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RESUME ET DESCRIPTEURS

Destin et memoire des Tsiganes dans l'Europe nazie

1933-1945

Resume:
Cette recherche bibliographique presente un apergu des etudes historiques existantes,
evoquant ie genocide, souvent oublie, des Tsiganes, organise sous le regime des Nazis. Elle
met en evidence egaiement la volonte actuelle de diffuser la memoire de ce peuple persecute.
Ce travail se partage en trois chapitres: une analyse methodologique, une synthese critique des
principales recherches, realisees a ce jour, et une bibliographie organisee.

Descripteurs1:
£s/ga/7e—histoire—Europe—G«erre mondiale (1939-1945)
nazisme—/7o/oca«5/e—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:
^.sy-history-Europe-wWt/ war (1939-1945)
nazism—holocaust—extermination

Les mots-cle en italique ne font pas partie du lexique Pascal, qui n'est pas complet dans le domaine
particulier de mon sujet. Ces termes proviennent plut6t des notices d'autorite de matiere de la base BN-Opale.
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PREMIER CHAPITRE: METHODOLOGIE
1.1 METHODE DE RECHERCHE BIBHOGRAPHIQUE
1.1.1 Nature de la recherche bibliographique:
Cette recherche bibliographique a ete realisee pour Madame Jorro, responsable de la
bibliotheque du Centre d'Histoire de la Resistance et de la Deportation de Lyon. Elle servira
d'outil de recherche pour les travaux, portant sur Phistoire des Tsiganes pendant la deuxieme
Guerre Mondiale. Notons que l'axe principal de cette recherehe tourne autour d'une analyse
historique de cette periode, mais elle a fait aussi appel a des ouvrages ethnologiques plus
generaux sur le peuple des Tsiganes.
Notre bibliographie compte 243 notices, ce qui correspond au desir de retracer un grand
nombre de references, afin d'offiir le maximum de pistes d'exploration pour cette etude. II est
evident que cette recherche n'a pu etre exhaustive, compte tenu de 1'etendue du sujet. Cest
avant tout de la part du CHRD, une volonte de synthese, d'exploration des differentes sources
existantes, en incluant des references en anglais et en allemand, faisant defaut au centre de
documentation.
1.1.2 Preiiminaires a la recherche:
Une etape preliminaire a ete de consulter quelques outils d'aide a la recherche
documentaire2 . Cela a permis de trouver des elements de reflexion sur la methodologie de
travail et des guides pour les sources a utiliser. II etait formateur a ce niveau de pouvoir situer
la bibliographie dans la chaine documentaire et d'avoir un aper^u global des types de sources
disponibles. L'objectif de ce travail fiit d'explorer un eventail de sources dont les cd-roms, les
OPAC, le serveur commercial DIALOG, internet, une bibliographie papier, ainsi que des
bibliotheques specialisees. Par sa diversite, cette recherche n'entend pas avoir epuise toutes ces
sources mais simplement de rendre compte des possibilites offertes par chaeune pour une
recherche sur cette periode historique. II faut dire a ce sujet qu'il n'y avait pas de budget alloue
a cette recherche et que 1'objectif etait donc d'utiliser au maximum les ressources gratuites
disponibles a Lyon.
1.1.3 Strategie de recherche:
Nous avons dans un premier temps consulte les notices d'autorite de matiere
(RAMEAU) sur le CD-rom BN Opale, afin de trouver une formulation exacte des mots-cles a
utiliser dans notre strategie. Ce CD-rom contient 724 353 notices d'autorite dont 194 465
2

Voir la « BibliograpMe sur la recherche documentaire », section 3.1.
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notices matieres, extraites de la base BN-OPALE de la Bibliotheque Nationale de France, en
aout 1997:
Le mot-matiere « tsigane » engendre tous les termes suivants:
Bohemien(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-matiere « Guerre mondiale (1939-1945) » les declinaisons
suivantes: Guerre mondiale (1939-1945) ~ Tsiganes [+ subd.geogr.]

V
Holocauste
V
Extermination des Tsiganes (1939-1945)
Tsiganes—Extermination (1939-1945)
Le mot-matiere « Nazisme» engendre aussi plusieurs termes:
fascisme/ fascistes/ national-socialisme/ hitlerisme/ nazi/ nazie/ nazis/ nazisme.

V
victimes du nazisme.
II est interessant de noter, qu'il existe au minimum douze termes pour designer les
« Tsiganes », et il en existe surement bien plus au total. Ceci n'a pas facilite notre recherche.
Nous avons pu constater assez vite, que les termes, les plus utilises dans les bases, etaient:
«tsiganes » et « gypsies » Nous nous sommes principalement servis de ces deux noms, mais
quand le mode d'interrogation le permettait, nous avons utilise le plus large eventail de noms
possibles.
En general, les mots-cles choisis etaient surtout TSIGANE(S) et NAZI ? et HOLOCAUSTE.
On a utilise le plus possible la troncature « ? »: tout d'abord, a la fin du mot «tsigane », pour
regrouper les references au pluriel et au singulier. Quand cela n'etait pas possible, on
privilegiait le pluriel, car 1'etude porte sur Pensemble du peuple tsigane, il y a donc une notion
de pluriel. De plus, nous avons utilise la troncature « ? » a la fin du mot-cle nazi, pour inclure
tout ses derivees: nazi, nazie, nazis, nazisme. ..
Les termes « holocauste » et « genocide » renvoyaient souvent a des references sur le peuple
juif uniquement. II a fallu etre vigilant, neanmoins certaines de ces references ont servi a
constituer un fond bibliographique sur la « solution finale» en general, afin d'etablir un
contexte pour notre etude.
Enfin on a parfois pose Vinterrogation suivante: TSIGANE ? ET HISTOIRE, pour obtenir des
references d'etudes plus generales sur 1'histoire des Tsiganes.
2

