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La dénomination de gens du voyage correspond à une catégorie administrative de 

citoyens français, créé de toute pièce par l’administration. 

Soucieuse et inquiète de toutes les mobilités et notamment « des roulottiers et romanichels 

», la France de la fin du XIX° siècle voit dans le vagabondage, les activités ambulantes et le 

nomadisme une source de fléau, d’instabilité et d’inquiétudes. 

Vagabonds mendiants, forains, bohémiens arrivant des états allemands, puis de la Prusse 

ennemie ainsi que de l’empire austro-hongrois furent ainsi au cœur du débat public et de la 

vie parlementaire jusqu’à la veille de la première guerre mondiale. 

Le recensement général de 1895 dénombra 400 000 itinérants en France dont 25 000 

bohémiens tsiganes que le ressentiment populaire considérait souvent comme de possibles 

agents des empires orientaux futurs adversaires de la France et de ses alliés lors de la 

première guerre mondiale. 
 

 

 
La loi promulguée le 20 juin 1912 sur l’exercice des professions ambulantes et la 

règlementation de la circulation des nomades institua une réglementation discriminatoire et 

vexatoire. Ainsi, elle établit sur des critères vagues et douteux de résidence et de travail, des 

catégories différentes d’itinérants dont les forains et les nomades. Tous les bohémiens ne 

furent pas considérés comme nomades contrairement à de nombreux travailleurs itinérants, 

français de souche qui se déplaçaient en famille pour travailler sans avoir aucune résidence 

fixe et furent ainsi soustraits au droit commun. 

 



 

Un carnet anthropométrique individuel d’identité à faire viser au départ et à l’arrivée de 

chaque commune fut institué. Conçut selon la méthode mise en place par Alphonse 

Bertillon dans les années 1880 pour ficher les criminels : empreintes digitales de tous les 

doigts de la main, caractéristiques anthropomorphiques, photos de face et de profil le carnet 

anthropométrique devint obligatoire pour toutes les personnes à partir de 13 ans révolus 

sous peine d’être condamné pour vagabondage. 
 

 
 

A ces renseignements s’ajoutent une partie réservée aux mesures sanitaires et 

prophylactiques ainsi qu’une description des véhicules des nomades munis dés lors d’une 

plaque d’immatriculation spécifique. Au carnet anthropométrique individuel s’ajoute, pour les 

familles, un carnet collectif auxquels sont soumis les enfants de moins de 13 ans qui 

doivent, eux aussi, y apposer leurs empreintes digitales. 
 



 

L’objectif avoué de la loi de 1912 était bien le suivi des nomades afin de réprimer leurs 

crimes et délits alors même que l’année suivant la promulgation de la loi, le bulletin 

hebdomadaire de la police judiciaire ne mentionne que 7 nomades sur les 4232 

personnes recherchées (archives nationales/7/14619, Bulletin hebdomadaire de la police 

judiciaire). 

En stigmatisant des populations variées (tsiganes, Yeniches, travailleurs ambulants) la loi 

de 1912 a renforcé les liens entre celles-ci et a contribué à créer une identité collective de 

voyageurs. 

C’est sur la base des fichages établis par les services de police que fut facilitée 

l’assignation à résidence puis l’internement en camp de concentration de 6000 nomades 

durant l’occupation et cela, pour certains jusqu’en mai 1946. 

Si la loi de 1912 a été remplacée par celle de 1969, adoucie et amendée en 2012, des 

titres de circulation et un statut spécifique ont subsisté jusqu’à la loi relative à l’égalité et à 

la citoyenneté du 27 janvier 2017. Malgré ce retour dans le droit commun et dans un 

contexte qui conjugue des difficultés d’accès au droit (stationnement, scolarisation….)  à 

des problématiques sociales spécifiques, le malentendu entre voyageurs et société 

sédentaire reste toujours important. 

Les gens du voyage seraient estimés à, aujourd’hui et de façon très aléatoire, entre 

300 000 et 500 000 personnes se subdivisant par tiers entre voyageurs, semi-sédentaires 

et sédentaires. 

 
 
 


