
1

                

 Ecole Nationale Supérieure          Université
des Sciences de l'Information     Claude Bernard
       et des Bibliothèques           Lyon I

DESS Informatique Documentaire

Rapport de recherche bibliographique

Destin et Mémoire des Tsiganes dans l’Europe nazie
( 1933-1945 )

Christine Durand

Sous la direction de

Madame Chantal JORRO

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation.

Année 1997-1998



2

RÉSUMÉ ET DESCRIPTEURS

Destin et mémoire des Tsiganes dans l’Europe nazie
1933-1945

Résumé:
Cette recherche bibliographique présente un aperçu des études historiques existantes,

évoquant le génocide, souvent oublié, des Tsiganes, organisé sous le régime des Nazis. Elle met
en évidence également la volonté actuelle de diffuser la mémoire de ce peuple persécuté. Ce
travail se partage en trois chapitres: une analyse méthodologique, une synthèse critique des
principales recherches, réalisées à ce jour, et une bibliographie organisée.

Descripteurs1:
tsigane--histoire--Europe--Guerre mondiale (1939-1945)
nazisme--holocauste--extermination

Abstract:
This bibliographical research represents a general survey of the existing historical

studies which mention the forgotten genocide of the Gypsies during the Nazi's regime. It
shows as well the actual will to preserve the memory of these persecuted people. The
biography is divided up into three sections: a methodological analysis, a critical synthesis and
an organised bibliography.

Keywords:
gypsy--history--Europe--world war (1939-1945)
nazism--holocaust--extermination

                                                
1 Les mots-clé en italique ne font pas partie du lexique Pascal, qui n’est pas complet dans le domaine particulier
de mon sujet. Ces termes proviennent plutôt des notices d’autorité de matière de la base BN-Opale.
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1.1 MÉTHODE DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1.1 Nature de la recherche bibliographique:

Cette recherche bibliographique a été réalisée pour Madame Jorro, responsable de la
bibliothèque du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon. Elle servira
d’outil de recherche pour les travaux, portant sur l’histoire des Tsiganes pendant la deuxième
Guerre Mondiale. Notons que l’axe principal de cette recherche tourne autour d’une analyse
historique de cette période, mais elle a fait aussi appel à des ouvrages ethnologiques plus
généraux sur le peuple des Tsiganes.

Notre bibliographie compte 243 notices, ce qui correspond au désir de retracer un grand
nombre de références, afin d’offrir le maximum de pistes d’exploration pour cette étude. Il est
évident que cette recherche n’a pu être exhaustive, compte tenu de l’étendue du sujet. C’est
avant tout de la part du CHRD, une volonté de synthèse, d’exploration des différentes sources
existantes, en incluant des références en anglais et en allemand, faisant défaut au centre de
documentation.

1.1.2 Préliminaires à la recherche:

Une étape préliminaire a été de consulter quelques outils d’aide à la recherche
documentaire2 . Cela a permis de trouver des éléments de réflexion sur la méthodologie de
travail et des guides pour les sources à utiliser. Il était formateur à ce niveau de pouvoir situer
la bibliographie dans la chaîne documentaire et d’avoir un aperçu global des types de sources
disponibles. L’objectif de ce travail fut d’explorer un éventail de sources dont les cd-roms, les
OPAC, le serveur commercial DIALOG, internet, une bibliographie papier, ainsi que des
bibliothèques spécialisées. Par sa diversité, cette recherche n’entend pas avoir épuisé toutes
ces sources mais simplement de rendre compte des possibilités offertes par chacune pour une
recherche sur cette période historique. Il faut dire à ce sujet qu’il n’y avait pas de budget alloué
à cette recherche et que l’objectif était donc d’utiliser au maximum les ressources gratuites
disponibles à Lyon.

1.1.3 Stratégie de recherche:

Nous avons dans un premier temps consulté les notices d’autorité de matière
(RAMEAU) sur le CD-rom BN Opale, afin de trouver une formulation exacte des mots-clés à
utiliser dans notre stratégie. Ce CD-rom contient 724 353 notices d’autorité dont 194 465
notices matières, extraites de la base BN-OPALE de la Bibliothèque Nationale de France, en
août 1997:
                                                
2  Voir la « Bibliographie sur la recherche documentaire », section 3.1.

PREMIER CHAPITRE:MÉTHODOLOGIE
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Le mot-matière «  tsigane » engendre tous les termes suivants:
Bohémien(s)/ Gens du voyages/ Gitan(s)/ Gypsy(ies)/ Manouche(s)
Rom(s)/ Romani(s)/ Romanichel(s)
Sigi(s)/ Tsigane(s)/ Tzigane(s)

On peut choisir, par le mot-matière « Guerre mondiale (1939-1945) » les déclinaisons
suivantes: Guerre mondiale (1939-1945) -- Tsiganes [+ subd.géogr.]

⇓
Holocauste

⇓
Extermination des Tsiganes (1939-1945)
Tsiganes--Extermination (1939-1945)

Le mot-matière « Nazisme» engendre aussi plusieurs termes:
fascisme/ fascistes/ national-socialisme/ hitlérisme/ nazi/ nazie/ nazis/ nazisme.

⇓
victimes du nazisme.

Il est intéressant de noter, qu’il existe au minimum douze termes pour désigner les
« Tsiganes », et il en existe sûrement bien plus au total. Ceci n’a pas facilité notre recherche.
Nous avons pu constater assez vite, que les termes, les plus utilisés dans les bases, étaient:
« tsiganes » et « gypsies » Nous nous sommes principalement servis de ces deux noms, mais
quand le mode d’interrogation le permettait, nous avons utilisé le plus large éventail de noms
possibles.

En général, les mots-clés choisis étaient surtout TSIGANE(S) et NAZI ? et HOLOCAUSTE.
On a utilisé le plus possible la troncature « ? »: tout d’abord, à la fin du mot « tsigane », pour
regrouper les références au pluriel et au singulier. Quand cela n’était pas possible, on
privilégiait le pluriel, car l’étude porte sur l’ensemble du peuple tsigane, il y a donc une notion
de pluriel. De plus, nous avons utilisé la troncature « ? » à la fin du mot-clé nazi, pour inclure
tout ses dérivées: nazi, nazie, nazis, nazisme....

Les termes « holocauste » et « génocide » renvoyaient souvent à des références sur le peuple
juif uniquement. Il a fallu être vigilant, néanmoins certaines de ces références ont servi à
constituer un fond bibliographique sur la « solution finale » en général, afin d’établir un
contexte pour notre étude.

Enfin on a parfois posé l’interrogation suivante: TSIGANE ? ET HISTOIRE, pour obtenir des
références d’études plus générales sur l’histoire des Tsiganes.

Il va sans dire que chaque type de source (support papier, cd-roms ou OPAC) demande à se
familiariser avec leur interface propre, leurs différents mots-clé et plus précisément avec les
signes de troncature.
On constatera en fait dans le chapitre, qui suit sur l’approche utilisée pour chaque source,
qu’il y a eu au cours de cette recherche deux types de stratégie :
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1) Une approche plus formelle où les sources étaient interrogées avec les 2 mots-clés de base :
Tsigane? et nazi ?, selon les résultats obtenus, on ajoutait d’autres mots-clés :
holocauste/génocide/histoire.
2) Une approche plus informelle qui consistait à butiner dans les indexes. 

1.2 LES SOURCES POUR LA BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE:

1.2.1 Les OPAC

1.2.1.1 Bibliothèques universitaires et municipales:

Le Choix des ressources locales s’est arrêté sur la bibliothèque municipale de la
Part-Dieu et les fonds des BU de Lyon III, Lyon II3. Ces bibliothèques locales sont
intéressantes car les documents sont ainsi facilement empruntables à Lyon.

° Le catalogue de la bibliothèque de l’Université Lyon III
Adresse : http://www.univ-lyon3 .fr/scd_accueil.htm
telnet : bulyon3.univ-lyon3.fr (login : anonym)
Temps d’interrogation: 1 heure.

J’ai tout d’abord recherché à l’aide des indexes sujets aux mots TSIGANE*, TZIGANE*,
GYPSIES, MANOUCHE*, HOLOCAUSTE et j’ai ensuite feuilleté l’index autour de ces mots
pour en connaître les déclinaisons possibles.

J’ai obtenu :

Tsigane(langue)--dictionnaires espagnols 1
Tsiganes 5
Tsiganes--Espagne--langage 1
Tsiganes--histoire 2

Tous les termes Tzigane*, gypsies, manouche*, gitan*, bohemien* et romanichel*...renvoyaient
toujours aux déclinaisons de « Tsigane ».

Avec le mot-clé « holocauste » j’ai obtenu :

holocauste des juifs (1941-1945)--extermination (1941-1945)  34

Toutes les déclinaisons proposées se rapportaient uniquement à l’holocauste du peuple juif.

J’ai par ailleurs voulu améliorer ma recherche peu convainquante, en utilisant le mode
« recherche experte », qui n’a malheureusement abouti a rien de satisfaisant non plus:

                                                
3 Le catalogue de l’ENSSIB, qui a servi à l’élaboration de la bibliographie sur la recherche documentaire n’est
pas traité dans ce travail, car on a décidé de s’en tenir aux outils reliés uniquement à la recherche sur notre sujet.
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mt=tsigane* et mt= nazi* résultat:

mt=tsigane                               5

mt=nazi*                                 130

mt=tsigane* et mt= nazi*         0

Je peux tout de même indiquer que 4 notices, extraites de la première recherche dans l’index du
catalogue, ont finalement été pertinentes pour la bibliographie.

° Le catalogue de la bibliothèque de l’Université Lyon II
Adresse du catalogue : http ://scdinf.univ-lyon2.fr/DorisQuerry.htm
(169809 notices)
Temps d’interrogation: 1 heure.