II va sans dire que chaque type de source (support papier, cd-roms ou OPAC) demande a se
familiariser avec leur interface propre, leurs differents mots-cle et plus precisement avec les
signes de troncature.
On constatera en fait dans le chapitre, qui suit sur Papproche utilisee pour chaque source, qu'il
y a eu au cours de cette recherche deux types de strategie :
1) Une approche plus formelle ou les sources etaient interrogees avec les 2 mots-cles de base :
Tsigane? et nazi ?, selon les resultats obtenus, on ajoutait d'autres mots-cles:
holocauste/genocide/histoire.
2) Une approche plus informelle qui consistait a butiner dans les indexes.

1.2 LES SOURCES POUR LA BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE:
1.2.1 Les OPAC
1.2.1.1 Bibliotheques universitaires et municipales:
Le Choix des ressources locales s'est arrete sur la bibliotheque municipale de la
Part-Dieu et les fonds des BU de Lyon III, Lyon II3. Ces bibliotheques locales sont interessantes
car les documents sont ainsi facilement empruntables a Lyon.
Le catalogue de la bibliotheque de VUniversite Lyon III
Adresse : http://www. univ-lyon3 . fr/scd accueil. htm
telnet: bulyon3.univ-lyon3.fr (login : anonym)
Temps d'interrogation: 1 heure.
0

J'ai tout d'abord recherche a 1'aide des indexes sujets aux mots TSIGANE*, TZIGANE*,
GYPSIES, MANOUCHE*, HOLOCAUSTE et j'ai ensuite feuillete Pindex autour de ces mots
pour en connaitre les declinaisons possibles.
J'ai obtenu :
Tsigane(langue)~dictionnaires espagnols
Tsiganes
Tsiganes—Espagne—langage
Tsiganes—histoire

1
5
1
2

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

3 Le catalogue de VENSSIB. qui a servi a relaboration de la bibliographie sur la recherche documentaire n'est
pas traite dans ce travail, car on a decide de s'en tenir aux outils relies uniquement a la recherche sur notre
sujet.

3

Avec le mot-cle « holocauste »j'ai obtenu
holocauste des juifs (1941-1945)~extermination (1941-1945)

34

Toutes les declinaisons proposees se rapportaient uniquement a 1'holocauste du peuple juif.
J'ai par ailleurs voulu ameliorer ma recherche peu convainquante, en utilisant le mode
« recherche experte », qui n'a malheureusement abouti a rien de satisfaisant non plus:
mt=tsigane* et mt= nazi*

resultat:
mt=tsigane
mt=nazi*
mt=tsigane* et mt= nazi*

5
130
0

Je peux tout de raeme indiquer que 4 notices, extraites de la premiere recherche dans 1'index du
catalogue, ont finalement ete pertinentes pour la bibliographie.
Le catalogue de la bibliotheque de VUniversite Lyon II
Adresse du catalogue : http ://scdinf.univ-lyon2.fr/DorisQuerry.htm
(169809 notices)
Temps d'interrogation: 1 heure.
0

J'ai avant tout butine dans 1'index sujet de ce catalogue, par le mode simple, en langant les
equations suivantes :
equation de recherche
tsigane*
tzigane*
gypsies
gypsy
manouche*
gitan*
bohemien*
romanichel*
tsigane* et guerre mondiale
tsigane* en nazi*
tsigane* et holoeauste
tsigane* et histoire
extermination des Tsiganes(1939-1945)

resultat
31
2
3
0
1
18
3
0
0
0
1
10
1

nombre de notices conservees
15
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
6
1

Nous avons extrait de cette recherche 25 notices pertinentes. Certains autres documents se
rapportaient a la culture (musique) du peuple tsigane uniquement; d'autres etaient des doublons.
4

Enfin, une dizaine de ces references etaient en langue espagnole ou tsigane, nous avions fait le
choix, au debut de la reeherche, de ne pas retenir les documents dans ces langues.
Les bibliotheques de Lyon - Catalogue GEAC ( Part-Dieu)
http://www.bm-lyon.fr
consultation par telnet: 134.214.24.3
Temps d'interrogation: 1 heure.
0

