Quelles sources pour
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Cotes d’archives à consulter
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I. Séries anciennes (antérieures à 1790)
Ordonnances d’Alsace
F°109/1

Ordonnance d'Alsace : déclaration contre les bohémiens
et ceux qui leur donneront retraite (11 juillet 1682), in
1
Ordonnances d'Alsace, tome 1, p. 116 .

1682

Cette ordonnance, qui aurait dû se trouver en série A,
n’y figure pas, car la collection des ordonnances ne
débute qu’en 1683 ; elle n’est, en outre, ni conservée
en série C (C 134 : ordonnances d’Alsace 1648-1696),
ni en série J (32 J 1 : Ordonnances d’Alsace 16811760).
On la trouve en revanche en bibliothèque historique des
Archives départementales sous la cote F°109/1 : Boug
d'Orschwiller (François Henri), Recueil des édits,
déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil d'Etat
et du Conseil Souverain d'Alsace, ordonnances et
règlements concernant cette province. I. II, 1657-1770.
Imprimé en 1775.

Justice
Sous-série 2 B.- Justices seigneuriales ecclésiastiques
2B2

Régence épiscopale de Saverne.- Mandement impérial
concernant les tsiganes (acte 24).

1544

1

François Henri BOUG D’ORSCHWILLER (1722-1775) fut Conseiller puis Premier Président du Conseil souverain
d’Alsace. Voir également en série H, le fonds de l’abbaye de Marmoutier (H 541-H924 bis)
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Intendance d’Alsace
C 74

Bohémiens et tsiganes (pièces n°5 et 17).

1551-1614

C 140

Ordonnance du Maréchal de Bourg concernant les Juifs,
les mendiants et les vagabonds.

1729-1738

Ordonnances de l’Intendant d’Alsace, Arrêts du conseil
souverain d’Alsace : ordonnance du maréchal de Broglie
concernant la mendicité, les Juifs et les vagabonds.

1739-1745

C 142

Comté de Hanau-Lichtenberg
E 1654

Commune d’Eckwersheim : prescription
d'expulser les vagabonds, 1 p., allemand.

seigneuriale
1719

Evêché de Strasbourg
G 437 (d)

Police : règlement
vagabonds.

contre

les

bohémiens

et

les
1630-1680

Etablissements religieux réguliers
H 924

Etat des sources

Abbaye de Marmoutier.- Recueil d'arrêts, édits,
ordonnances, déclarations du roi, traités, provenant
probablement de la bibliothèque du couvent (16671686) : déclaration du roi contre les Bohémiens de
1682.
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II. Séries révolutionnaires et modernes (1790-1870)
Série L – Administrations et tribunaux de la période révolutionnaire (1790-1800)
Le répertoire ne comporte aucune entrée explicite sur les nomades. Le chercheur est
néanmoins invité à consulter les dossiers de police et ceux relatifs aux mouvements de
population. La différence entre vagabonds et nomades ne semblant pas toujours très
claire, le chercheur gagnera également à étendre ses recherches à cette dernière
catégorie.
1 L 493

Délibération à l’égard des vagabonds en date du
06 avril 1793.

1793

Série M – Administration générale et économie du département 1800-1870
Sous-série 3 M. Police générale et administrative
3 M 913

Surveillance des nomades. Refoulements

3 M 920-922

Saltimbanques,
bateleurs,
escamoteurs,
d'orgue, musiciens ou chanteurs ambulants.

1810-1870
joueurs
1853-1868

920-921. Demandes et octrois d'autorisations.
920. A à K.
921. L à Z.
922. Enregistrement des autorisations.
3 M 923

Colportage.

1814-1848

Sous-série 15 M. Supplément de la série M.
15 M 199

Répression du vagabondage et de la mendicité :
instructions et correspondance ; notice imprimée de M.
Kentzinger, maire de Strasbourg, sur les moyens de
remédier à la mendicité à Strasbourg (1830). 18121864. - Saltimbanques, bateleurs, musiciens et
chanteurs ambulants (avec un spécimen de carnet,
délivré par la préfecture, à l'usage des musiciens et
chanteurs ambulants, etc., 1864) ; jeux forains et de
hasard (1858- 1867). Colportage (an XI-1816).