J’ai avant tout butiné dans l’index sujet de ce catalogue, par le mode simple, en lançant les
équations suivantes :

équation de recherche résultat  nombre de notices conservées

tsigane* 31 15
tzigane* 2 0

gypsies 3 0

gypsy 0 0

manouche* 1 1
gitan* 18 1
bohémien* 3 0

romanichel* 0 0

tsigane* et guerre mondiale 0 0

tsigane* en nazi* 0 0

tsigane* et holocauste 1 1
tsigane* et histoire 10 6
extermination des Tsiganes(1939-1945) 1 1

Nous avons extrait de cette recherche 25 notices pertinentes. Certains autres documents se
rapportaient à la culture (musique) du peuple tsigane uniquement; d’autres étaient des
doublons. Enfin, une dizaine de ces références étaient en langue espagnole ou tsigane, nous
avions fait le choix, au début de la recherche, de ne pas retenir les documents dans ces langues.

° Les bibliothèques de Lyon - Catalogue GEAC ( Part-Dieu)
http://www.bm-lyon.fr
consultation par telnet : 134.214.24.3
Temps d’interrogation: 1 heure.

Il faut souligner l’importance du fond global des bibliothèques de Lyon qui est de 1 000 000
exemplaires. J’ai tout d’abord effectué ma recherche par mot-clé : cette étape mène à un écran
où est présenté le nombre de documents pour chaque sujet, et également la liste des sujets
précédents et suivants le sujet demandé, ce qui permet aisément de faire du butinage. Pour le
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mot-clé « tsigane », 54 déclinaisons différentes apparaissent. Exemple des sujets les plus
pertinents:

déclinaison résultat nombre de notices conservées

tsiganes--Allemagne--1933-1945 3 2

tsiganes--Croatie--histoire--1939-1945 1 1

tsiganes--Europe--1939-45(guerre mondiale) 1 1

tsiganes--Europe de l’Est--histoire 2 1

tsiganes--Europe de l’Est--histoire 20e siècle 1 0

tsiganes--Europe--histoire 2 0

tsiganes--Europe--histoire--1939-45 1 1

tsiganes--Europe--histoire--1939-45(guerremondiale) 1 1

tsiganes--France--1939-45(guerre mondiale) 1 1

tsiganes--France--1939-45 1 1

tsiganes--France--1939-45(guerre mondiale) 3 3

tsiganes--France--histoire--1900-1945 5 0

tsiganes--France--histoire--1945-1970 10 0

tsiganes--histoire 4 0

total 36 11

Pour le mot-clé « tziganes », il y a 12 déclinaisons différentes. A l’intérieur de ces chapitres, 4
références peuvent apparaître intéressantes sur l’histoire général de ce peuple.
Pour le mot-clé « Gitans  », 7 déclinaisons différentes apparaissent, et une notice est retenue
pour notre bibliographie.
Pour les mots-clé « bohémiens » et « manouches », aucunes des références ne se situent dans
l’intérêt de notre sujet. Et enfin, pour les mots-clé «Gypsies», « Roms », nous n’avons obtenu
aucune notices.
Au total, la recherche dans le catalogue des bibliothèques de Lyon, nous a procuré 16 nouvelles
notices pour notre bibliographie.

1.2.1.2 Les bibliothèques nationales:

° La bibliothèque Nationale de France « en ligne » : BN-Opale sur Internet
http ://www.bnf.fr
telnet opale02.bnf.fr (login opale)
Temps d’interrogation: 1h30.

BN-Opale est une base constituée par le traitement bibliographique des livres entrés à la BNF
depuis 1970, des périodiques depuis 1960 ainsi que des microformes et des documents
informatiques. Cette base contient deux millions de références, et plus de dix millions d’accès
indexés.
J’ai consulté cette base en complément du CD-rom puisque Bn-Opale inclut les documents
étrangers et non pas seulement les documents en dépôt légal. L’écran principal nous permet de
choisir le type de recherche désiré par titre, auteur, sujet, etc. Une interrogation sur le sujet
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TSIGANE* me donne 180 sujets déclinés dont voici quelques exemples, qui intéressent notre
sujet :

déclinaison résultat  nombre de notices conservées

tsiganes 18 3

tsiganes--Allemagne 1 1

tsiganes--Allemagne--1939-1945 1 1

tsiganes--Allemagne--histoire 1900-45 1 1

tsiganes--Allemagne--histoire 1945 1 1

tsiganes--Autriche--histoire 1900-45 1 1

tsiganes--bibliographie 2 2

tsiganes--bibliographie analytique 1

tsiganes--camps de concentration--France 1 1

tsiganes--Europe--1939-45 1 1

tsiganes--Europe de l’Est--bibliographie 1 1

tsiganes--Europe de l’Est--histoire 2 1

tsiganes--Europe--histoire 1900-45 1

tsiganes--extermination--1939-45
 voir guerre mondiale 1939-45 tsiganes

21 4

tsiganes--France--1945... 2 2

tsiganes--France--1900-45 5 0

tsiganes--Hongrie--histoire--1900-1945 1 0

tsiganes--Pologne--histoire 1 0

tsiganes--Roumanie--histoire 1 0

tsiganes--Russie--histoire 1 0

Pour les mots sujets TZIGANE*, GYPSIES, MANOUCHE*, GITAN*, ....l’index du catalogue
nous renvoit systématiquement au mot-sujet : TSIGANE*

L’intérêt principal de ce type d’écran est d’inclure des renvois du type « voir : guerre mondiale
1939-45 tsiganes », qui permet d’enrichir la recherche :

déclinaison résultat  nombre de notices conservées

guerre mondiale--1939-45--tsiganes 11 3

guerre mondiale--1939-45--tsiganes--Allemagne 1 1

guerre mondiale--1939-45--tsiganes--France 7 1

guerre mondiale--1939-45--tsiganes--Hongrie 1

J’ai relevé vingt cinq nouvelles notices, pour la bibliographie.
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° The Library of Congres :
http://www.ociw.edu (lcweb.loc.gov/homepage/lchp.html)
Temps d’interrogation: 1 h 30

Le catalogue de la Bibliothèque du Congres propose 4 différents modes de recherche : word
search / browse search / command search / experimental search system. J’ai expérimenté les
trois premiers modes.
* Word Search : La recherche se fait par mot spécifique ou nombre, dans les champs
auteur/titre/ou sujet
J’ai d’abord effectué une recherche simple :

= simple search/title word search

  équation de recherche   résultats obtenus   notices
séléctionnées

t tsigane*   9   3

t tzigane   1   0

  gypsies   170 = inexploitable

  gitan*   17   2

  manouche*   4   0

  romanies   3   0

  bohemien*   4   0

  gypsies and nazi*   3   2

  gypsies and holocaust   1   1

  gypsies and genocide   1 0

t total   46 8

Puis, j’ai effectué une recherche avancé: Advanced search : Ce mode de recherche ne fut pas très
concluant , les équations de recherche étaient très difficiles à formuler, je pense que ce mode est
surtout utile pour une interrogation multi-champs, ce qui ne convient pas dans notre cas :

   équation de recherche   résultats obtenus   notices sélectionnées

  gypsies  (subject/word)   14   1

  gypsies and nazi*  (subject/word)   1   0

  gypsies and holocaust (subject/word)   1   0

  (gypsies or tsigane*) and holocaust (subject/word)   18   4

( (gypsies or tsigane*) and persecution (subject/word)   1   0

  total   35   5

* Browse search : livres catalogués depuis 1975 :
Ce mode propose de butiner dans l’index du catalogue: à partir d’un mot-clé, il renvoie aux
différentes déclinaisons, issues de ce mot clé. Ce mode de recherche reste informel, pourtant il
nous procure les résultats les plus satisfaisants de la recherche à l’intérieur de ce catalogue.
En cherchant par le mot matière GYPSIES j’obtiens 638 catégories : Une déclinaisons
particulières m’a paru intéressante: gypsies--Nazi persecution.
Cette déclinaison contient 40 références, dont 16 ont été retenues pour la bibliographie.
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* Command search : ce mode d’utilisation fournit l’accès à LOCIS ( le système d’information
de la bibliothèque du Congres). Il procure la possibilité de consulter des indexes, de rechercher
par mots et par combinaisons booléennes. L’accès se fait par telnet directement. [locis.loc.gov]
Dans l’index : le mot-clé « gypsies » nous fournit les mêmes résultats que pour le mode de
recherche Browse search.

La recherche sur ce catalogue a finalement permis de découvrir 29 nouvelles notices, dont
beaucoup en anglais, ce qui est intéressant pour la constitution de notre bibliographie. La
Library of Congres se distingue du fait de l’importance considérable de ses fonds, mais la
consultation de son catalogue m’a semblé inopérante, du moins dans le contexte de ma propre
recherche. Il a été presque impossible de réaliser une bonne interrogation par combinaison
booléenne, qui donne des résultats satisfaisants. Il a été finalement plus efficace de fouiller dans
l’index du catalogue, ce qui me semble peu logique, du fait justement de la dimension de son
fond documentaire.

° The British Library, document supply centre :
http://opac97.bl.uk 
Temps de consultation: 30 minutes.

On a directement accès au catalogue par le site Web de la Bibliothèque. Je me suis orientée dans
la section Sciences Humaines.
J’ai tout d’abord effectué ma recherche par « sujet/mots-clé »:

équation de recherche résultats
gypsies 362

gypsies and nazis 23

gypsies and holocauste 2

Puis, j’ai recherché par mots du titre :

équation de recherche résultats
gypsies 90

gypsies and nazis 2

J’ai retenu 23 bonnes réponses, certaines étaient des doublons, trouvés sur d’autres catalogues.
J’ai finalement intégré 8 nouvelles notices pertinentes dans la bibliographie.

1.2.2 Les CD-ROMS:

1.2.2.1 Cd-Rom BNF avant 1970:

J’ai exclu ces références de ma recherche parce que ce sont des sources trop anciennes.
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1.2.2.2 Cd-Rom BNF 1970-1997:
Temps d’interrogation: 1 heure.