II faut souligner Vimportance du fond global des bibliotheques de Lyon qui est de 1 000 000
exemplaires. J'ai tout d'abord effectue ma recherche par mot-cle : cette etape mene a un ecran
ou est presente le nombre de documents pour chaque sujet, et egalement la liste des sujets
precedents et suivants le sujet demande, ce qui permet aisement de faire du butinage. Pour le
mot-cle «tsigane», 54 declinaisons differentes apparaissent. Exemple des sujets les plus
pertinents:
declinaison
tsiganes-Allemagne—1933-1945
tsiganes-Croatie-histoire-1939-1945
tsiganes—Europe— 1939-45(guerre mondiale)
tsiganes-Europe de l'Est~histoire
tsiganes-Europe de l'Est~histoire 20e siecle
tsiganes-Europe-histoire
tsiganes-Europe-histoire-1939-45
tsiganes—Europe—histoire—1939-45(guerremondiale)
tsiganes—France—1939-45(guerre mondiale)
t siganes—France—1939-45
tsiganes—France— 1939-45(guerre mondiale)
tsiganes~France-histoire-1900-1945
tsiganes-France-histoire-1945-1970
tsiganes-histoire
total

resultat
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1
3
5
10
4
36

nombre de notices conservees
2
1
1
1
0
0
1
1
1
1
3
0
0
0
11

Pour le mot-cle «tziganes », il y a 12 declinaisons differentes. A 1'interieur de ces chapitres, 4
references peuvent apparaitre interessantes sur Fhistoire general de ce peuple.
Pour le mot-cle « Gitans », 7 declinaisons differentes apparaissent, et une notice est retenue
pour notre bibliographie.
Pour les mots-cle « bohemiens » et « manouches », aucunes des references ne se situent dans
1'interet de notre sujet. Et enfin, pour les mots-cle «Gypsies», « Roms », nous n'avons obtenu
aucune notices.
Au total, la recherche dans le catalogue des bibliotheques de Lyon, nous a procure 16 nouvelles
notices pour notre bibliographie.

5

1.2.1.2 Les bibliotheaues nationales:
La bibliotheque Nationale de Franee « en ligne » : BN-Opale sur Internet
http ://www.bnf.fr
0

telnet opale02.bnf.fr (login opale)

Temps d'interrogation: lh30.
BN-Opale est une base constituee par le traitement bibliographique des livres entres a la BNF
depuis 1970, des periodiques depuis 1960 ainsi que des microformes et des documents
informatiques. Cette base contient deux millions de references, et plus de dix millions d'acces
indexes.
J'ai consulte cette base en complement du CD-rom puisque Bn-Opale inclut les documents
etrangers et non pas seulement les documents en depot legal. L'ecran principal nous permet de
choisir le type de recherche desire par titre, auteur, sujet, etc. Une interrogation sur le sujet
TSIGANE* me donne 180 sujets declines dont voici quelques exemples, qui interessent notre
sujet :
deelinaison
tsiganes
tsiganes—Allemagne
tsiganes-Allemagne—1939-1945
tsiganes-Allemagne—histoire 1900-45
tsiganes—Allemagne—histoire 1945
tsiganes—Autriche—histoire 1900-45
tsiganes—bibliographie
tsiganes-bibliographie analytique
tsiganes—camps de concentration—France
tsiganes—Europe— 1939-45
tsiganes-Europe de FEst-bibliographie
tsiganes—Europe de 1'Est-histoire
tsiganes—Europe—histoire 1900-45
tsiganes—extermination— 1939-45
voir guerre mondiale 1939-45 tsiganes
tsiganes—France— 1945...
tsiganes—France— 1900-45
tsiganes-Hongrie-histoire-1900-1945
tsiganes-Pologne—histoire
tsiganes—Roumanie—histoire
tsiganes—Russie—histoire

resultat
18
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
21

4

2
5
1
1
1
1

2
0
0
0
0
0

nombre de notiees conservees
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

6

Pour ies mots sujets TZIGANE*, GYPSIES, MANOUCHE*, GITAN*, ....Findex du catalogue
nous renvoit systematiquement au mot-sujet: TSIGANE*
L'interet principal de ce type d'ecran est d'inclure des renvois du type « voir : guerre mondiale
1939-45 tsiganes », qui permet d'enrichir la recherche :
declinaison
guerre mondiale-1939-45-tsiganes
guerre mondiale-1939-45~tsiganes~Allemagne
guerre mondiale-1939-45~tsiganes—France
guerre mondiale-1939-45~t siganes-Hongrie

resultat
11
1
7
1

nombre de notices conservees
3
1
1

J'ai releve vingt cinq nouvelles notices, pour la bibliographie.
° The Library of Congres :
http://www.ociw.edu (lcweb.loc.gov/homepage/lchp.html)
Temps d'interrogation: 1 h 30
Le catalogue de la Bibliotheque du Congres propose 4 differents modes de recherche: word
search / browse search / command search / experimental search system. J'ai experimente les trois
premiers modes.
* Word Search: La recherche se fait par mot specifique ou nombre, dans les champs
auteur/titre/ou sujet
J'ai d'abord effectue une recherche simple :
= simple search/title word search
equation de recherche
tsigane*
tzigane
gypsies
gitan*
manouche*
romanies
bohemien*
gypsies and nazi*
gypsies and holocaust
gypsies and genocide
total

resuitats obtenus
9
1
170 = inexploitable
17
4
3
4
3
1
1
46

notices selectionnees
3
0
2
0
0
0
2
1
0
8

Puis, j'ai effectue une recherche avance: Advanced search : Ce mode de recherche ne fut pas
tres concluant, les equations de recherche etaient tres difficiles a formuler, je pense que ce mode
est surtout utile pour une interrogation multi-champs, ce qui ne convient pas dans notre cas :
7