An XI-1867

Série N – Administration et comptabilité départementales 1800-1870
1 N 274

Nomades

XIXe s.

1 N 289

Bandes nomades

XIXe s.

Etat des sources
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III. Séries contemporaines (à compter de 1871)
A partir de cette date, sont exclus de l’état des sources les dossiers relatifs
spécifiquement à : la répression de la mendicité et du vagabondage ; à la police de
circulation, au contrôle du commerce ambulant, du colportage et des travailleurs
irréguliers ; au contrôle des étrangers.
Le chercheur est néanmoins informé qu’ils figurent dans les dossiers produits ou reçus
par les producteurs spécifiques suivants :
-

le Statthalter, la Division de l’Intérieur, et le service du Gouvernement d’AlsaceLorraine en charge de l’administration de guerre, entre 1871 et 1918 ;

-

le Commissariat général de la République, entre 1919 et 1925 ;

-

la Direction Générale des Services d’Alsace-Lorraine entre 1925 et 1940 (souvent
citée sous la dénomination « Fonds Valot ») ;

-

l’administration civile nazie (Chef der Zivilverwaltung, Reichsstatthalter BadenElsass) entre 1940 et 19442.
Consulter en particulier les dossiers concernant la politique raciale (Bevölkerung
und Rassenpolitik) et le commerce ambulant (Wandergewerbe).

-

la Préfecture du Bas-Rhin, notamment la Division chargée des questions
d’administration générale, de police et de réglementation3, ainsi que la division
des affaires commerciales, entre 1918 et 1940 puis après 1945 ;

-

les sous-préfectures.
De manière générale, dans les fonds des sous-préfectures, repérer les dossiers de
suivi des marchands ambulants, forains et nomades (ex : sous-préfectures de
Molsheim, de Sélestat-Erstein) ; de suivi des étrangers.
Tenter sa chance dans les dossiers de suivi des affaires communales,
particulièrement dans les affaires référencées « divers » / « verschiedenes ». Si
dans la grande majorité, ces dossiers concernent le patrimoine communal, il
arrive qu’il touche des domaines liés à la population (sages-femmes, par ex.) et à
la police.
Voir également les dossiers relatifs aux Heimatscheine pendant la Première
Guerre mondiale.
Consulter par ailleurs, quand ils existent, les dossiers de police locale, qu’on
retrouve notamment dans le versement de la sous-préfecture de Wissembourg
avec des dossiers contrôle du théâtre, des musiciens et des saltimbanques4.

-

2
3
4
5

Les tribunaux cantonaux, comme celui de Bischwiller (Amtsgericht Bischweiler),
conservé dans le versement de la sous-préfecture de Haguenau 5.

Versements 126 AL et 142 AL, principalement.
Versements 258 D (notamment 256 D 4612 : refoulements et expulsions) ; 365 D.
Dossier coté 414 D 2094, pour la sous-préfecture de Wissembourg.
Versement 383 D.

Etat des sources
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-

Les services de la police et de la sûreté générale, quelle que soit son intitulé selon
les périodes considérées. Les dossiers généraux sur l’organisation de
l’administration policière sont en effet susceptibles d’éclairer les processus de
surveillance et de contrôle, voire de lutte contre les personnes dites tsiganes.
Les dossiers généraux qui figurent dans le présent état des sources contiennent,
après vérification sur pièce, des informations directement en lien avec le sujet.
Pour autant, un dépouillement exhaustif n’ayant pas été fait, le chercheur est
invité à ne pas se contenter des seules références qui y figurent.

-

Les structures médico-sociales ou pédagogiques susceptibles d’avoir accueilli des
enfants de nomades, comme le centre d’éducation de Zelsheim 6.