Il contient la bibliographie nationale française depuis 1970 : livres, publications en série et
documents électroniques. Les notices sont extraites de la Base BN-Opale de la Bibliothèque
Nationale de France le 30 septembre 1997. ( 1 007 852 livres, 250 088 collections, 145 453
périodiques, 1523 documents électroniques )

J’ai tout d’abord exploré la base par la recherche « critères principaux » :

critères de recherche résultats
sujet = tsigane* 116

sujet = holocauste 19

Puis j’ai effectué la recherche par équation de recherche , utilisant MC (mot notice), CS
(combiner les recherches), pour retenir la recherche avec les mots notices qui donne le plus de
réponses car les champs SUJET et TITRE sont simultanément interrogés :

équation de recherche: résultats:
1. mc=tsigane* 170

2. mc=nazi* 279

3. cs=1 et cs=2 24

4. mc=holocauste 330

5. cs=1 et cs=4 5

Dans les résultats obtenus, 24 réponses étaient pertinentes pour notre sujet, mais ormi une
seule référence, elles avaient déjà été repérées dans l’interrogation du catalogue en ligne de la
Bibliothèque Nationale de France. On se rend bien compte que ce catalogue sur Internet couvre
un fond plus large, notre nombre de réponses avait été plus important et surtout nous avions eu
la possibilité de trouver des documents en langue allemande et anglaise.

1.2.2.3 Cd -Rom DOC THESE:
Temps d’interrogation: 30 minutes.

C’est le catalogue des thèses soutenues dans les Universités françaises. Ce CD-Rom recense les
thèses de doctorat soutenues en France, depuis 1972 pour les Lettres, Sciences Humaines et
Sociales et les Sciences, et depuis 1983 pour les disciplines de la santé : il y a 326 501 notices
extraites le 28/11/1997.

Sans connaître très bien l’interface d’interrogation, j’ai tenté une rapide première recherche avec
la formule suivante « MC=TSIGANE* ET HOLOCAUSTE » qui m’a donné aucune réponse.
J’ai par la suite mieux exploré les outils de recherche et j’ai choisi la possibilité d’interroger par
discipline (DS) et par sous-discipline (liste offerte dans un 2° écran).
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Etape 1 :
DS= Histoire ET
(sous discipline offertes dans un 2e menu)
« 1914-1945 »        696 notices

Etape 2 :
MC= Tsigane* 17 notices

Etape 3 :
Joindre par un ET les étapes 1 et 2  afin d’obtenir l’équation finale :
Histoire ET « 1914-1945 » ET Tsigane* 2 notices

Les deux références, obtenues par cette interrogation, n’ont pas été retenues pour la
bibliographie, car elles ne concernaient pas notre période historique.

1.2.2.4 Cd -Rom FRANCIS
Temps d’interrogation: 1 heure.

C’est une base de données bilingue ( français, anglais), couvrant l’essentiel de la littérature
mondiale (périodique, ouvrage, comptes-rendus, thèses, rapports) en Sciences-Humaines,
Sociales et Economiques : il y a 366 276 notices, produites par l’INIST-CNRS (1972-1996).

J’ai utilisé le mode expert :
( DEF=TSIGANE* OU DEF =GYPSI* ) ET ( DEF= HOLOCAUSTE OU DEF=HISTOIRE )
ET DEF=EUROPE ) .
J’ ai ainsi obtenu 45 références. Cet ensemble a été ensuite trié manuellement. La majorité des
notices concernaient le domaine de la musique et de la culture des Tsiganes. Le résultat final est
de 7 notices pertinentes pour la bibliographie.

1.2.2.5 Cd-Rom ELECTRE:
Temps de consultation: 1 heure.

C’est la base de Livres disponibles du Cercle de la Librairie. Il y a 350 000 références et les
notices ont été extraites en Novembre 1997. J’ai interrogé par sujet:

équation de recherche: résultats
:

tsigane* 89

tsigane* et nazi* 14

tsigane* et holocauste 5
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Il y avait 9 notices intéressantes pour notre sujet, mais seulement 6 étaient nouvelles.

1.2.2.6 CDd-Rom MYRIADE:
Chadwick-Healey France et l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur.
Temps de consultation: 30 minutes.

C’est le catalogue collectif nationale des publications en série: il recense 279 050 périodiques,
2947 bibliothèques et centres de documentation. Les références datent de Février 1997.

J’ai seulement interrogé par sujet « tsiganes » ou « tziganes » ou « gypsies » ou « bohémiens »
ou « gitans »....J’ ai ainsi obtenu 7 références de périodiques, publiés par et pour ces groupes
tsiganes, elles ont toutes été ajoutées dans la bibliographie.

1.2.3 DIALOG (serveur commercial)

Nous avons procédé à l’interrogation de 10 bases, qui ont inégalement répondu à notre
demande, comme nous allons le voir.

Temps d’interrogation total: 131 minutes
Coût total (48 notices transférées)= $157

Les équations de recherche furent presque les mêmes dans chacune des bases: mais il a fallu
s’adapter aux différents modes d’interrogation.
Je n’ai pas pu interroger le terme « Roms », surtout utilisé dans les documents allemands, parce
que l’équation « rom ? » inclue toutes les références des « CD-roms ». J’ai bien essayé de
formuler autrement ma question : rom ? not cd(w)rom ? mais les résultats de cette interrogation
me donnaient un très grand nombre de références, totalement inexploitables.
J’ai remarqué par ailleurs que, durant la consultation, j’obtenais déjà un nombre très satisfaisant
de références pour les mots « tsigane? », «gysies », « manouche? »....Je rapelle que le but de
cette recherche n’est pas d’obtenir une liste exhaustive de références sur le sujet, j’ai donc
préféré ne pas tenir compte de ce terme, qui me posait trop de complications.
De plus, le terme « gypsy » était également problématique. On a « gypsies » pour le pluriel et
« gypsy » pour le singulier. Donc, pour englober les deux formes il faudrait écrire: «  gyps ? »
Or, cette interrogation  nous apporte tout un nombre de références totalement étrangères à notre
sujet, comme «gypsum »... J’ai gardé les deux expressions, l’une au pluriel et l’autre au
singulier; car « gypsy » est le nom courant pour les Anglo-saxons, sachant que presque toutes
ces bases ont leurs documents en langue anglaise, il était important de les conserver.

1.2.3.1 Base 35 - Dissertation Abstracts Online
1861-1997 (c) 1997 UMI. All rts.reserv
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Cette base telle que décrite sur le blue sheet 4 « is a definitive subject, title, and author guide to
virtually every American dissertation accepted at an accredited institution since 1861. Selected
Masters these have been included since 1962. In addition, since 1988, ths database includes
citations for dissertations from 50 British universities that have been collected by and filmed at
the British Document Supply Centre. »

° Coût d’interrogation = 0.75$/min 2.00$/réf. (format 9)
7 min.=$5.25 1réf=$2.00

Interrogation :
S1 268 TSIGANE ? OR TZIGANE ? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN ? OR BOHEMIEN ? OR

ROMANICHEL ?

S3 1    S1 AND NAZI ?

S5 0    S1 AND GENOCIDE

S7 0   S1 AND HOLOCAUST

Nous avons conservé l’unique bonne réponse de cette interrogation.

1.2.3.2 Base 39- Historical Abstracts
1973-1997/Iss47/B2(c)1997 ABC-CLIO

 «  HISTORICAL ABSTRACTS indexes the world’s periodical literature in history and the
related social sciences and humanities...it covers the history of the world from 1450 to the

present, excluding the U.S and Canada, which are covered by AMERICA : HISTORY AND
LIFE. » 5

° Coût d’interrogation = 0.50$/min 0.55$/réf. (format 9)
24 min.=$12.00 12 réf.=$6.60

Interrogation :
S1 286 TSIGANE ? OR TZIGANE ? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN ? OR BOHEMIEN ? OR

ROMANICHEL ?

S3 61   S1 AND NAZI ?

S5 12   S3 AND HOLOCAUST

Cette interrogation fut très fructueuse puisque 10 réponses sur les 12 furent intéressantes et
nouvelles.

1.2.3.3  Base 88 -IAC BUSINESS A.R.T.S ( Applied research, Theory, and 
Scholarship ) 1976-1997 (c) Information Acess Co.

                                                
4 blue sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.krinfo/databases/netscape1.1blr.html#contents (base 35)
5 blue sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.krinfo/databases/netscape1.1blr.html#contents (base 39)
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«  IAC Business A.R.T.S is a scholary business database designed to help online searchers
identify current research, analysis, trends, and expert opinion in such disciplines as business,
management, science, the humanities, and social sciences. » 6

° Coût d’interrogation = 1$/min 3$/réf. (format 9)
17 min=$17.00 5réf.=$15.00

Interrogation :
S1 2796 TSIGANE ? OR TZIGANE ? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN ? OR BOHEMIEN ? OR

ROMANICHEL ?

S3 356 S1 AND NAZI ?

S5 25  S3 AND HOLOCAUST

Sur ces 25 références, la moitié était des références cohérentes par arpport à mon sujet, l’autre
moitié parlait de la période nazie en général. Seulement 2 références étaient nouvelles et ont
complété la bibliographie.

1.2.3.4  Base 114 - Encyclopedia of Associations
1997/Nov (c) Gale Research Inc

« The Enyclopedia of Associations is a comprehensive source of detailed information on over
81,000 nonprofit membership organizations worldwide...It provides addresses and descriptions
of professional societies, trade associations, labor unions, cultural and religious organizations,
fan clubs, and other groups of all types . »7

° Coût  d’interrogation = 0.75$/min 3$/réf. (format 9)
8 min.=$6.00 3réf.=$9.00

Interrogation :
S1 13  TSIGANE ? OR TZIGANE ? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN ? OR BOHEMIEN ? OR

ROMANICHEL ?

S3 0  S1 AND NAZI ?

S5 3  S1 AND ASSOCIATION ?