equation de recherche
yypsies (subject/word)
gypsies and nazi* (subject/word)
oypgjp»; and hnlncaust (subiect/word)
(gypsies or tsisane*) and holocaust (subject/word)
(wvpsies or tsieane*) and persecution (subject/word)
total

resultats obtenus

notices selectionnees

14
1
1
18
1
35

1
0
0

4
0

5

* Browse search : livres catalogues depuis 1975 :
Ce mode propose de butiner dans 1'index du catalogue: a partir d'un mot-cle, il renvoie aux
differentes declinaisons, issues de ce mot cle. Ce mode de recherche reste informel, pourtant il
nous procure les resultats les plus satisfaisants de la recherche a 1'interieur de ce catalogue.
En cherchant par le mot matiere GYPSIES j'obtiens 638 categories: Une declinaisons
particulieres m'a paru interessante: gypsies—Nazi persecution.
Cette declinaison contient 40 references, dont 16 ont ete retenues pour la bibliographie.
* Command search : ce mode d'utilisation foumit 1'acces a LOCIS ( le systeme d'information
de la bibliotheque du Congres). II procure la possibilite de consulter des indexes, de rechercher
par mots et par combinaisons booleennes. L'acces se fait par telnet directement. [locis.loc.gov]
Dans 1'index: le mot-cle « gypsies » nous fournit les memes resultats que pour le mode de
recherche Browse search.
La recherche sur ce catalogue a finalement permis de decouvrir 29 nouvelles notices, dont
beaucoup en anglais, ce qui est interessant pour la constitution de notre bibliographie. La
Library of Congres se distingue du fait de 1'importance considerable de ses fonds, mais la
consultation de son catalogue m'a semble inoperante, du moins dans le contexte de ma propre
recherche. II a ete presque impossible de realiser une bonne interrogation par combinaison
booleenne, qui donne des resultats satisfaisants. II a ete finalement plus efficace de fouiller dans
Vindex du catalogue, ce qui me semble peu logique, du fait justement de ta dimension de son
fond documentaire.
The British Library, document supply centre :
http://opac97.bl.uk
Temps de consultation: 30 minutes.

0

0n

a directement acces au catalogue par le site Web de la Bibliotheque. Je me suis orientee dans

la section Sciences Humaines.
equation de recherche
evpsies
irvosies and nazis
gypsies and holocauste

resultats
362
23
2
8

Puis, j'ai recherche par mots du titre :
equation de recherche
gypsies
gypsies and nazis

resultats
90
2

J'ai retenu 23 bonnes reponses, certaines etaient des doublons, trouves sur d'autres catalogues.
J'ai finalement integre 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 references de ma recherche parce que ce sont des sources trop anciennes.
/ 7.2.2 Cd-Rom BNF1970-1997:
Temps d'interrogation: 1 heure.
II contient la bibliographie nationale fran<?aise depuis 1970 : livres, pubhcations en sene et
documents electroniques. Les notices sont extraites de la Base BN-Opale de la Bibhotheque
Nationale de France le 30 septembre 1997. ( 1 007 852 livres, 250 088 collections, 145 453
periodiques, 1523 documents electroniques )

resultats
116
19

criteres de recherche
suiet = tsigane*
sujet = holocauste

Puis j'ai effectue la recherche par equation de recherche, utilisant MC (mot notice), CS
(combiner les recherches), pour retenir la recherche avec les mots notices qui donne le plus de
reponses car les champs SUJET et TITRE sont simultanement interroges :
pqnation de recherche:

1
2
3
4

mc=tsieane*
mc=nazi*
c,s=1 et cs=2
mc=holocauste
5. cs=l et cs=4

resultats:
170
279
24
330
5

9

Dans les resultats obtenus, 24 reponses etaient pertinentes pour notre sujet, mais ormi une seule
reference, elles avaient deja ete reperees dans l'interrogation du catalogue en ligne de la
Bibliotheque Nationale de France. On se rend bien compte que ce catalogue sur Intemet couvre
un fond plus large, notre nombre de reponses avait ete plus important et surtout nous avions eu
la possibilite de trouver des documents en langue allemande et anglaise.
1.2.2.3 Cd -Rom DOC THESE:
Temps d'interrogation: 30 minutes.
Cest le catalogue des theses soutenues dans les Universites fran^aises. Ce CD-Rom recense les
theses 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 sante : il y a 326 501 notices
extraites le 28/11/1997.
Sans connaitre tres bien 1'interface d'interrogation, j'ai tente une rapide premiere recherche avec
la formule suivante « MC=TSIGANE* ET HOLOCAUSTE » qui m'a donne aucune reponse.
J'ai par la suite mieux explore les outils de recherche et j'ai choisi la possibilite d'interroger par
discipline (DS) et par sous-discipline (liste offerte dans un 2° ecran).
Etape 1 :
DS= Histoire ET
(sous discipline offertes dans un T menu)
« 1914-1945 »

696 notices

Etape 2 :
MC= Tsigane*

17 notices

Etape 3 :
Joindre par un ET les etapes 1 et 2 afin d'obtenir 1'equation finale :
Histoire ET « 1914-1945 » ET Tsigane*

2 notices

Les deux references, obtenues par cette interrogation, n'ont pas ete retenues pour la
bibliographie, car elles ne concemaient pas notre periode historique.