Gouvernement d’Alsace-Lorraine (1870-1918)
Division de l’Intérieur
Police
87 AL 484

Police.Tsiganes
(n° ordre 2 327)

87 AL 125

Police.- Tsiganes
(n° ordre 2 328).

et

Police.- Tsiganes
(n° ordre 2 329).

et

87 AL 2
69 AL 498

et
autres

autres

nomades
1872-nov. 1885

nomades
nov. 1885-déc. 1891

autres

nomades

Police.- Tsiganes et nomades, 3 volumes.

1892-1903
1903-1918

Concernent les affaires générales et la réglementation.
Pas de dossiers individuels.

Bezirkspraesidium des Unter-Elsass 1870-1918 (équivalent de la Préfecture)
98 D 168

Akten betreffend das Zigeunerwesen.

1911-1915

Correspondance, législation, relations avec les services
de police, quelques notices individuels mais pas de
dossiers individuels.
98 D 169

Akten betreffend das Zigeunerwesen.

1908-1912

Dossiers de plusieurs familles tsiganes provenant de
Bosnie-Herzegovine : Petrovic, Gjengjevic, Kostic,
Radosavbjevic, Lazarovic et Stojanovic (1908-1912).
On retrouve notamment un ensemble photographique
de la famille Petrovic, recoté en 20177.
6
7

848 D
98 D 682

Etat des sources
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98 D 682

Photographies de tsiganes vers 1910 (ancienne cote
98 D 169. Recotation en 2017).

[1910]

Commissariat général de la République (1918-1925)
121 AL 952

Expulsions.- Indésirables (romanichels) expulsés du
territoire français et abandonnés à Kehl par la
gendarmerie (1922).

1919-1925

Direction générale des services d’Alsace-Lorraine (1925-1940)
Affaires politiques (98 AL 634-700)
98 AL 637-700

Aucune mention explicite des nomades et tsiganes,
mais le dépouillement des cotes est susceptible
d’apporter des éléments en lien avec une recherche sur
les nomades.
Notamment l’article n°649 sur la situation de l’Alsace à
la veille de la mobilisation et sur l’évacuation du mois
de septembre 1939. Voir également les articles 662670 sur les expulsions, le contrôle et la surveillance
des étrangers de 1930 à 1939. Et l’article 98 AL 691
sur les minorités nationales.

Administration civile nazie (1940-1944)
142 AL 312/1

Bureau du Reichsstatthalter Baden-Elsass. Police.Verwaltung
und
Verwertung
des
volksund
reichsfeindlichen Vermögens.

s.d.

L’analyse ne mentionne pas explicitement les gens du
voyage, mais le dépouillement des cotes est susceptible
d’apporter des éléments en lien avec une recherche sur
les tsiganes.
126 AL 2125

Errichtung des oberrheinischen Landessippenamtes.Création de Office généalogique du Rhin supérieur.

s.d.

126 AL 2126

Volkskörperforschung im Elsass.

s.d.

126 AL 2889

Ausweisungen / expulsions.

s.d.

126 AL 2975

Archives de la Verwaltungs- und Polizeiabteilung. Police
et sûreté.- Bekämpfung des Zigeunerswesens - Lutte
contre les tsiganes / nomades.

s.d.

Etat des sources
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311 D 53

Archives de la Verwaltungs- und Polizeiabteilung. Police
et sûreté.- Registre de décès du camp de concentration
de Natzwiller, statistiques des décès par nationalité
pour la période du 1er avril 1941 au 1er mars 1944.

1941-1944

Mention des activités des personnes ; on retrouve
notamment des vanniers.

Préfecture du Bas-Rhin, cabinet du Préfet
286 D 146-173

Affaires de police et de sûreté.

1919-19

286 D 174-182

Nationalité, étrangers, suspects.

