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SOURCES RELATIVES AUX POPULATIONS DITES « TSIGANES »  

CONSERVEES EN DEHORS DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU BAS-RHIN 

Sources complémentaires 

 
Le chercheur est invité à consulter les inventaires des services d’archives communales 
constitués (Haguenau, Sélestat…) pour identifier les références de documents relatifs aux 
gens du voyage de leur circonscription.  
 
A titre d’exemple : 
 
Archives de la ville d’Obernai 
 
CC 65 Comptes communaux.- (…) « Gratifications données à 

des troupes de Tsiganes, dits Païens, et à leurs chefs, 
les « duc André » et « comte Philippe » d’Egypte, pour 
les engager à passer outre ». 1458-1460 

 
Archives de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg (AVES) 
 

Aux Archives de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, consulter 
principalement les délibérations du conseil municipal, les arrêtés du maire, 
les dossiers relatifs aux pouvoirs de police du maire, à l’assistance sociale, 
à la politique scolaire et à l’urbanisme (ex : construction de la « cité des 
aviateurs » pour reloger –entre 2012 et 2017- les familles résidant dans un 
bidonville du quartier du Polygone depuis les années 1960). 

 

Les AVES conservent également un très beau fonds privé d’archives 
photographiques, prises par Lucien BLUMER, en lien direct avec le sujet. 

 

8 Z fonds Lucien BLUMER (1871-1947), photographe et 
artiste-peintre : négatifs photographiques sur plaques 
de verre concernant des vues de villes, villages et 
paysages d'Alsace et des scènes de la vie artisanale et 
agricole.  1875/1945 

 La requête « vannier » fait ressortir plusieurs 
photographies prises dans les années 1930 dans tout le 
département du Bas-Rhin (Sarre-Union…) 
https://archives.strasbourg.eu/archive/resultats/transv
erse/simple/FRAMC67482_0081_8Z/n:344/formselector
:0?RECH_S=8+Z+vannier&RECH_SELECTOR%5B0%5D
=bn1&RECH_SELECTOR%5B1%5D=bn3&type=transver
se 

 

Archives communales d’Erstein1 
 

1 I, police locale, police urbaine, police rurale 
1 I 09 a  Forains et nomades : arrêté, correspondance.  1812-1967 

                                                 
1
 Inventaire accessible en ligne : https://www.ville-erstein.fr/images/2-ERSTEIN/5-se-

divertir/Culture/Archives/ARCH_IR_FONDS_MODERNE_REPERTOIRE_NUMERIQUE.pdf [consulté le 10/12/2019]. 
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Archives de la Région Grand Est 
 
Dans le cadre de sa mission d’Aménagement du cadre de vie/ soutien aux associations.  
 
A titre d’exemple :  
1383 W 52  Association pour la promotion des populations d’origine 

nomade en Alsace (APPONA)  1987-1988 

 
 
Archives Nationales 
 
La Salle des Inventaires virtuelles (https://www.siv.archives-
nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=Accueil1RootUuid&onglet
=1) permet d’identifier de nombreuses ressources relatives aux nomades.  

Pour la veille de la Deuxième Guerre mondiale, consulter notamment le « fonds de 
Moscou », qui permet une recherche nominative. L'appellation « fonds de Moscou » 
désigne un important ensemble de fonds d'archives, d'origine privée ou publique, saisies 
par les forces d'occupation allemandes lors de leur arrivée à Paris en 1940. Transférées 
dans les territoires du Reich afin d'y être exploitées, ces archives passèrent aux mains de 
l'Armée Rouge après la capitulation du régime nazi. Elles ont été conservées pendant 
plus de 50 ans aux Archives spéciales centrales d'État de l'URSS à Moscou. La chute du 
bloc soviétique permit leur restitution à la France entre 1994 et 2001. 

Pour la période de la Deuxième Guerre mondiale, voir la série AJ 40 : 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/Aj40-inventaire.pdf 

Les Archives nationales conservent également les archives de la direction de la Sûreté 
générale du ministère de l'Intérieur (aujourd'hui direction centrale de la Police 
nationale). 

 

Archives du Ministère de la Défense 
 
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains (DAVCC) : 
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/%E2%80%A2-%C3%A0-
caen. 
 
 
Service interministériel des Archives de France 
 
Le portail France Archives (https://francearchives.fr/) offre une ouverture à des sources 
dans toute la France. 
 
Mémoriaux et centres de documentation - Nomades victimes des politiques raciales 
nazies durant la Seconde Guerre mondiale 
 
 

                                                 
2 Les archives de la Région Alsace ont été conservées aux Archives départementales du Bas-Rhin jusqu’au mois 
d’avril 2007. La cote mentionnée ici est la référence du dossier le temps de sa conservation aux Archives 
départementales. S’adresser aux Archives de la Région Grand Est pour les interroger sur une éventuelle 
recotation. 
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● Mémorial de la Shoah, qui a réalisé dernièrement une exposition très documentée sur 
l’internement des nomades en France entre 1940 et 1946, le site internet en offre le 
résumé : http://expo-nomades.memorialdelashoah.org/expositions.html 
 
● Mémorial des nomades de France : http://memorialdesnomadesdefrance.fr/?s=alsace  
 
● Différents mémoriaux, comme celui d’Argelès-sur-Mer ou Risevaltes, dans les Pyrénées 
Orientales : http://www.memorial-argeles.eu et http://www.memorialcamprivesaltes.eu  
 
● Centre de documentation et de la culture des Sinti et Roms / Dokumentations- und 
Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, 69 117 Heidelberg, Allemagne. Inauguré en 
1997. http://www.sintiundroma.de/zentrum/besucherinformation.html  

● Centre international de Bad-Arolsen, Allemagne. Le centre conserve 30 millions de 
documents originaux sur les victimes des persécutions nazies. Une partie toujours 
croissante des archives est accessible en ligne : https://collections.arolsen-
archives.org/en/search/  

Voir notamment le fichier central des noms.  

●  United States Holocaust Memorial Museum, à Washington D.C. Le centre conserve des 
sources allemandes saisies à la fin de la guerre, ainsi que de nombreux fonds privés. Ils 
permettent de compléter et croiser les sources. 
https://www.ushmm.org/online/ihrd/2020/  

 

Association Mémoire des images réanimées d’Alsace (MIRA)  
 

Film de Paul Spindler (1906-1980) tourné à Saint Léonard (Bas-Rhin) : 
http://www.miralsace.eu/images-en-ligne/1928-gitans 
 
 
Lois et textes législatifs de l’ère germanique 
 
Alex : http://alex.onb.ac.at/ 
Österreiche Staatsbibliothek 

 