1.2.2.4 Cd -Rom FRANCIS
Temps d'interrogation: 1 heure.
Cest une base de donnees bilingue ( frangais, anglais), couvrant 1'essentiel de la litterature
mondiale (periodique, ouvrage, comptes-rendus, theses, rapports) en Sciences-Humaines,
Sociales et Economiques : ily a 366 276 notices, produites par 1'INIST-CNRS (1972-1996).
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J'ai utilise le mode expert:
( DEF=TSIGANE* OU DEF =GYPSI* ) ET ( DEF= HOLOCAUSTE OU DEF=HISTOIRE )
ET DEF=EUROPE)
J' ai ainsi obtenu 45 references. Cet ensemble a ete ensuite trie manuellement. La majorite des
notices concernaient le domaine de la musique et de la culture des Tsiganes. Le resultat final est
de 7 notices pertinentes pour la bibliographie.
1.2.2.5 Cd-Rom ELECTRE:
Temps de consultation: 1 heure.
Cest la base de Livres disponibles du Cercle de la Librairie. II y a 350 000 references et les
notices ont ete extraites en Novembre 1997. J'ai interroge par sujet:
equation de recherche:
tsigane*
tsigane* et nazi*
tsigane* et holocauste

resultats:
89
14
5

II y avait 9 notices interessantes pour notre sujet, mais seulement 6 etaient nouvelles.
1.2.2.6 CDd-Rom MYRIADE:
Chadwick-Healey France et 1'Agence bibliographique de 1'enseignement superieur.
Temps de consultation: 30 minutes.
Cest le catalogue collectif nationale des publications en serie: il recense 279 050 periodiques,
2947 bibliotheques et centres de documentation. Les references datent de Fevrier 1997.
J'ai seulement interroge par sujet « tsiganes » ou « tziganes » ou « gypsies » ou « bohemiens »
ou « gitans »....J' ai ainsi obtenu 7 references de periodiques, publies par et pour ces groupes
tsiganes, elles ont toutes ete ajoutees dans la bibliographie.

1.2.3 DIALOG (serveur commercial)

Nous avons procede a 1'interrogation de 10 bases, qui ont inegalement repondu a notre
demande, comme nous allons le voir.
Temps d'interrogation total: 131 minutes
Cout total (48 notices transferees)= $157
Les equations de recherche ftirent presque les memes dans chacune des bases: mais il a fallu
s'adapter aux differents modes d'interrogation.
11

Je n'ai pas pu interroger le terme « Roms », surtout utilise dans les documents allemands, parce
que Vequation « rom ? » inclue toutes les references des « CD-roms ». J'ai bien essaye de
formuler autrement ma question : rom ? not cd(w)rom ? mais les resultats de cette interrogation
me donnaient un tres grand nombre de references, totalement inexploitables.
J'ai remarque par ailleurs que, durant la consultation, j'obtenais deja un nombre tres satisfaisant
de references pour les mots «tsigane? », «gysies », « manouche? »...,Je rapelle que le but de
cette recherche n'est pas d'obtenir une iiste exhaustive de references sur le sujet, j'ai donc
prefere ne pas tenir compte de ce terme, qui me posait trop de complications.
De plus, le terme « gypsy » etait egalement problematique. On a « gypsies » pour le pluriel et
« gypsy » pour le singulier. Donc, pour englober les deux formes il faudrait ecrire: « gyps ? »
Or, cette interrogation nous apporte tout un nombre de references totalement etrangeres a notre
sujet, comme «gypsum »... J'ai garde les deux expressions, 1'une au pluriel et Vautre 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 etait important de les conserver.
1.2.3.1 Base 35 - Dissertation Abstracts Online
1861-1997 (c) 1997 UMI. All rts.reserv
Cette base telle que decrite sur le blue sheet4 « 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. »
° Cout d'interrogation =

0.75$/min
7 min =$5.25

2.00$/ref. (format 9)
lref=$2.00

Interrogation:
Sl

268 TSIGANE? OR TZIGANE ? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN? OR BOHEMIEN? OR

ROMANICHEL?
S3

1 SI ANDNAZI?

S5

0 S1 ANDGENOCIDE

S7

0 S1 AND HOLOCAUST

Nous avons conserve Vunique bonne reponse de cette interrogation.
1.2.3.2 Base 39- Historical Abstracts
1973-1997/Iss47/B2(c)1997 ABC-CLIO
« MSTORICAL 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
4 blue

sheet «iisponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.Mnfo/databases/netscapel. lblr.html#contents (base 35)
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present, excluding the U.S and Canada, which are covered by AMERICA: HISTORY AND
LIFE. » 5
0 Cout

d'interrogation =

0.50$/min
24 min.=$12.00

0.55$/ref. (format 9)
12 ref.=$6.60

Interrogation:
Sl

286 TSIGANE? OR TZIGANE? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN? OR BOHEMIEN? OR

ROMANICHEL ?
S3

61 S1 ANDNAZI?

S5

12 S3 AND HOLOCAUST

Cette interrogation fiat tres fractueuse puisque 10 reponses sur les 12 furent interessantes et
nouvelles.
1.2.3.3 Base 88 -IACBUSINESS A.R.T.S (Appliedreseareh, Theory, and
Scholarship) 1976-1997 (c) Information Acess Co.
« 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, seience, the humanities, and social sciences. » 6
° Cout d'interrogation =

l$/min
17 min=$ 17.00

3$/ref. (format 9)
5ref =$15.00

Interrogation:
Sl

2796 TSIGANE ? OR TZIGANE? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN? OR BOHEMIEN ? OR

ROMANICHEL ?
S3

356S1ANDNAZI?