1918-1939

Voir notamment 286 D 176. Etrangers : cartes,
passeports, permis de circulation ; contrôle et
surveillance (renseignements et rapports de police,
1919-1938). - Naturalisation : demandes (rejets et
admissions)

1919-1938

Voir également 286 D 178. Expulsions, refoulements
de
ressortissants
allemands
indésirables
(renseignements et correspondance de police générale,
copies de lettres).

1918-1921

L’analyse ne mentionne pas explicitement les gens du
voyage, mais un rapide sondage a permis de relever
des noms susceptibles d’être portés par des tsiganes.
286 D 199-217

Permis de séjour, indésirables.

1919-1926

Dossiers classés par ordre alphabétique du demandeur.
Voir notamment 286 D 216. Permis de séjour
catégories A, B et C (1919-1921).
286 D 383

Etat des « indésirables » à refouler.

1933-1936

1107 W 14

Fonds d’intervention culturelle (F.I.C.) : dossier H.V.S.
Neuhof. - Association pour la Promotion des Populations
Nomades d'Alsace (Appona).

1970-1983

1845 W 1213-1219 Affaires traitées par le cabinet du préfet sur la question
des populations nomades

1975-1987

1213.Nomadisme
:
réglementation,
études,
doléances, actions de l'Association pour la Promotion
des Populations Nomades d'Alsace (APPONA), coupures
de presse.

1975-1980

1214.Nomadisme
:
réglementation,
études,
doléances, actions de l'Association pour la Promotion
des Populations Nomades d'Alsace (APPONA), coupures
de presse.

1981-1987

Etat des sources
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1215.- Nomadisme, préparation de réunion sur le
sujet : notes, correspondance, comptes rendus de
réunions, problèmes des nomades à Mertzwiller et
Kaltenhouse.

1981

1216.- Nomadisme, préparation de réunion sur le
sujet : notes, correspondance, comptes rendus de
réunions, problèmes des nomades à Mertzwiller et
Kaltenhouse.

1981

1217.- Nomadisme, projet de déplacement d'un
campement à Kaltenhouse : circulaires, notes, plans.

1980-1981

1218.- Nomades à Mertzwiller : notes sur les problèmes
soulevés, comptes rendus de réunions, intervention
auprès du Président de la République.

1987

1219.- Nomadisme, audience de l'APPONA : études de
l'Appona portant sur les nomades, visites de camps
nomades, comptes rendus de réunions.

1979-1982

Préfecture, Administration générale, [police] et réglementation
367 D

Centres de séjour surveillé à Saverne, StrasbourgMeinau, Schirmeck, au Struthof, organisation et
gestion,
personnel,
internés,
transferts,
remboursements
des
Reichmarks
:
rapports,
instructions, listes et fichiers, arrêtés, comptes, objets
déposés et rendus par les internés.

1944-1945

Aucune mention explicite de nomades et tsiganes dans
les centres de séjour surveillé ; à dépouiller néanmoins.
1302 W 8-10

Dossiers relatifs aux commerçants non-sédentaires et
aux personnes sans domicile fixe : avis de recherches.
8.
Forains
et
(lettres A à Z)

personnes

sans

domicile

1945-1974

fixe

10. Nomades (lettres A à F).
9. Nomades (lettres G à Z).
2212 W

Dossiers individuels d’autorisation de circulation des
nomades.

1949-2017

1355 articles totalisant 14,3 ml. Recherche par nom,
prénom
et
date
de
naissance.
Délai
de
communicabilité : 50 ans. Pour consulter un dossier
nominatif, voir, auprès du président de la salle de
lecture, la liste nominative dans la série de classeurs
contenant les annexes non librement communicables.
1354. Carnets anthropométriques de nomades.

Etat des sources
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Préfecture du Bas-Rhin, Population, Nationalité & étrangers
238 D 1-2

Dossiers cartes d’étrangers pour des personnes ayant
quitté le territoire avant la remise de leurs titres.