Ces trois références étaient pertinentes, puisqu’elles donnaient des indications sur des
associations tsiganes, ce qui intéresse la dernière partie de mon étude sur la mémoire de ce
peuple.

1.2.3.5 Base 137- BOOK REVIEW INDEX
1969-1997 (c) Gale research Inc

                                                
6 blue sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.krinfo/databases/netscape1.1blr.html#contents (base 88)
7 blue sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.krinfo/databases/netscape1.1blr.html#contents (base 114)
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« Book Review Index contains references to more than 2,000,000 reviews of approximately,
1,000,000 distinct book and periodical titles. The file dates from 1969 to the present and covers
every review published in nearly 500 periodicals and newspapers. » 8

° Coût  d’interrogation = 0.75$/min 1.25$/réf (format 9)
15 min.=$11.25 1réf.=$1.25

Interrogation :
S1 650 TSIGANE ? OR TZIGANE ? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN ? OR BOHEMIEN ? OR

ROMANICHEL ?

S3 9  S1 AND NAZI ?

S5 0  S3 AND HOLOCAUST

S7 22  S1 AND HISTORY

Je n’ai conservé qu’ 1 référence nouvelle, suite à cette interrogation.

1.2.3.6 Base 439 - Arts & Humanities Search
1980-1997/nov (c) Inst for Sci Info

« Arts & Humanities Search is an international, multidisciplinary database that corresponds to
the Arts & Humanities Citation Index. The database fully covers 1,300 of the world’s leading
arts and humanities journals, plus relevant social and natural science journals, and has additional
records from the Current Contents series of publications. »9

° Coût  d’interrogation = 1.25$/min 2.25$/réf. (format 9)
9 min.=$5.00 4 réf.=$9.00

Interrogation :
S1 444  TSIGANE ? OR TZIGANE ? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN ? OR BOHEMIEN ? OR

ROMANICHEL ?

S3 4  S1 AND NAZI ?

S5 0   S3 AND HOLOCAUST

Cette interrogation nous a procuré 1 bonne référence, valable pour la bibliographie.

1.2.3.7 Base 603 - Newspaper Abstracts
1984-1989 (c) UMI

« Newspapers Abstracts is online newspaper indexing and abstracting service of university
Mocrofilms International (UMI). The file provides comprehensive indexing of more than 20
major regional, national, and international newspapers. »10

° Coût d’interrogation = 0.75$/min 2.00$/réf. (format 9)
12 min.=$9.00 10 réf=$20.00

                                                
8 blue sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.krinfo/databases/netscape1.1blr.html#contents (base 137)
9 blue sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.krinfo/databases/netscape1.1blr.html#contents (base 439)
10 blue sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.krinfo/databases/netscape1.1blr.html#contents (base 603)
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Interrogation :
S1 248 TSIGANE ? OR TZIGANE ? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN ? OR BOHEMIEN ? OR

ROMANICHEL ?

S3 16    S1 AND NAZI ?

S5 8      S3 AND HOLOCAUST

Neuf bonnes réponses ont été sélectionnées pour la bibliographie.

1.2.3.8 Base 615 - Agence France Presse International French Wire
1991-1997/nov (c) Agence France Press.

«  Agence France Press International French Wire provides full-text articles in French relating to
national, international, business, and sports news. Agence France Presse distributes its French
service worldwide, including western and eastern Europe, Canada, northern and western Africa,
the Middle East, Vietnam, French Guiana, West Indies, and the French Pacific Islands. »11

° Coût  d’interrogation = 0.00$/min 2.25 $/réf. (format 9)
28 min.=$0 12réf.=$27.00

Interrogation :
S1 798  TSIGANE ? OR TZIGANE ? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN ? OR BOHEMIEN ? OR

ROMANICHEL ?

S3 95      S1 AND NAZI ?

S5 33      S3 AND HOLOCAUSTE

S7 18      S3 AND GENOCIDE

Il a fallu trier par titre des articles, et 9 ont été retenus pour la bibliographie. La plupart d’entre
eux racontaient des commémorations du génocide des Tsiganes, durant la deuxième guerre
mondiale, et peuvent ainsi éclairer la dernière partie de mon étude.

1.2.3.9 Autres bases :

- base 414- Journal Name Finder (TM) : 0.50$/min 5 min.=$2.50
- base 470 - Books in Print (r) : 0.50$/min 6 min.=$3.00

Nous avons obtenu certains résultats avec les mots-clé « NAZI ? et TSIGANE? », mais toutes
ces références ne parlaient que de la période nazie en général, sans aborder l’histoire particulière
du peuple tsigane.

1.2.4 WORD WIDE WEB
Temps de consultation: 6 heures.

Mon objectif pour l’interrogation du WEB était d’explorer rapidement différents types de
robots d’interrogation à partir de mon équation de base (« tsigane* and (holocauste or nazi*) » )

                                                
11 blue sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.krinfo/databases/netscape1.1blr.html#contents (base 615)
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1.2.4.1 Les moteurs de recherche

* Les répertoires thématiques :
- Magellan : http ://www.mckinley.com:

Pour ce répertoire, j’ai obtenu de nombreux liens, dont un rapide survol montre que la majorité
des sites s’intéressent à la musique tsigane, ce qui ne concerne pas mon étude. J’ai malgré tout
découvert 5 sites intéressants. Voici mon interrogation:

tsigane* 10 réponses
tzigane* 43 réponses

- Yahoo: http://www.yahoo.com
Ce répertoire m’intéressait particulièrement car  « l’indexation se fait sur les résumés descriptifs
des sites »12, par rapport aux autres moteurs qui font une recherche automatique par mots-clé.
Curieusement les sites obtenus, dans la recherche générale, n’étaient pas pertinents pour notre
sujet. Par contre, en se dirigeant dans les thèmes, j’ai obtenu deux adresses de sites valables:
France → Histoire → XXe siècle → holocauste.

* Les Moteurs de recherche :
- Infossek: http://www2.infoseek.com

J’ai cherché principalement autour des mots-clé « tsigane* », « gypsies » et « history ». En
effet, je me suis vite rendue-compte, que dans la recherche sur Internet, si je reliais les mots
« tsigane* » et « nazi* » ou même « holocaust », je n’aurais jamais de résultats.
Par cette recherche, j’ai conservé une adresse de site.

- AltaVista: http://www.altavista.telia.com
Ce moteur m’a permis de formuler une interrogation booléenne adéquate: « tsigane* and nazi* »,
qui m’a apporté 28 réponses, ce qui était tout à fait exploitable. J’ai retenu 2 sites particuliers
sur la liste.

- Open Text: http://index.opentext.net
J’ai tenté plusieurs types interrogation pour aboutir finalement à un seul site intéressant.
L’équation « history of tsigane* » ne donnait pas de résultats. J’ai essayé ensuite « history of
gypsies », qui a fourni dix adresses de sites, concernant tous la musique tsigane. Et enfin,
l’équation « tsigane* and nazi* » m’ a permis de découvrir un nouveau site intéressant.

1.2.4.2 Guide des sites

Cette recherche sur Internet m’a procuré 15 adresses de sites, sur les plus importantes
associations des Tsiganes, ou d’anciens déportés, et m’a fourni également quelques notices
bibliographiques et certains textes intégraux sur l’histoire et les préoccupations actuelles des

                                                
12 BELBENOIT-AVICH, Pierre-Marie. Des phares dans la nuit. La recherche documentaire dur Internet. BBF, 1996,
tome 41, n°4, p.53.
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Tsiganes. Il faut bien sûr se méfier de la véracité des informations écrites, paraissant dans ces
sites. Même si cette recherche m’a fourni certaines informations précieuses et, notamment
surtout des adresses de bibliothèques spécialisées, il faut néanmoins convenir qu’elle a
représenté une très grande dépense en temps, et s’est avérée peu efficace dans le contexte d’une
étude historique. Six sites particuliers ont retenu mon attention:

 ° The Patrin Web Journal :
http://www.geocities.com/Paris/5121 ( le 26/01/1998 )
Ce site est sans hésitation le plus important pour notre recherche. Il transmet de nombreux
textes sur tous les domaines: des articles sur l’histoire générale des Tsiganes, sur les victimes de
la terreur nazie, la solution finale, le génocide des Tsiganes, Auschwitz... C’est un grand site de
référence, avec de nombreux liens. J’en ai extrait 3 références bibliographiques utiles pour ma
bibliographie.

° Gypsy Lore Society
http ://www.liv.ac.uk/library/special/gypsy/ (30/01/1998)
Ce site présente les collections de photographies de Gypsies du XIXe siècle et du début du
XXe siècle, appartenant à l’Université de Liverpool . Il y a une présentation d’un futur lien
avec l’OPAC de la bibliothèque, ce qui peut-être intéressant dans l’avenir.

° Fondation pour la mémoire et la déportation :
http ://services.worldnet.net/~fomedep/mediatheque. (30/01/98)
Par ce site, on a accès au centre de documentation de cette fondation, qui semble être en plein
développement et qui nous présente toute une série de projets, comme créer un guide des
sources documentaires sur la déportation, et qui pourraient s’avérer d’une grande utilité pour
des recherches futures. C’est donc, à mon avis un site à suivre. J’ai obtenu 3 références
bibliographiques pour ma recherche .

° European Roma Rights Center
http ://www.ceu.hu//errc/errcmain.html.(15/02/98)
On y trouve des actualités, des informations legislatives, organisations et de nombreux liens. J’ai
pu lire des informations sur l’histoire des pérsécutions contre les Tsiganes, ainsi qu’une revue
de livres, dont j’ai conservé une référence pour la bibliographie.

° Ressources documentaires sur le genocide nazi et sa négation
http ://www.anti-rev.org/biblio
Ce site fournit une importante bibliographie sur cette période : 3 références m’ont intéressé.

° Cybrary of the Holocaust :
http ://www.remember.org
Il y a, dans ce site, une collection importante de textes et de documents, proches de notre
recherche : stérilisation, eutanasie, camions à gaz, extermination, discours...Il y a aussi des
références de livres sur le sujet, j’en ai retenu une seule.

