Quelles sources d’archives consulter pour établir la
biographie d’une personne déportée ?
Par Paul ANTHONY et Marie COLLIN

Les archives, ce n’est pas la mort, c’est la vie !

Je ne tardai pas à m'apercevoir que dans ces galeries [les archives], il y
avait un mouvement, un murmure qui n'était pas de la mort... Ces
papiers ne sont pas des papiers, mais des vies d'hommes, de
provinces, de peuples.
D'abord, les familles et les fiefs, blasonnés dans leur poussière,
réclamaient contre l'oubli. Les provinces se soulevaient...
Tous vivaient, tous parlaient...
Et à mesure que je soufflais sur leur poussière, je les voyais se soulever.
Jules Michelet

Memorbücher et témoignages : souvent la première entrée

Le chercheur,
tel un montagnard à l’assaut de
la face nord d’une montagne
La boussole (n°3) indique le nord. Elle renvoie au cadre de classement des Archives
Le piolet (n°4) est une petite pioche comprenait un taillant et un bec pour découper
des marches dans la glace, avec un manche plus ou moins long terminé par une
pointe, pour permettre l’ancrage dans la neige dure…
-> avec les bonnes chaussures à crampon (n°5), il renvoie à l’état des versements et
aux index
La corde (n°6) renvoie aux instruments de recherche qui guident pas à pas le
chercheur et permettent, grâce à la cote, de gravir la montagne de documents (42
km.l. à ce jour) et à toujours retrouver son itinéraire de recherche…
Le chercheur n’est pas livré à lui-même pour l’ascension : l’archiviste, tel Tharkey, le
sherpa de Tintin au Tibet (n°8), est toujours à ses côtés.
Pour la petite histoire, SHERPA désigne également un outil d’archivage électronique
développé par le Service interministériel des Archives de France : le Service Hébergé
pour la Rédaction de Profils d'Archivage
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• 1.- Archives collectées et, souvent, numérisées par les Mémoriaux (mémorial de la
Shoah…)
• 2.- Archives des communes
• 3.- Archives départementales, qui conservent une partie des archives déposées par
les communes et aussi les dossiers versés par une grande variété de services
administratifs
• 4.- Archives privées et personnelles

1. - Les archives collectées et numérisées par les Mémoriaux

Citer aussi
• Bad Arolsen qui a une coll. numérisée d’effets personnels
(https://digitalcollections.its-arolsen.org/)
• Le Service Historique de la Défense (SHD) à Caen
• Voir aussi le « fonds de Moscou » à Pierrefitte (Archives
Nationales)

2. - Les archives des communes : 2 exemples

Diemeringen

Strasbourg

2.1. Diemeringen
Les Allemands entrent le 16/06/1940.
Le maire, Guillaume Stoebner,
élu en 1936, est démis de ses
fonctions rapidement après.

Avant la guerre

Demandes de permis de séjour
déposées en mairie avant guerre
par des émigrés et des réfugiés :
le cas de la famille WLOCH.
Cote : AM Diemerignen, 2 I 002

Pendant la guerre
Recensement des Juifs, établie sur ordre des Allemands,
le 13 juillet 1940 par la gendarmerie et le Ortsgruppenleiter G.L.
Cette liste indique la date des départ, même si celles-ci sont
sans doute parfois erronées quand on croise avec d’autres
sources (ex famille SIMON épicerie à Nancy).
Cote : AM Diemeringen, 4 H 002
Demande de copie d’acte d’état civil et d’informations adressée par Samuel
WOLLENBERGER au maire de Diemeringen le 22 mars 1945
Cote : AM Diemeringen, 2 D 015

A compléter par les dossiers produits ou reçus par des administrations
dont les fonds sont conservés aux Archives départementales

Après la guerre

2.1. Strasbourg
A. Les source communes « à tous »…

Avant la guerre

Ex d’Abraham WEISS
Né le 11/04/1868
À Kolbuczova (Pologne)
 Témoignage sur Yad Vashem
 Eléments Mémorial de la Shoah
Un parcours de vie avant d’être
une « victime » …
En 1937, habite 6 rue de Berne
Fichier domiciliaire –
AVES, 603 MW 887
WEISS A/Z (H)

https://www.archi-wiki.org

Leo COHN

https://collections.ushmm.org/s
earch/catalog/pa1171864

Annuaire - Ammel et Motte Strasbourg - 1939
(en ligne aux AVES + AD67, BAD1064/17)

Leo Cohn figure p. 177

Actes d’état civil Acte de naissance de Noémie Cohn, fille de Leo Cohn, le 27/10/1938
Aux AVES et aux AD67.

AD67, 4 E 482/1065. Original. En salle de lecture.

3.- Les archives conservées aux
Archives départementales du Bas-Rhin
Recensement de population de 1936
AD67, 364 D 30/1.
Leo Cohn et sa femme n’y figurent pas => ils sont arrivés après le recensement !