1929

1. 1-267
2. 268-500
Deux
familles
de
ferrailleurs/étameurs.
264 D

tsiganes

notamment :

Séquestre 1914-1918, victimes et prisonniers de
guerre, internés civils, rapports adressés à la
commission Combarieu, déportation en Allemagne
pendant la guerre, dommages de guerre ; nationalité,
naturalisation,
recensement
de
la
population,
assurances sociales, colportage.

1914-1936

264 D 52. Nomades.

1922-1928

264 D 53. Nomades.

1928-1934

279 D 158

Nomades : divers (ancienne cote : 279 D/D 59)

460 D 31

Globe-trotteurs. Cirques. Artistes. Nomades. Marchands
ambulants : instructions générales et dossiers généraux

[1940]

1927-1939

On retrouve des informations générales et des points
sur la situation des communes mais pas de livrets.
Concerne plus particulièrement le recrutement de
travailleurs étrangers.

Préfecture du Bas-Rhin, Affaires culturelles et cultuelles, scolaires et de
jeunesse et sport
1531 W 17

Scolarisation des enfants nomades.

1969-1986

Sous-Préfecture de Strasbourg-Campagne
398 D 161

398 D 162

Etat des sources

Landstreicher,
Bettler,
Zigeuner
mendiants et tsiganes : Generalia

/

vagabonds,

Vagabonds, mendiants et tsiganes : Spezialia
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Sous-Préfecture de Saverne
387 D 276

Landstreicher, Bettler, Zigeuner : Generalia
Vagabonds, mendiants, gitans : généralités.

/
1872-1917

Sous-préfecture de Haguenau
383 D 109
383 D 119-169

Zigeuner, Bettler, Landstreicher / Tsiganes, Mendiants,
et vagabonds.
Dossiers de police du commissariat de Bischwiller
137. Mendiants et tsiganes.
156. Mendiants, vagabonds et tsiganes.

383 D 379-

1881-1902
1873–1902
1871

Amtsgericht Niederbronn-Woerth / dossiers du tribunal
cantonal de Niederbronn-Woerth.
423. Tsiganes.

1884–1900

Sous-Préfecture de Wissembourg
414 D 2094

Police du théâtre, musiciens, saltimbanques, chansons.

1823-1869

414 D 2390

Tsiganes.

[1870-1918]

414 D 2869

Tsiganes.

1885-1918

Sous-Préfecture de Molsheim
1069 W 219

Nomades, carnets anthropométriques (familles Bordein,
Burkarkt, Gilgenmann, Oberrieder).

1937-1965

Dossiers contenant des livrets anthropométriques de
nomades et des notices individuelles remontant aux
années 1950. Peu de réglementation.

Sous-Préfecture de Sélestat-Erstein
1334 W 4

Aires stationnement nomades

1458 W 41

Sous-préfecture de Erstein, recherche de nomades
dossiers individuels.

Etat des sources
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Police et sûreté générale, Direction des services généraux de police d'Alsace et de
Lorraine
De manière générale, ce versement de la sûreté générale contient de nombreuses pièces
relatives au service de garde aux frontières, au contrôle des étrangers, de nombreux
rapports de police des années 1920-1930…
157 AL 31
157 AL 131

Rapports de la police mobile sur les familles de
nomades et romanichels en 1923.
Tsiganes.

1923
1927-1932

Police et sûreté générale, Direction interrégionale de police judiciaire
757 D 68-107

Fichier anthropométrique

1940-1944

Fiches dactyloscopiques (avec empreintes digitales)
annuelles, établies par personne interpelée. Les fiches
établies par la police allemande entre 1940 et 1944
contiennent des renseignements sur l’état civil, la
profession et la religion, des personnes arrêtées. Elles
comportent également des photographies d’identité et
le motif de l’arrestation (asocial, par ex.).
1095 W 1-171/2

Dossiers individuels d’enquête (dont crimes de guerre).