1.2.5 Source sur support papier:
Temps de consultation: 3 heures



23

Je n’ ai consulté qu’une seule bibliographie historique, la Bibliographie annuelle de l’Histoire de
France du 5e siècle à 1958 13, produite par le CNRS et l’Institut d’Histoire moderne et
contemporaine. Il m’ a été très facile de la consulter, puisqu’elle est en accès libre à la
Bibliothèque de la Part-Dieu.
J’ai étudié dix volumes, sur 10 ans, de 1986 à 1996. Je me suis servie de l’index des matières,
qui est le même pour chaque volume : J’ai balayé les sections thèmatiques «  bibliographies et
dictionnaires », « archives : archives générales et archives nationales », et surtout « la guerre de
1939-1945 : l’occupation allemande et le gouvernement de Vichy, et la déportation »
J’ai obtenu 6 références intéressantes de bibliographies sur notre période historique de la
deuxième guerre mondiale, et 15 ouvrages sur notre étude : c’est-à-dire principalement des
documents généraux sur le nazisme et la solution finale, jusqu’à des études plus spécifiques sur
le génocide des tsiganes.

1.2.6 Autres sources :
Temps de consultation: 6 heures (pour les 3 bibliothèques à Paris)

J’ai consulté trois centres de documentation spécialisés à Paris, qui m’ont fourni un grand
nombre de références dans les trois langues, dont un certain nombre de documents sont d’une
grande pertinence pour notre sujet.

Le plus important centre de documentation à consulter pour ce type d’étude est, sans aucun
doute celui de l’Association des Etudes Tsiganes: 
Cette association dispose de la meilleur documentation disponible en France et a formé depuis
sa création en 1955, la plupart des chercheurs et militants concernés par les Tsiganes. Elle
publie une revue trimestrielle du même nom. J’ai relevé, avec l’aide de la documentaliste une
quinzaine  de références, et notamment de nombreux articles de leur revue, qui traitent très
exactement de notre sujet.

Etudes Tsiganes
2 Rue d’Hautpoul
75019 Paris
tel : 01-40-40-09-05
fax : 01-42-06-75-11

Un autre centre de documentation, intéressant à consulter par ailleurs, est  le Centre de
documentation juive contemporaine ( mémorial du martyre juif inconnu ):
Il est bien evidemment moins spécialisé dans les études des Tsiganes, néanmoins il regorge de
sources et d’archives de cette époque. Je suis repartie somme toute avec 28 nouvelles notices
dont beaucoup en allemand. 

Centre de documentation juive contemporaine:
17 rue Geoffroy l’Asnier
75 007 Paris

                                                
13 CNRS ET L’INSTITUT D’HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE. Bibliographie annuelle de

l’Histoire de France du 5e siècle à 1958, fondé à l’initiative du comité français des Sciences historiques, rédigée

principalement à partir des collections de la Bibliothèque Nationale de France. 1986-1996, 10 vol.
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tel: 01-42-77-44-72
e mail: memecdjc@calva.net

Enfin, j’ai eu la possibilité de me rendre au Centre de Documentation de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation :On y trouve des ouvrages plus généraux sur la période et sur la
déportation. Seuls six ouvrages concernent spécifiquement la déportation desTsiganes. Je les
avais tous déjà trouvés, pendant mes différentes recherches déjà exposées.

Fondation pour la Mémoire de la Déportation:
71, rue Saint-Dominique
75 007 Paris
tel :01-47-05-31-88.

Il existe encore des références d’ouvrages trouvés au hasard en librairie ou en butinant en
bibliothèque et ceux dénichés dans les bibliographies lors des lectures pour la synthèse. Leur
nombre est impossible à définir précisemment, et le temps passé est lui même inconnu.

1. 3 LES COÛTS DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE :

On retrouve dans les tableaux récapitulatifs, qui suivent, un aperçu approximatif du
temps passé à l’interrogation des sources14, ainsi que le prix coûtant pour Dialog, puisque c’est
la seule source avec laquelle cette donnée est directement disponible. Afin de construire un
critère d’évaluation, nous avons calculé un temps moyen pour l’obtention des notices finales
pour les sources, dont il n’était pas réellement possible d’obtenir un prix d’utilisation.

Le temps total d’interrogation pour les 10 bases de DIALOG est de 131 minutes et le coût total
pour le temps d’utilisation et le transfert de 48 notices est de $157(U.S.). L’utilisation des
bases de DIALOG se fait rapidement, lorsque les équations de recherches sont préparées
d’avance, alors que les utilisations d’autres sources telles les CD-ROMS, la consultation dans
les bibliothèques...se font de manière moins formelle et le temps d’interrogation est alors
nettement plus long. A l'exception du cd-rom BNF, la source, qui totalise le plus long temps
passé par notice reste internet. Je l’avais déjà exprimé plus haut, les chiffres l’illustrent ici
parfaitement. Au total, le temps passé sur toutes les sources représente de façon très
approximative 28 heures, ce qui fait un temps moyen de 7 minutes par notice conservée.
Le pourcentage moyen des notices conservées est de 35%, ce qui donne une indication sur
l’efficacité de la stratégie de recherche. Ce sont les catalogues de la bibliothèque de l’Université
de Lyon III et du cd-rom Myriade qui conservent le plus fort taux de pertinence. Mais ces
chiffres n’illustrent pas parfaitement la situation réelle, plusieurs autres facteurs rentrent en jeu:
par exemple, les bases interrogées en dernier totalisent evidemment plus de doublons que celles
interrogées en premier.

                                                
14 Ce temps ne prend pas en compte la rédaction de ce travail. La question était de savoir jusqu’où comptabiliser
le temps ? Devant le côté alléatoire des autres critères, j’ai préféré m’en tenir à la seule interrogation des sources.
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Tableau 1 * COÛT DE LA RECHERCHE SUR DIALOG*

BASE TEMPS:

interrogation en minute

A

Nombre de

notices affichées

en format 9

B

Nombre de

notices

conservées

C

Coût total:

en $

D=coût A + coût

B

Prix par

notice:

en $

E=D/C

Dissertation Abstracts (Base 35) 7 min 1 1 5.25

+2.00=7.25$

7.25$

Historical Abstracts (base 39) 24 min 12 10 12 + 6.6 = 18.6$ 1.86$

BUSINESS A.R.T.S (base 88) 17 min 5 2 17 + 15 =32$ 16$

Encyclopedia ofAssociations (base

114)

8 min 3 3 6 + 9 = 14$ 4.6$

Book review index (base 137) 15 min 1 1 11.25+1.25=12.5

$

12.5$

Arts & Humanities (base 439) 9 min 4 1 5 + 9 =14$ 14$

Newspaper Abstracts (base 603) 12 min 10 9 9 + 20 = 29$ 3.22$

Agence France Presse (base 615) 28 min 12 9 0 + 27 = 27$ 3$

total 131 min 48 36 157$ 4.3$6

NOTE 1: Je spécifie que le nombre des notices trouvées ne correspond pas au nombre des notices affichées en format 9:

en effet, à ce stade, il y avait déjà eu une séléction opérée sur les titres des documents.

Tableau 2 * TEMPS PASSÉ POUR CHAQUE NOTICE *

SOURCE TEMPS D’INTERROGATION

en minute

A

NOMBRE DE NOTICES

CONSERVEES

B

TEMPS/NOTICE

en minute

C=A/B

DIALOG

recherches globales 131min 36 3.7 min

OPAC

BU LYON III 60 min 4 15 min

BU LYON II 60 min 25 2.4 min

BM Part-Dieu 60 min 16 3.75 min

BN-OPALE 90 min 25 3.6 min

LIBRARY OF CONGRES 90 min 29 3.1 min

BRITISH LIBRARY 60 min 8 7.5 min

CD-ROM

BNF 1970-1996 60 min 1 60 min

DOC-THESE 30 min 0 nul

FRANCIS 60 min 7 8.5 min

ELECTRE 60 min 6 10 min

MYRIADE 30 min 7 4.2 min

WEB

recherches globales 360 min 11 32.7 min

SOURCE PAPIER 180 min 21 8.5 min
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AUTRES SOURCES 360 min 47 7.65 min

TOTAL 1691 min (≅  28 heures) 243 7 min

Tableau 3 * TAUX DE PERTINENCE DES RÉSULTATS PAR SOURCE *

SOURCE NOMBRE DE NOTICES

TROUVÉES

A

NOMBRE DE NOTICES

CONSERVÉES

B

TAUX DE

PERTINENCE:

( en %)

(B/A)*100

DIALOG

recherches globales 125 36 29%

OPAC

BU LYON III 7 4 57%

BU LYON II 70 25 35.7%

BM Part-Dieu 55 16 29%

BN-OPALE 90 25 27.7%

LIBRARY OF CONGRES 121 29 24%

BRITISH LIBRARY 27 8 30%

CD-ROM

BNF 1970-1996 24 1 4.1%

DOC-THESE 2 0 nul

FRANCIS 45 7 15.5%

ELECTRE 46 6 13%

MYRIADE 7 7 100%

WEB

recherches globales [   750(très approximatif) 11 ≅  1.46%        ]

SOURCE PAPIER 21 21 np

AUTRES SOURCES 47 47 np

TOTAL 689 243 35%

Note 1: Les chiffres de Internet sont tellement approximatifs, qu’ils n’ont pas été comptabilisés dans le total, ils sont là

à titre indicatif.

Note 2: Pour Dialog, le nombre de notices trouvées correspond aux résultats obtenus, pour lesquels on a décidé

d’afficher le titre.
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En fait, les bases de DIALOG, le catalogue de la BU de Lyon II , le catalogue BN-Opale et le
CD-ROM Myriade sont des sources qui ont présenté un bon taux de pertinence, et un temps
dépensé par notice tout à fait correct.