S5

25 S3 AND HOLOCAUST

Sur ces 25 references, la moitie etait des references coherentes par arpport a mon sujet, 1'autre
moitie parlait de la periode nazie en general. Seulement 2 references etaient nouvelles et ont
complete la bibliographie.
1.2.3.4 Base 114- Encvclomdia 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
5 blue

sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.krinfo/databares/netscapel.lblr.html#contents (base 39)
6 blue sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.Mnfo/databases/netscape l.lblr.html#contents (base 88)
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of professional societies, trade associations, labor unions, cultural and religious organizations,
fan clubs, and other groups of all types . »7
0 Cout

d'interrogation =

0.75$/min
8 min.=$6.00

3$/ref. (format 9)
3ref.=$9.00

Interrogation:
Sl

13

TSIGANE ? OR TZIGANE? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN? OR BOHEMEN? OR

ROMANICHEL ?
83

0 S1 ANDNAZI?

S5

3 Sl AND ASSOCIATION ?

Ces trois references etaient pertinentes, puisqu'elles donnaient des indications sur des
associations tsiganes, ce qui interesse la derniere partie de mon etude sur la memoire de ce
peuple.
1.2.3.5 Base 137- BOOK REVIEWINDEX
1969-1997 (c) Gale research Inc
« 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
° Cout d'interrogation =

0,75$/min
15 min.=$11,25

1.25$/ref (format 9)
lref=$1.25

Interrogation:
S1

650 TSIGANE ? OR TZIGANE ? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN? OR BOHEMIEN? OR

ROMANICHEL?
S3

9 St ANDNAZI?

S5

0 S3 AND HOLOCAUST

S7

22 S1 ANDHISTORY

Je n'ai conserve qu' 1 reference nouvelle, suite a 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
1 blue

sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://ww.kri nfo/databases/netscape 1. lblr. html#contents (base 114)
8 blue sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.krinfo/databases/netscape 1. lblr.html#contents (base 137)
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arte and humanities joumals, plus relevant social and natural science joumals, and has additional
records from the Current Contents series of publications. »9
0 Cout

d'interrogation =

1.25$/min
9 min.=$5.00

2.25$/ref. (format 9)
4 ref.=$9.00

Interrogation:
Sl

444

TSIGANE ? OR TZIGANE? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN? OR BOHEMEN? OR

ROMANICHEL?
S3

4 S1 ANDNAZI?

S5

0 S3 AND HOLOCAUST

Cette interrogation nous a procure 1 bonne reference, 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 Intemational (UMI). The file provides comprehensive indexing of more than 20
major regional, national, and intemational newspapers. »10
° Cout d'interrogation =

0.75$/min
12 min.=$9.00

2.00$/ref. (format 9)
10 re#=$20.00

Interrogation:
Sl

248 TSIGANE ? OR TZIGANE? OR GYPSES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN? OR BOHEMBN? OR

ROMANICHEL ?
S3

16 S1ANDNAZI?

S5

8

S3 AND HOLOCAUST

Neuf bonnes reponses ont ete selectionnees pour la bibliographie.
1.2.3.8 Base 615 - Aeence Frartce Presse International French Wire
1991-1997/nov (c) Agence France Press.
« Agence France Press Intemational French Wire provides full-text articles in French relating to
national, intemational, business, and sports news. Agence France Presse distributes its French
service worldwide, including westem and eastem Europe, Canada, northem and westem Africa,
the Middle East, Vietnam, French Guiana, West Indies, and the French Pacific Islands. »n
blue sheet disponible sur le site internet de DLALOG [30/01/98]:
http://www.krinfo/databases/netscapel. lblr.html#contents (base 439)
10 blue sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.krinfo/databases/netscapel.lblr.html#contents (base 603)
11 blue sheet disponible sur le site internet de DIALOG [30/01/98]:
http://www.Mnfo/databases/netscapeI. lblr.html#eontents (base 615)
9
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0 Cout

d'interrogation =

0.00$/min
28 min=$0

2.25 $/ref. (format 9)
12ref.=$27.00

Interrogation:
S1

798

TSIGANE ? OR TZIGANE ? OR GYPSIES OR GYPSY OR MANOUCHE ? OR GITAN? OR BOHEMIEN ? OR

ROMANICHEL?
S3

95

S1 ANDNAZI?