1945-1965

Les dossiers d’enquête contiennent des témoignages et
de nombreux documents de la période 1940-1944
comme pièce à l’appui pour attester des crimes des
personnes poursuivies. A ce titre, des sinti et roms
peuvent y figurer.

Police et sûreté générale, Commissariat central de Strasbourg
1437 W 56

Commissariat central de Strasbourg : nomades

1936-1986

Police et sûreté générale, Dossiers du Landkommissar de Strasbourg (1940-1944) et
dossiers de la gendarmerie (Kreis de Strasbourg) (1940-1944) – 400 D
400 D 77

Sicherheitspolizei. Les dossiers 10 et 11 contiennent les
bulletins bimensuels de la Kripo de Strasbourg, n°4 du
07/04/1941) au n°54 (29/12/1942).

1941-1942

La suite de ces bulletins (jusqu'au n°113 du
17/11/1944) se trouve aux Archives nationales en
AJ40 1499.
400 D 413

Durschriften von Berichten, Meldungen usw. An die
Kripo [Criminal Polizei][1940-1944]

400 D 421

Fingerabdrucknahme, Unbekannte Täter, Kriminalistiker
usw.
[1940-1944]

Etat des sources
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400 D 478

Organisation der Gendarmerie Kreise und Kripo.

[1940-1944]

400 D 486

Gendarmerie Abteilung Brumath.

[1940-1944]

400 D 510

Ausländer / étrangers

[1940-1944]

400 D 511

Bettler, Obdachlose / mendiants et sans domicile fixe

[1940-1944]

400 D 534

Tätigkeitsübersichten
Strassburg.

[1940-1944]

des

Gendarmerie

Kreises

Police et sûreté générale, Direction régionale des Renseignements Généraux
1558 W 1-861

Dossiers nominatifs individuels et collectifs, environ
40 000, classés par numéro d’affaire selon une logique
administrative qui reste à déterminer. On estime à
environ 70 000 le nombre de personnes concernées par
ces dossiers. Une indexation nominative permet d’en
faciliter l’accès.
C’est le premier et le seul versement des RG conservés
aux AD67 contenant des dossiers nominatifs. Pour les
périodes précédentes, les Archives ne conservent que
des rapports et des dossiers thématiques ou bien des
dossiers sur des personnalités éminentes (produits par
les commissaires spéciaux).

1743 W 284

(…) Gens du voyage, culture, déficit d’aires d’accueil,
hostilité et méfiance à leur encontre, surveillance de la
population
nomade,
activités
d’associations
;
association pour la promotion des populations nomades
d’Alsace [APPONA] ; Comité international tzigane
[CIT] (1969-1986). (…)

1939-1986

Ministère de la Justice, Direction régionale des services pénitentiaires, Maison d'arrêt de
Strasbourg
1184 W 62-69

Registres d’écrous et répertoires alphabétiques des
détenus

1940-1944

Les registres d’écrous des maisons d’arrêt sont
également susceptibles de contenir des informations
sur de personnes identifiées comme "tsiganes" ; c’est le
cas notamment de la maison d’arrêt à Strasbourg.

Affaires sanitaires et sociales, Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales du Bas-Rhin [DDASS]
2141 W 98-99

Etat des sources

Dossiers documentaires sur les populations d’origine
nomade dans le Bas-Rhin : rapport, compte-rendu de
réunion, documentation, notes.

1977-1985

98.- Scolarisation des enfants.

1977-1985

99.- Accueil et relogement des familles.

1977-1985
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Affaires culturelles, Direction régionale des affaires culturelles d’Alsace
2152 W 31

Direction régionale des affaires culturelles d’Alsace /
Pôle création – diffusion - industries culturelles /
Spectacle vivant. - Compagnie Courant d’art,
association pour la promotion des populations d’origine
nomade d’Alsace. (…)

2000

Centre national de la fonction publique territoriale / Délégation Alsace-Moselle / antenne
du Bas-Rhin (Lingolsheim)
2175 W 51

Rapport de stage au Conseil général du Bas-Rhin :
Connaissance des populations nomades.