1.4 FORMAT DE LA BIBLIOGRAPHIE:

1.4.1 Présentation de la bibliographie:

La présentation des notices de la bibliographie s’inspire de la « méthode du premier
élément et de la date » que l’on retrouve dans la norme française pour les références
bibliographiques Z 44-005, ISO 69015 .
D’autre part, puisque cette bibliographie servira à la recherche universitaire, j’ai tenu à fournir
des notices les plus riches possibles, en incluant parfois la présence d’une bibliographie, quand
je disposais de cette information, pour des recherches plus poussées.
Au contraire, il m’ a parfois manqué quelques éléments pour certaines références-le nombre de
pages ou même encore le nom de l’éditeur-et qui n’ont pas pu être complétées, même après
une recherche sur les cd-roms de la BNF ou d’Electre. Ces références ont tout de même été
incluses, car il semblait important de ne pas perdre la trace de ces documents.

1.4.2 Organisation des sections de la bibliographie:

Les notices ont été regroupées en quatre bibliographies distinctes:
La première présente des références liées à la recherche documentaire en général ainsi que la
recherche documentaire pour notre type de sujet.
La deuxième bibliographie établit un contexte général pour notre étude, avec des ouvrages et
des articles de référence sur le nazisme et la « solution finale », ainsi que des études portant
sur l’histoire générale des peuples tsiganes.
La troisième et la plus importante est une bibliographie critique de notre sujet, elle se présente
en trois sections:

1- Politique nazie sur le « traitement » des Tsiganes: il s’agit des documents
portant sur le génocide et qui présentent plus particulièrement l’évolution des mesures prises
à l’encontre de cette population.

2. Les Nomades en camps de concentration: ce sont les documents relatant les
arrestations, les déportations, les conditions de vie dans les camps, jusqu’à la  «  solution
finale ».

3. Les camps d’internement français: ces documents présentent la situation
particulière de la France durant cette période et face à cette politique, certains essayant de
rétablir les responsabilités.
La quatrième bibliographie illustre les efforts actuels de diffusion de la mémoire des Tsiganes:
On a regroupé des documents, faisant références aux commémorations de leur génocide, des

                                                
15  Présentée dans Documentation. Tome 1. Présentation des publications, traitement documentaire et gestion de
bibliothèques. 5e édition.Paris:AFNOR, 1993, p.116.
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périodiques spécialisés sur le monde tsigane et enfin une liste d’associations, qui se diffusent
sur internet afin de faire connaître leurs revendications, leur culture et leur histoire.
Même si ces indexes de revues et d’associations ne répondent pas directement aux questions
de notre sujet, il m’est apparu intéressant de les reproduire, pour des futures recherches, sur
des sujets dérivant du mien.
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Abel faisait paître les moutons,

Caïen cultivait le sol,

Le premier nomade, le second

sédentaire

Et Caïen tua Abel.

Depuis l’ouvrage fondamental de Donald Kenrick et Grattan Puxon16, les études
portant sur les conditions de la liquidation des Tsiganes pendant la deuxième guerre mondiale
se sont inégalement développées. L’ouvrage le plus complet est à ce jour celui en allemand, de
Joachim Hohmann17. Selon cet auteur, les Tsiganes furent victimes d’un génocide
soigneusement ourdi par les Nazis. Il entend donc insister sur la continuité et la cohérence de
la politique nazie et établir le parallèle avec l’extermination des Juifs. Il y a également la
monographie de Christian Bernadac, en 1979, sous le titre L’ holocauste oublié: le massacre
des Tsiganes18, dont l’intérêt réside dans sa facture, puisqu’il s’agit pour l’essentiel d’un
collage de témoignages, de rapports officiels et d’articles. Ian Hancock19 , intellectuel tsigane,
insistait à son tour sur la destinée manifeste des Tsiganes. Il serrait au plus près le diagnostic
de mise en liquidation des Tsiganes dans l’Europe occupée, en repérant « un syndrome de
paria » (the Pariah Syndrom) au travers de l’histoire. Tout au long des siècles, des sociétés
occidentales policières avaient pourchassé un nomadisme bohémien par nature subversif. Et
l’extermination opérée par les Allemands aurait été le point culminant d’une longue tradition
de ségrégation.
Mais, peut-être que la persécution nazie à l’encontre des Tsiganes est bien plus complexe en
réalité. En effet, l’historienne Henriette Asséo20 soutient, que les tsiganes se trouvèrent placés,
bien malgré eux, au centre du débat sur la redéfinition de la citoyenneté biologique allemande,
ce qui aurait provoqué leur génocide.
Pour la France proprement dite, nous disposons essentiellement des études de Jacques Sigot
sur le camp de Montreuil-Bellay21 ( et quelques éclairages par ailleurs sur les camps de la
Mayenne), de Pascal Vion22 sur celui de Jargeau (Loiret), ou de Francis Bertrand et Jacques
Grandjonc sur celui de Saliers23 . On y trouve à chaque fois des réflexions sur les enjeux
politiques, qui permettent de mieux comprendre également Vichy et l’Occupation. Plus
récemment, Denis Peschanski a écrit un ouvrage plus général24 , au sujet des Tsiganes en
France durant cette période, faisant le point sur cet épisode oublié de l’histoire française.

                                                
16 notice bibliographique n°92, dans la section 3.3.1 de la Bibliographie.
17notice bibliographique n°85, dans la section 3.3.1 de la Bibliographie
18 notice bibliographique n°67, dans la section 3.3.1 de la Bibliographie
19 notice bibliographique n°83, dans la section 3.3.1 de la Bibliographie
20 notice bibliographique n°61, dans la section 3.3.1 de la Bibliographie
21 notice bibliographique n°174, dans la section 3.3.3 de la Bibliographie
22 notice bibliographique n°179, dans la section 3.3.3 de la Bibliographie
23 notice bibliographique n°156, dans la section 3.3.3 de la Bibliographie
24 notice bibliographique n°167, dans la section 3.3.3 de la Bibliographie

DEUXIÈME CHAPITRE: SYNTHÈSE
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Au travers de mes lectures, j’ai pu constater que l’on pouvait distinguer trois périodes
essentielles dans l’élaboration de la législation raciale allemande et la réalisation de
l’extermination des Tsiganes. 

2.1 LA POLITIQUE ALLEMANDE  DU « TRAITEMENT » DES TSIGANES:

2.1.1 Une expertise raciale des différents peuples nomades

Depuis le milieu du XIXème siècle, les années 1860 plus exactement, des savants
s’étaient penchés sur le mystère des origines ethniques des Tsiganes avec une ardeur
redoublée. Tandis que les linguistes débattaient du degré de pureté de la langue romani, les
anthropologues mesuraient l’angle facial des crânes tsiganes, à leur disposition, à la recherche
du nombre d’or de l’intelligence occidentale. Ils s’opposèrent dans d’irréductibles conflits
d’autant plus virulents que parfaitement gratuits, entre tenants d’une origine raciale purement
indo-européenne qui faisait des Tsiganes des miraculés de la race supérieure et les partisans
d’une origine douteuse provoquée par l’intense métissage des bas-fonds.
Les allemands apportèrent à l’expertise des Tsiganes un soin particulier car les administrateurs
de l’ordre public dénonçaient depuis le début du siècle le «fléau tsigane». Les recherches
consacrées aux Tsiganes remontaient à l'action d'un haut fonctionnaire de la Direction royale de
la police, Alfred Dillman, qui avait fondé en 1899, à Münich, un service dénommé par la suite
Office central pour la lutte contre le péril tsigane. Alfred Dillmann avait constitué le Zigeuner-
Buch, un gros ouvrage de près de 300 pages qui rassemblait les signalements des Tsiganes
allemands.25

Les Nazis commencèrent à s’intéresser aux Tsiganes, en tant que race, l’année même où ils
prirent le pouvoir. Le spécialiste du problème tsigane, qu’était le docteur Sigmund Wolf
recevait constamment de longues listes de personnes, dont on lui demandait d’établir la
généalogie en remontant à leurs huit arrière-grands-parents. Ces demandes émanaient du
Service d’information du parti ou directement de l’Office central de Munich.
Il appartint alors à des experts, intermédiaires culturels de l'extermination à venir, de proposer
des systèmes de classification efficace. Ils se sont attachés à démontrer à la fois que les
Tsiganes étaient des asociaux, par leur mode de vie (qu'ils fussent sédentaires ou itinérants) et,
qu'ils étaient aussi une population hybride mélangée de tous les sangs inférieurs. Ils admirent
habilement une origine mythique indo-européenne, dont les traces avaient désormais disparu
chez les Tsiganes, auxquels ils reprochaient-comble du paradoxe- leur trop grande assimilation.
Seuls deux groupes « purs » devaient être préservés: les Sintis et les Lalleri. Trois raisons à
cette exception: ils ont conservé leur pureté raciale en refusant tout amalgame, toute
compromission au cours de leur vie errante et en particulier les mariages mixtes; ils sont depuis
longtemps implantés en territoire allemand et peuvent être considérés comme « germanisés »;
enfin, les études anthropométriques et médicales apportent  la preuve qu’ils sont le « plus
proche possible » de la race aryenne nordique.

                                                
25 ASSEO, Henriette.  Politique nazie de liquidation des Tsiganes . Ethnies. Droits de l’homme et peuples
autochtones. Paris, 1994. n°15, Terre d’asile, terre d’exil, l’Europe tsigane. p.27.
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La dévalorisation ethnique permit alors d'associer le destin des Tsiganes à celui des mischlinge,
des métis dont le sort n'était pas encore fixé. C'est ainsi que le docteur Hans Globke, alors chef
du bureau au ministère de l'Intérieur, déclarait en 1936: "Seuls en Europe les Juifs et les
Tsiganes sont d'un sang étranger" et il convenait, selon lui, d'appliquer à ces derniers le
traitement réservé  aux "demi-Juifs"26 .
Cela signifiait donc que les Tsiganes devaient connaître les procédures de déclassement que les
nazis firent subir aux catégories intermédiaires dites "hybrides", qu'ils avaient eux-mêmes
définies arbitrairement.

