
d ’origine arabe ? Ne serait-ce pas plutôt le nom altéré des 
Bohémiens qui aurait été très-anciennement l’origine de 
ces mots? et, à l’inverse de ce qui est dit plus haut, ces 
mots n ’auraient-ils pas bien pu entrer ainsi dans la langue 
des Berbers avant de passer dans celle des Arabes? Je ne 
serais même pas surpris, pour mon compte, qu’ils eussent 
appartenu à un fond chamite très-ancien, primitivement 
commun au bohémien et au berbèrel . Dans tous les cas, il 
importerait de bien connaître l ’étymologie et toutes les 
acceptions anciennes et modernes de ces mots; car j ’ai bien 
trouvé l’explication du nom principal des Bohémiens dans 
une antiquité recu lée, mais je ne suis pas encore parfai
tement fixé sur son origine première; et, quoique la langue 
bohémienne elle-même fournisse quelque lumière à cet 
égard, je  ne sais pas au juste quelle langue l ’a primitive
ment fourni. Les langues sémitiques (sans oublier les an

1 II faut, en effet, tenir compte de l’élément chamite, et particulière
ment kouschiie, qui eut une si grande importance dans la civilisation 
primitive, qui ne subsiste aujourd’hui nulle part à l’état de peuple indé
pendant, mais qui fait le fond de diverses populations de l’Asie et de 
l’Afrique, où il s’est surtout amalgamé avec son proche parent, l’élé
ment sémitique. D’après de sérieuses autorités (voir Fr. Lenormant, 
Manuel d’histoire ancienne de l'Orient, 1869, t. I, p. 122-125), on doit 
distinguer, dans les langues sémitiques, deux groupes pénétrés d’élé
ments chamites : 1° le groupe kouschite, comprenant les langues assy
rienne, himyarite (ancien idiome de l’Arabie méridionale) et ghez (an
cienne langue de l’Abyssinie); 2° le groupe dit nilotique, comprenant 
l’égyptien, l’idiome des Gallasde l’Ahys'inie, les langues de la iVuhie et 
du Kordofan, les langues berbères et celle des Gouanehes (anciens habi
tants des lies Canaries), et mèine le malgache (mêlé d’éléments malais).



-  C21 —

ciens idiomes égyptiens, ni Passyro-babylonien et les autres 
langues sémitiques, chamitiques — ou même touraniennes 
— des inscriptions cunéiformes) pourraient-elles apporter 
quelques éléments nouveaux au problème? — Il faudrait en 
même temps, ou mêm e préalablem ent, s’il se pouvait, 
rechercher si la forme que le nom des Bohémiens a prise 
en Algérie, et qui diffère notablement de celle qui s’est 
répandue dans toute l’Europe orientale, se retrouve dans 
quelques autres milieux sémitiques ou chamites.

M. l ’abbé D urand remarque des différences très-pro
fondes entre les mœurs des Bohémiens d’Algérie et celles 
des mahométans. Il oppose, en particulier, la prostitution 
des femmes bohémiennes aux étrangers par leurs maris 
à l ’extrême jalousie des Arabes.

M. de Costeplane signale deux ou trois tribus de Bohé
miens parmi les Mozabites des environs de Laghouat, chez 
lesquels la prostitution des femmes aux voyageurs des 
caravanes est poussée à son comble.

M. D uhousset ajoute quelques renseignements sur les 
mœurs de ces Bohémiennes, qui gagnent par la prostitu
tion, dans ces stations des caravanes, la dot qui leur servira 
plus tard à devenir dans leur tribu des épouses régulières.
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