2011

Conseil général du Bas-Rhin
Affaires culturelles et sportives
2003 W 43

Association pour la promotion des populations d’origine
nomade d’Alsace (APPONA), promotion des artistes
manouches : création de l’association 1988, festival
international Tsigane.

1994-1995

IV Archives communales déposées
Le passage des populations est enregistré au sein de registres spécifiques, conservés par
la commune. Les Archives départementales conservent quelques rares registres
domiciliaires, comme pour Villé (8 E 507/35). De manière générale, le chercheur est
invité à consulter les dossiers relatifs à la police dans les archives communales déposées,
même si les descriptions des documents ne mentionnent pas explicitement les gens du
voyage.
Les seules mentions explicites de gens du voyage figurent dans les fonds déposés
suivants :
Archives communales déposées d’Alteckendorf
8 E 5 /22

police (tsiganes).

1826-1919

Archives communales déposées d’Ettendorf
8 E 134/17

Etat des sources

Mesures de police locale (interdiction des tsiganes, lutte
contre les insectes, dimanche de repos pour les
commerces, propreté des rues) : décisions, affiche.
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Archives communales déposées de Goxwiller
8 E 163/52

Nomades

1890-1930

Peu de choses en vérité ; éléments de réglementation
générale et échanges avec les services de police pour
une surveillance générale de la population nomade. Pas
d’affaires individuelles.
Archives communales déposées d’Ingwiller
8 E 221/31

Police, dont
Reipertswiller.

liste

des

tsiganes

séjournant

à
1809

V. Fonds privés et entrées par voie extraordinaires
Archives privées et entrées par voie extraordinaire
68 J 7

153 J 2-10

Archives de l’office d’information des évacués d’Alsace
(1939-1940).Décisions
administratives
pour
l’attribution de l’allocation de réfugiés, affaires
particulières
(mars-juin
1940) ;
adresses
des
commerçants et des personnes exerçant une profession
libérale évacués : médecins, notaires, dentistes...
8
(1940) ; adresses de réfugiés ; adresses d’évacués
hébergés dans les départements de correspondance
(s.d.) ; liste nominative des évacués dans le
9
département de l’Indre en septembre 1939 .

1939-1940

Fonds Françoise Lange, correspondante départementale
pour le Comité d’histoire de la Seconde guerre
mondiale.- Fiches individuelles des déportés.

[1980]

Classement alphabétique. Chaque fiche indique
notamment le motif de l’arrestation (racial, résistance,
rafle d’alsacien…)

8
9

Liste alphabétique établie par l’office d’information des évacués d’Alsace, s.d.

Avec indication de la date et du lieu de naissance, de l’ancienne adresse ou de la commune d’origine, de la
profession et de la nationalité. Sondage effectué : relevé notamment une famille de musiciens dont le
patronyme (Weiss), pourrait laisser supposer qu’il s’agit de tsiganes. Ce critère de recherche, très discriminant,
est toutefois à utiliser avec précaution.

Etat des sources
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Documents figurés et audiovisuels
31 AV

fonds du Docteur Schmidt.- tirages photographiques
(14 000) et films naturalistes.
Années 1980
La consultation du fonds est soumise à autorisation
du
déposant.
Le
dépôt
comprend
14 000
photographies, qui renvoient à des paysages naturels
du Ried et des forêts rhénanes, à la faune, à la flore,
mais aussi au patrimoine rural (bâtiments, ponts,
calvaires, etc.), à des scènes de la vie villageoise
(traditions, fêtes religieuses, etc.), à des illustrations de
l’artisanat et des vieux métiers, à des scènes agricoles,
des travaux des champs et des portraits (habitants du
Ried, agriculteurs, nomades jenisch, etc.).