2.2.2 Des systèmes de traitement contradictoires:

En fait, les décisions prises entre 1935 et 1938 suivirent deux voies parallèles: ou bien on s'en
tenait aux mesures classiques de police, qui faisaient de la mobilité le critère d'un
comportement asocial. Par exemple "l'arrêté tsigane" promulgué en 1936 par le gouvernement
prussien et repris par d'autres gouvernements régionaux, proposait de combattre le "fléau" des
bohémiens nomades vivants de "vols, fraudes et mendicité". En 1937, on expulsait les
Tsiganes de nationalité étrangère et on leur refusait l'entrée dans le territoire du Reich. On
procédait en même temps à l'arrestation d'un grand nombre de migrants. Mais en même temps
l'anthropologie et la biologie appliquée s'attachaient à définir le statut du " criminel asocial ",
de façon à faciliter les arrestations préventives et préconisaient donc "l'extension" de la race
bohémienne par la stérilisation. Peu à peu on passa d'une expertise généalogique et policière à
une expertise génétique fondée sur la biologie appliquée. Ce choix allait ouvrir un champ
terrible d'expérimentations aux médecins du IIIe Reich.27

Le docteur Ritter, anthropologue et médecin, entreprit donc, avec son assistante Eva Justin, le
classement de la population tsigane. En 1937, il prenait à Berlin la direction du Centre de
recherches en eugénisme et biologie des populations qui dépendait du Bureau sanitaire du
Reich. De 1937 à 1944, il travailla au recensement généalogique et à l’examen anthropologique
de tous les Tsiganes allemands, dont la population était évaluée à trente mille personnes. Il
pouvait écrire dès 1940 que « 90% » de ceux que l’on appelle les Tsiganes nationaux sont des
métis, et il préconisait leur rassemblement dans des camps de travail forcé et leur stérilisation
comme moyen de libérer les « générations futures » du fléau tsigane. Il préconisait une
politique de « localisation » en Pologne et la stérilisation de masse.

2.2 VERS LA " SOLUTION FINALE":

En fait, les succès de l'armée allemande et la politique de germanisation des territoires
conquis modifièrent cette perspective, et l'action personnelle de Himmler eut pour effet
d'incorporer les Tsiganes au système de la déportation dans les camps de concentration.

                                                
26 MÜLLER-HILL, Benno Science nazie, science de la mort : la ségrégation des juifs, des Tsiganes et des
malades mentaux de 1933 à 1945, trad. de l’ allemand par Olivier Mannoni, Paris : O.Jacob, 1989.p.69.
27 BERNADAC, Christian L’holocauste oublié : le massacre des Tsiganes. Parsis : Edition France-Empire,
1979. p.40.
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En effet, par ordre du 27 Avril 1940, il fait déplacer vers la Pologne un groupe de 2500
personnes venues des villes d'Allemagne et qualifiées de Tsiganes.28 Des rafles massives eurent
lieu très tôt dans tout l'espace du Grand Reich, qui devait devenir, selon les Nazis zigeunerfrei
(pur de tout tsigane). Les Tsiganes furent tout à tour soumis à des systèmes de traitements
contradictoires, qui visaient tantôt les hommes seuls par le travail forcé, tantôt les familles
entières. Les rafles, méthodiques, rabattaient vers les camps un bétail humain dont le tri
"scientifique" était jugé essentiel.

Les Tsiganes étaient internés dans tous les camps de concentration. A Auschwitz-Birkenau,
le"camp de famille" (Familienager), ou "camp tsigane" (Zigeunerlager), le premier convoi arrive
le 26 février 1943 à Auschwitz-Birkenau. Se fondant sur les registres du camp tsigane,
heureusement conservés, le Centre documentaire et culturel des Sinti et des Roms (Heidelberg)
et l'équipe du musée d'Oswiecim estiment à 23 000 le nombre de Tsiganes déportés à
Auschwitz, dont 63% venant d'Allemagne et d'Autriche, et 22% de Bohême-Moravie.
Henriette Asséo nous raconte les conditions de vie dans ce camp:

« Dans un groupe de 32 baraques séparées par des barbelés, il y avait 20 000 personnes
internées, avec les tout petits enfants. Les familles n'avaient pas été sélectionnées à la
rampe et elles n'étaient pas séparées. Elles croupissaient dans la boue, les immondices,
affamées, laminées par la terreur, les épidémies et les tortures de toutes sortes. » 29

Le médecin chef d'Auschwitz, le docteur Mengele, mit à profit sa nomination pour procéder à
des expérimentations humaines dont l'atrocité était à la mesure de la perversité des stratèges de
la race. Il utilisait des enfants tsiganes marqués du sigle " matériel de guerre ". Ces
abominations n'étaient nullement le fruit de cerveaux exaltés. Elles étaient commandées par la
hiérarchie universitaire le mieux établie, et celle-ci en suivait avec le plus grand intérêt le bilan.
Les Tsiganes constituaient une " population test" pour l’hygiène racial", dont le but était non
seulement d'éliminer les races dites inférieures, mais de percer in vivo le secret génétique de la
race allemande.
Dans les 17 mois que dure la vie du camp, ils sont près de 12 000 à y mourir, dont près de
3000 gazés dans la nuit terrible du 2 août 1944, quand le camp est liquidé. 28

Le destin tragique du camp de famille montre à la fois la volonté exterminatrice et l'indécision
des autorités nazies quant à la chronologie des opérations de mort.

Du fait de la double appartenance de la Pologne comme zone incorporée au nouveau Grand
Reich et comme Territoires occupés de l'Est, les Tsiganes furent aussi internés dans les ghettos
en attendant de décider de leur sort. Ceux de Varsovie furent "traités" avec les Juifs à
Treblinka.
On sait ainsi qu'à l'automne 1941 des déportations furent opérées à destination du ghetto de
Lodz, l'un des ghettos où étaient rassemblés les Juifs de l'Est. Sur une initiative semble-t-il
régionale, le ghetto fut évacué entre janvier et avril 1942 et les quelques cinq mille nomades,
dont la moitié d'enfants, firent parti des convois juifs gazés à Chelmno.
                                                
28 BERNADAC, Christian L’holocauste oublié : le massacre des Tsiganes. Parsis : Edition France-Empire,
1979. p.269.
29 ASSEO, Henriette.  Politique nazie de liquidation des Tsiganes . Ethnies. Droits de l’homme et peuples
autochtones. Paris, 1994. n°15, Terre d’asile, terre d’exil, l’Europe tsigane.p.35.
28 PESCHANSKI, Denis.     Les Tsiganes en France : 1939-1946    ; avec la collab. de Marie-Christine Hubert et
Emmanuel Philippon. Paris : CNRS éditions, 1994.p.99.
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Dans les Etats satellites du Reich, les massacres de masse ont dépendu de la politique
d'intolérance locale: les Allemands laissèrent aux autorités locales le soin de procéder aux
massacres. Ce fut le cas en Roumanie et en Croatie. En Yougoslavie, l'armée allemande avait
pris en otage toute la population tsigane, suspectée d'aider les partisans.
Dans l'Ostland, les Etats baltes, la Russie blanche et l'Ukraine les massacres ont été le fait de
l'armée aidé par des détachement fascistes locaux. En Croatie, les Oustachis se sont livrés à un
véritable génocide des Tsiganes. En Roumanie, les fascistes locaux les ont pourchassés. Si les
Italiens se montraient plus humains, le retournement du gouvernement et l'entrée des
Allemands fût fatal aux Rom slovènes, réfugiés dans le Nord de l'Italie.
On comprend dès lors pourquoi les Tsiganes furent soumis selon le lieu de leur arrestation à
des méthodes différentes de liquidation selon que la déportation et la mort concernaient les
familles entières, enfants compris ou les hommes seulement. La France constitua un cas à
part...

2.3 LES CAMPS D’INTERNEMENT FRANÇAIS:

Les mesures prises contre les Nomades pendant la "drôle de guerre" en France
s'inscrivent dans la continuité des comportements et des législations. Il faut prendre en compte
les mesures de contrôle, prises depuis 1912: En effet, le 16 juillet 1912, est voté une loi, qui
impose le carnet anthropométrique aux Nomades.
Art. 3

« Tous nomades, séjournant dans une commune devront, à leur arrivée et à leur départ,
présenter leurs carnets, à la fin de visa, au commissaire de police... »

Il doit, en outre, recevoir le signalement anthropométrique qui indique notamment la hauteur
de la taille, celle du buste, l'envergure, la longueur de l'oreille droite, la longueur des doits
médius et auriculaires gauches, celle de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des
yeux: des cases sont réservées pour les empreintes digitales et pour deux photographies du
porteur du carnet. En même temps, le pouvoir est donné aux maires de leur interdire le
stationnement dans leur commune, et fleurissant alors sur tout le territoire ces fameuses
pancartes INTERDIT AUX NOMADES. 30

Telle était la situation le 3 septembre 1939, quand la France déclara la guerre à l'Allemagne. Un
pas décisif est franchi en avril 1940. Le 6, un décret interdit la circulation des nomades sur la
totalité du territoire métropolitain et pour la durée de la guerre. Dans les quinze jours, les
Nomades (entendus selon la définition de 1912) doivent se déclarer à la brigade de gendarmerie
ou au commissariat de police le plus proche, et ils seront astreints à résider dans la localité
prévue dans chaque département par le préfet compétent.
Vichy se contenta d'abord de confirmer les mesures d'interdiction de circuler. Puis sa loi du 3
septembre 1940 lui permit d'arrêter sur simple décision préfectorale les personnes réputées
"dangereuse" pour la Défense Nationale et la sécurité publique

                                                
30 SIGOT, Jacques Ces barbelés oubliés par l’histoire : un camp pour les Tsiganes et les autres : Montreuil-
Bellay, 1940-1945, préf. Alfred Grosser. Châteauneuf-les-Martigues: édition Wallada, 1994, p.58.
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Si les archives et les témoignages indiquent que des arrestations s'effectuèrent tout au long de
la guerre, il faut reconnaître les plus nombreuses en 1940, 1941. Renseignés sur le danger qu'ils
couraient à voyager, certains nomades s'étaient sédentarisés; il est alors surprenant de
constater l'arrestation et la déportation de beaucoup d'entre eux. Ces initiatives prouvent
combien la raison de leur internement, invoquée officiellement-l'espionnage- était fallacieuse.
Rapidement, le nomade, l'homme sans toit, toujours sur les routes, fut considéré comme un
espion potentiel.
Selon les chiffres globaux qui font encore autorité, à savoir ceux auxquels arrivent Donald
Kenrick et Grattan Puxon32 , il y aurait eu près de 30 000 internés. Denis Peschanski33 est très
sceptique quand à ce chiffre. Le sien est considérablement inférieur puisque il estime que
seulement 3000 tsiganes auraient été internés en France, pendant les années de guerre . Il
semble y avoir un manque réel de connaissance sur cette question.