S5

33

S3 AND HOLOCAUSTE

S7

18

S3 AND GENOCIDE

II a fallu trier par titre des articles, et 9 ont ete retenus pour la bibliographie. La plupart d entre
eux racontaient des commemorations du genocide des Tsiganes, durant la deuxieme guerre
mondiale, et peuvent ainsi eclairer la derniere partie de mon etude.
1.2.3.9 Autres bases:
- base 414- Journal Name Finder (TM) :
- base 470 - Books in Print (r):

0.50$/min
0.50$/min

5 min.=$2.50
6 min.=$3.00

Nous avons obtenu certains resultats avec les mots-cle « NAZI ? et TSIGANE? », mais toutes
ces references ne parlaient que de la periode nazie en general, sans aborder 1'histoire particuliere
du peuple tsigane.

1.2.4 WORD WIDE WEB
Temps de consultation: 6 heures.
Mon objectif pour 1'interrogation du WEB etait d'explorer rapidement differents types de robots
d'interrogation a partir de mon equation de base («tsigane* and (holocauste or nazi*)» )

1.2.4.1 Les moteurs de recherche
* Les repertoires thematiques :
- Magellan : http ://www.mckinley.com:
Pour ce repertoire, j'ai obtenu de nombreux liens, dont un rapide survol montre que la majorite
des sites s'interessent a la musique tsigane, ce qui ne concerne pas mon etude. J'ai malgre tout
decouvert 5 sites interessants. Voici mon interrogation:
tsigane*
tzigane*

10 reponses
43 reponses
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- Yahoo: http://www.yahoo.com
Ce repertoire m'interessait particulierement car « 1'indexation se fait sur les resumes descriptifs
des sites »12, par rapport aux autres moteurs qui font une recherche automatique par mots-cle.
Curieusement les sites obtenus, dans la recherche generale, n'etaient pas pertinents pour notre
sujet. Par contre, en se dirigeant dans les themes, j'ai obtenu deux adresses de sites valables:
France -» Histoire
->• XXe siecle
-* holocauste.
* Les Moteurs de recherche :
- Infossek: http://www2.infoseek.com
J'ai cherche principalement autour des mots-cle «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 meme « holocaust », je n'aurais jamais de resultats.
Par cette recherche, j'ai conserve une adresse de site.
- AltaVista: http://www.altavista.telia.com
Ce moteur m'a permis de formuler une interrogation booleenne adequate: «tsigane* and
nazi* », qui m'a apporte 28 reponses, ce qui etait tout a fait exploitable. J'ai retenu 2 sites
particuliers sur la liste.
- Open Text: http: //index opentext. net
J'ai tente plusieurs types interrogation pour aboutir finalement a un seul site interessant.
L'equation « history of tsigane* » ne donnait pas de resultats, J'ai essaye ensuite « history of
gypsies », qui a fourni dix adresses de sites, concernant tous la musique tsigane. Et enfin,
Pequation «tsigane* and nazi* » m' a permis de decouvrir un nouveau site interessant.
1.2.4.2 Guide des sites
Cette recherche sur Internet m'a procure 15 adresses de sites, sur les plus importantes
associations des Tsiganes, ou d'anciens deportes, et m'a fourni egalement quelques notices
bibliographiques et certains textes integraux sur 1'histoire et les preoccupations actuelles des
Tsiganes. II faut bien sur se mefier de la veracite des informations ecrites, paraissant dans ces
sites. Meme si cette recherche m'a fourni certaines informations precieuses et, notamment
surtout des adresses de bibliotheques specialisees, il faut neanmoins convenir qu'elle a
represente une tres grande depense en temps, et s'est averee peu efficace dans le contexte d'une
etude 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 hesitation le plus important pour notre recherche. II transmet de nombreux
textes sur tous les domaines: des articles sur 1'histoire generale des Tsiganes, sur les victimes de
0

12 BELBENOIT-AVICH, Pierre-Marie. Des phares dans la nuit. La recherche documentaire dur Intemet BBF, 1996,
tome 41. n°4, p 53.
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la terreur nazie, la solution finale, le genocide des Tsiganes, Auschwitz... Cest un grand site de
reference, avec de nombreux liens. J'en ai extrait 3 references bibliographiques utiles pour ma
bibliographie.
Gypsy Lore Society
http ://www.liv.ac.uk/library/special/gypsy/ (30/01/1998)
Ce site presente les collections de photographies de Gypsies du XJXe siecle et du debut du XXe
siecle, appartenant a 1'Universite de Liverpool. II y a une presentation d'un futur lien avec
1'OPAC de la bibliotheque, ce qui peut-etre interessant dans 1'avenir.
0

° Fondation pour la memoire et la deportation :
http ://services.worldnet.net/~fomedep/mediatheque. (30/01/98)
Par ce site, on a acces au centre de documentation de cette fondation, qui semble etre en plein
developpement et qui nous presente toute une serie de projets, comme creer un guide des
sources documentaires sur la deportation, et qui pourraient s'averer d'une grande utilite pour
des recherches futures. Cest donc, a mon avis un site a suivre. J'ai obtenu 3 references
bibliographiques pour ma recherche .
° European Roma Rights Center
http ://www.ceu. hu//errc/errcmain. html. (15/02/98)
On y trouve des actualites, des informations legislatives, organisations et de nombreux liens. J'ai
pu lire des informations sur 1'histoire des persecutions contre les Tsiganes, ainsi qu'une revue de
livres, dont j'ai conserve une reference pour la bibliographie.
Ressources documentaires sur le genocide nazi et sa negation
http ://www.anti-rev.org/biblio
Ce site fournit une importante bibliographie sur cette periode : 3 references m'ont interesse.