VI. Fonds de la bibliothèque des Archives départementales du Bas-Rhin
Bibliothèque administrative
Les Archives départementales du Bas-Rhin conservent une riche bibliothèque
administrative, regroupant des Recueils administratifs et publications officielles : Journal
officiel ; recueils des lois, ordonnances, décrets et circulaires… Ils sont cotés en séries
BAD et K (sous-série 2 K). Les cotes précises se trouvent grâce au catalogue de
bibliothèque en ligne Orphée : http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/inventaires-etbibliotheque-en-ligne/
A titre d’exemple, pour la période approximative du Reichsland (1871-1918) :
-

Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes (1867-1870):
BAD 2835/1-5

-

Reichsgesetzblatt (1871-1918):
Suite de Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes
BAD 4427/1-47

-

Gesetzblatt für Elsass-Lothringen (1871-1918):
BAD 3633/1-16

-

Bekanntmachungen des Ober-Präsidenten von Elsass-Lothringen (18721879):
BAD 4423/1-5

-

Amtsblatt des Ministeriums für Elsass-Lothringen (1879-1882):
Suite de Bekanntmachungen des Ober-Präsidenten von Elsass-Lothringen
BAD 4423/1-5

-

Zentral und Bezirks-Amtsblatt für Elsass-Lothringen (1883-1917)+ index:
Fusion de Amtsblatt des Bezirks Unter-Elsass, Amtsblatt des Ministeriums für

Etat des sources
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Elsass-Lothringen, Amtsblatt für den Bezirk Ober-Elsass et Amtsblatt für den
Bezirk Lothringen
BAD 4426/1-36
-

Traduction du Zentral und Bezirks-Amtsblatt für Elsass-Lothringen (18831913):
BAD 3731/1-28
Domaines spécialisés

-

Amtsblatt der Verwaltung der Zölle und Indirekten Steuern in ElsassLothringen (1871-1916) :
BAD 4432/1-38

-

Landeshaushalts-Etat von Elsass-Lothringen (1872-1918):
BAD 3618/1-48

-

Verhandlungen des Landesausschusses von Elsass-Lothringen (18751911):
BAD 4429/1-36

-

Verhandlungen des Landwirthschaftsraths von Elsass-Lothringen (18881914) :
BAD 1418/1-25
Départements

-

Amtsblatt des Departements Nieder-Rhein ( 1870-1872):
BAD 4422/1-12

-

Amtsblatt des Bezirks Unter-Elsass (1873-1882)
Suite de Amtsblatt des Departements Nieder-Rhein:
BAD 4422/1-12

-

Amtsblatt für den Bezirk Ober-Elsass (1873-1882) :
BAD 4424/1-9

-

Amtsblatt für den Bezirk Lothringen (1873-1882) :
BAD 4425/1-8
Domaines spécialisés

-

Bezirkstag des Unter-Elsass, Verwaltungsbericht (1873-1918):
BAD 4428/1-45

En cours de cotation
BAD 964

Etat des sources

Verordnungsblatt des Chefs der Zivilverwaltung

Loi sur l'accueil des gens du voyage à l'échelle
départementale, 5 juillet 2000.
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2000
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Bibliothèque historique
4°4703

8°2316

8°4418

Etat des sources

ABOUT,
Ilsen (Directeur
de
publication); SUTRE,
Adèle (Directeur
de
publication); PERNOT,
Mathieu (Directeur de publication); Musée de l'histoire
de l'immigration (Paris) (Editeur scientifique), Mondes
Tsiganes : une histoire photographique, 1860-1980,
Paris : Actes Sud.

2018

FILHOL, Emmanuel, Un camp de concentration français :
les Tsiganes alsaciens-lorrains à Crest, 1915-1919,
Grenoble : Presses universitaires de Grenoble.

2004

DUBLED (Henri), « les incursions des tsiganes en Alsace
du XVe au XVIIIe siècle », Études Tsiganes, 7, 1961, 34, p. 1-11 (anc. cote BHP 4535).

1961

les personnes dites « tsiganes »

Page 17 sur 17