Se pose ici le grave problème des responsabilités respectives. Qui est à l'origine de
l'internement des Nomades dans les innombrables camps, ouverts sur le territoire national ? Il
est habituel d'accuser les Allemands. Mais c'est oublier le décret républicain du 6 Avril 1940:
les premières arrestations et internements sont opérés avant l'arrivée de l'occupant, comme
l'atteste le document officiel certifié par le préfet de la Vienne31 .

Autre point important, comme le montre l'analyse de José Gotovitch, confirmée par l'étude de
Jacques Sigot, il ne semble pas y avoir eu à l'origine, la volonté des autorités françaises ou
allemandes en France, de déporter des nomades internés dans des camps français. Pourtant, le
15 janvier 1944 un convoi emmena 351 Tsiganes, quittant Malines en Belgique vers
Auschwitz. Ce fait est difficilement explicable, sachant qu’il est l’unique exemple de
déportation de Tsiganes, internés en France, vers les camps de la mort. Selon José Gotovitch,
qui, il y a près de vingt ans, a consacré à cet épisode tragique un article pionnier34 , cette
déportation suit une rafle organisée entre octobre et décembre 1943, sous le ressort du
commandement militaire de Bruxelles, incluant la Belgique et les départements français du
Nord et du Nord-Pas-de-Calais. Pour l'essentiel, il s'agit de Tsiganes français installés dans le
Nord de la France, et de Belges qui avaient suivi les routes de l'exode avant, pour beaucoup,
d'être internés dans des camps français. Les archives belges et les registres d'Auschwitz
permettent de fournir quelques indications sur ce convoi. Sur les 351, 145 se déclarent
Français et 121 Belges, se répartissant pratiquement également par sexe. On sait également le
sort qui leur a été réservé a Auschwitz Birkenau: Mis en quarantaine, ils sont tous
immatriculés, y compris les bébés. Le sort final de ces Tsiganes est connu. Les plus solides
sont transférés dans d'autres camps, les 15 avril, 24 mai et 12 août 1944; mais ils sont bien
peu à être revenus de Flossenbürtg, Buchenwald ou Ravensbrück. Le 1 août 1944, le camp de
famille de Birkenau est liquidé. Seuls douze tsiganes du convoi Z du 15 Janvier 1944, ont
survécu. Malgré le sort tragique de ces 351 Tsiganes, le contraste est évident entre les objectifs
                                                
32 KENRICK, Donald ; GRATTAN Puxon. Destins gitans : des origines à la solution finale.  trad.de
l’anglais par Jean Sendy. Paris: édition Gallimard, 1995.
33 PESCHANSKI, Denis.     Les Tsiganes en France : 1939-1946    ; avec la collab. de Marie-Christine Hubert et
Emmanuel Philippon. Paris : CNRS éditions, 1994. p.39.
31 PESCHANSKI, Denis.     Les Tsiganes en France : 1939-1946    ; avec la collab. de Marie-Christine Hubert et
Emmanuel Philippon. Paris : CNRS éditions, 1994. p.26.

34 GOTOVICH, José. Quelques données relatives à l’extermination des Tsiganes en Belgique. Cahier
d’histoire de la Seconde guerre mondiale, 1976, n°4, p.161-180.
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affichés par Himmler en décembre 1942 et leur mise en œuvre en France. Il s'agit là du seul
convoi de déportation tsigane, comportant des personnes arrêtées en France ou même en
Belgique. En zone rattachée de facto au Reich, à savoir l'Alsace et la Moselle, les déportations
vers l'Est, si elles ont existé, n'ont été qu'individuelles, à l'inverse il y a eu une volonté
constante d'expulser les Tsiganes vers la France.
Si l'on rajoute que le transfert des 70 hommes de Poitiers en janvier 1943 s'inscrit dans une
toute autre logique, on peut conclure que la politique que suivent les Allemands en France vis-
à-vis des Tsiganes ne répond pas à une volonté exterminatrice. Elle obéit bien davantage à des
impératifs militaires, étayés par des stéréotypes racistes. Sauf la différence dans la solution
adoptée, à savoir l'internement plutôt que l'assignation à résidence, elles ne se différencie guère,
en cela, de la politique française.

On pouvait escompter que la Libération du territoire national aurait signifié pour tous les
Tsiganes internés la sortie des camps français. Il n'en a rien été. Même si, très rapidement les
conditions de vie y ont été différentes, même si les portes ont été moins étanches, et les
libérations souvent rapides, la réalité est là: non seulement la IVe République s'inscrit dans la
continuité de la IIIe finissante, en reprenant à son compte sa législation, mais elle va plus loin.
Si le chiffre est devenu symbolique en mai 1946, le symbole n'en est pas moins fort: un an
après l'arrêt des hostilités, les nomades sont les derniers internés français à quitter les camps.

2.4 CONCLUSION: L’INSOUTENABLE INDIFFERENCE.

Le génocide des Tsiganes, durant la deuxième guerre mondiale, s'agit-il d'un
"holocauste" régulièrement oublié....ou volontairement occulté ? A la lecture des nombreux
récits de la période du nazisme, on remarque la constante ignorance-volontaire ou pas-de la
présence des Tsiganes dans les camps de concentration. Sait-on pourtant que la grande
majorité des documents allemands, traitant du problème de la « Solution finale », parlent de la
« Solution finale des Juifs et des Tsiganes » 35. Aujourd’hui écrire « Solution finale » signifie
« Solution final du problème juif. Tout s’est passé comme si le massacre, ce génocide, n’avait
été qu’une conséquence logique de la « liquidation juive ». Et les procès (absence de Tsiganes
ou de questions concernant leur déportation à Nuremberg ), aveuglés par l’importance de la
question juive ont en général oublié les Tsiganes. Comment dans ces conditions et devant
l’absence d’archives complètes ou organisées, évaluer le « massacre des Tsiganes ». Les
chiffres avancés par divers auteurs qui ne s’étaient livrés à aucune recherche globale sont pour
la plupart fantaisiste. Disons qu’ils évoluent dans une fourchette de 100 000 à 1 500 000
morts. Plus sérieuse les différentes estimations officielles des spécialistes gouvernementaux
chargés d’établir les livres blancs des crimes de guerre, affirment dans une parfaite unanimité
que 500 000 tsiganes ont disparu dans les différents camps de concentration. 36 Kenrick et
Puxon ont étudié avec rigueur et compétences ces différents chiffrages et établi pour la
première fois un tableau général qui peut servir de bases à toute nouvelle recherche37 . Ce
tableau aboutit à un total de 219 700 morts. Ces chiffres ne tiennent pas compte des Tsiganes,
qui ont réussi à dissimuler leur origine, ceux qui sont morts dans des camps d’internement ou
                                                
35 BERNADAC, Christian L’holocauste oublié : le massacre des Tsiganes. Parsis : Edition France-Empire,
1979. p.21
36 « Gypsies and the Holocaust », [On Line] Available from internet:
http://www.geocities.com/Paris/5121/holocaust. (consulté le 19/02/1998)
37 KENRICK, Donald ; GRATTAN Puxon. Destins gitans : des origines à la solution finale.  trad.de
l’anglais par Jean Sendy. Paris: édition Gallimard, 1995.
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de rassemblement avant leur déportation, ceux enfin massacrés par les groupes
d’extermination.

Alors que les Nomades sont restés marginaux dans la mémoire sociale, depuis plusieurs années
les organisations représentatives des Tsiganes souhaitent que des études soient menées pour
éclaircir cet épisode douloureux de leur histoire. Le souvenir des persécutions occupe une
place croissante dans la mémoire de ce peuple qui aspire à exprimer son identité. Les
nombreuses associations, revues tsiganes qui se diffusent de plus en plus sur internet, des
manifestations de commémoration de l’holocauste en sont la peuve38 . Les Tsiganes ont
compris que leur identité sera d'autant plus solide qu'elle s'appuiera sur une connaissance
précise de ce qu'ils ont vécu.

                                                
38 Voir section 3.4 de la bibliographie.
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stevem@cruzio.com [consulté jusqu’au 30/01/98]

240. Romano Society (Grande-Bretagne): http://www.macclesfield.gov.uk/romanys.htm
IT_Section@macclesfield.gov.uk [consulté jusqu’au 30/01/98]

241. Roms de Roumanie: http://www.esf.ch/leresche
esf@esf.ch [consulté jusqu’au 30/01/98]
Photographies de Roms de Roumanie.

242. Tsiganes et Gens du voyage: http://www.geocities.com/Athens/Forum/4201
mayvon@infonie.fr [consulté jusqu’au 30/01/98]

243. Union Romani: http://www.qsystems.es:80/gypsy/
unionromanigypsy@bcn.servicom.es [consulté jusqu’au 30/01/98]
Site officiel de l’Union Romani Internationale en espagnol, anglais et romani. Culture,
organisations...