Le fichier des « réfugiés du Bas-Rhin » 670 D 1 à 25
Personnes
évacuées non rentrées et
personnes expulsées par
les nazis.

Famille Nathan
SCHENKEL
Il serait intéressant de croiser
ce fichier avec le fichier des
dommages de guerre (532 D)
et les versements de l’OBIP,
Office des Biens et Intérêts
Privés (versements 631 D et 683 D).

AD67, 670 D 21

B. Les source spécifiques à certaines catégories…

Avant la guerre
 Pour les hommes de nationalité française nés entre 1894 et 1920, domiciliés dans le
Bas-Rhin à l’âge de 20 ans : les états signalétiques de service (ESS).
 Pour les anciens combattants de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale : les
dossiers de l’Office National des anciens combattants
 Pour les propriétaires : le Cadastre, l’Enregistrement, le notariat…
 Pour les écoliers : les registres matricules d’écoles élémentaires si elles ont été versées
(certaines écoles) ; les lycéens : les archives du lycée ; les étudiants : l’université…
 Pour les enseignants : leurs dossiers de formation à l’E. Normale, leur dossier de
carrière (si retraités avant le début de la guerre)
 Pour les commerçants : le registre du commerce ; les patentes…
 Pour les salariés de certaines structures (comme la chambre du commerce) : voir si on
a des dossiers de carrière
 Pour les rabbins, membres du Consistoire, salariés… : les arv du consistoire israélite ou
de la communauté israélite de Strasbourg
 Pour les « Alsaciens » nés à l’étranger : les fonds de la Préfecture
 Pour les personnes susceptibles d’avoir été arrêtées, avant ou pendant la Guerre :
Direction interrégionale de police judiciaire

Etat signalétique et de service
d’Alphonse Asch

AD67 774 D 22

AD67 744 D 18

La présence de Léo
Cohn dans les papiers
du Consistoire…

AD67 2237 W 2

AD67 2237 W 2

Le bedeau de Diemeringen,
Leopold Wloch

Aux Archives
départementales, il est
présent dans le fonds du
Consistoire et notamment
le dossier 2237W266

Photographie Denkmalarchiv :
Synagogue de Diemeringen16, Documentation et Patrimoine DRAC
Alsace, début XXe siècle.

B. Les source spécifiques à l’après-guerre…

Après la guerre

sources produites dans le cadre du recensement et de l’indemnisation des victimes juives
du nazisme et de la déportation
 Office des biens et intérêts privés (OBIP)
Les dossiers de l’OBIP indemnisation après-guerre pour les ayants droits (631 D et 683 D)
 Ministère de la reconstruction et de l’urbanisme
Dommages de guerre et spoliations : fichiers comptables établis après 1945 (532 D)
 Tribunaux de grande instance (Strasbourg, Saverne)
Dérogations à demander encore – délai légal de 75 ans
Voir aussi : dossiers de curatelle d’absence au sein des tribunaux d’instance
 Sous-préfectures et Préfecture

Les ayant-droits d’Edwin HEIMANN

Merci pour votre attention et
à très vite…
En salle de lecture
et
En salle du service éducatif
Entrée libre et gratuite

Et sur le site des Archives départementales
 Action éducative :
http://archives.basrhin.fr/enseigner/dossiers-et-fichespedagogiques/de-premiere-guerremondiale-a-nos-jours/
 Programmation culturelle :
http://archives.bas-rhin.fr/a-voir/agendaculturel/

Comprendre le jargon des archivistes sans peine…

Archives.- Ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel,
produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou
privé dans l'exercice de leur activité. (Code du Patrimoine, 2008)
Fonds (d’archives).- Ensemble de documents ayant été produit par le même service (« producteur »).Cette
notion s'oppose à celle de collection
Série (d’archives).- Division primaire d’un cadre de classement, généralement désignée par une lettre ou
plusieurs lettres de l'alphabet, appelée(s) "lettre(s) de série" qui ser(ven)t à la cotation des articles qui la
composent. La série correspond soit à un fonds, soit à une partie de fonds ou à un regroupement de
fonds, soit encore à une tranche chronologique (séries modernes, séries anciennes)
Liasse.- Unité matérielle de conditionnement se présentant sous la forme d’une chemise cartonnée,
généralement entourée d’une sangle, et destinée à contenir et à protéger des pièces ou des dossiers.
Pièce.- La plus petite unité de description indivisible à la fois matériellement et intellectuellement (feuillet
simple ou double, plusieurs feuillets agrafés, cahier, registre ...).
Cote.- Ensemble de symboles (lettres, chiffres, signes) identifiant les documents. « Référence » ou
identifiant unique, la cote permet de commander le document que l’on a repéré dans l’instrument de
recherche afin de le consulter.
Instrument de recherche.- Souvent appelé inventaire (faux ami avec le sujet de votre recherche). Catalogue
décrivant les documents d’archives que les lecteurs sont ensuite invités à commander pour consultation
sous forme d’original en salle de lecture grâce à la « cote ».