0

° Cybrary of the Holocaust:
http ://www.remember.org
II y a, dans ce site, une collection importante de textes et de documents, proches de notre
recherche: sterilisation, eutanasie, camions a gaz, extermination, discours...Il y a aussi des
references de livres sur le sujet, j'en ai retenu une seule.
1.2.5 Source sur support papier:
Temps de consultation: 3 heures
Je n' ai consulte qu'une seule bibliographie historique, la Bibliographie annuelle de VHistoire de
France du 5e siecle a 1958 13, produite par le CNRS et 1'Institut d'Histoire moderne et
13

CNES ET L'INSTITUT D HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINI. Bibliographie annuetle del'Histoire de

France du 5* siecle a 1958, fonde a 1'initiative du comite lran^ais des Sciences historiques, redigee principalement a partir
des collections de la Bibliotheque Nationale de France. 1986-1996, 10 vol.
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contemporaine. II m' a ete tres facile de la consulter, puisqu'elle est en acces libre a la
Bibliotheque de la Part-Dieu.
J'ai etudie dix volumes, sur 10 ans, de 1986 a 1996. Je me suis servie de 1'index des matieres,
qui est le raeme pour chaque volume : J'ai balaye les sections thematiques « bibliographies et
dictionnaires », « archives : archives generales et archives nationales », et surtout « la guerre de
1939-1945 : Foccupation allemande et le gouvernement de Vichy, et la deportation »
J'ai obtenu 6 references interessantes de bibliographies sur notre periode historique de la
deuxieme guerre mondiale, et 15 ouvrages sur notre etude: c'est-a-dire principalement des
documents generaux sur le nazisme et la solution finale, jusqu'a des etudes plus specifiques sur
le genocide des tsiganes.
1,2.6 Autres sources:
Temps de consultation: 6 heures (pour les 3 bibliotheques a Paris)
J'ai consulte trois centres de documentation specialises a Paris, qui m'ont fourni un grand
nombre de references dans les trois langues, dont un certain nombre de documents sont d'une
grande pertinence pour notre sujet.
Le plus important centre de documentation a consulter pour ce type d'etude est, sans aucun
doute celui de 1' Association des Etudes Tsiganes:
Cette association dispose de la meilleur documentation disponible en France et a forme depuis sa
creation en 1955, la plupart des chercheurs et militants eoncernes par les Tsiganes. Elle publie
une revue trimestrielle du meme nom. J'ai releve, avec 1'aide de la documentaliste une quinzaine
de references, et notamment de nombreux articles de leur revue, qui traitent tres exactement de
notre sujet.
Etudes Tsiganes
2 Rue d'Hautpoul
75019 Patis
tel: 01-40-40-09-05
fax: 01-42-06-75-11
Un autre centre de documentation, interessant a consulter par ailleurs, est le Centre de
documentation juive contemporaine ( memorial du martyre juif inconnu):
II est bien evidemment moins speeialise dans les etudes des Tsiganes, neanmoins il regorge de
sources et d'archives de cette epoque. Je suis repartie somme toute avec 28 nouvelles notices
dont beaucoup en allemand.
Centre de documentation juive contemporaine:
17 rue Geofiroy 1'Asnier
75 007 Paris
tel: 01-42-77-44-72
e mail: memecdjc@calva.net
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Enfin, j'ai eu la possibilite de me rendre au Centre de Documentation de la Fondation pour la
Memoire de la Deportation :On y trouve des ouvrages plus generaux sur la periode et sur la
deportation. Seuls six ouvrages concernent specifiquement la deportation desTsiganes. Je les
avais tous deja trouves, pendant mes differentes recherches deja exposees.
Fondation pour la Memoire de la Deportation:
71, rue Saint-Dominique
75 007 Paris
tel:01-47-05-31-88.
II existe encore des references d'ouvrages trouves au hasard en librairie ou en butinant en
bibliotheque et ceux deniches dans les bibliographies lors des lectures pour la synthese. Leur
nombre est impossible a definir precisemment, et le temps passe est lui meme inconnu.

1.3 LES COUTS DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE :

On retrouve dans les tableaux recapitulatifs. qui suivent. un apergu approximatif du
temps passe a 1'interrogation des sources14. ainsi que le prix coutant pour Dialog, puisque c'est
la seule source avec laquelle cette donnee est directement disponible. Afin de construire un
critere d'evaluation. nous avons calcule un temps moyen pour 1'obtention des notices finales
pour les sources, dont il n'etait pas reellement possible d'obtenir un prix d'utilisation.
Le temps total d'interrogation pour les 10 bases de DIALOG est de 131 minutes et le cout 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 equations de reeherehes sont preparees d'avance,
alors que les utilisations d'autres sources telles les CD-ROMS, la consultation dans les
bibliotheques...se font de maniere moins formelle et le temps d'interrogation est alors nettement
plus long. Mais la source, qui totalise le plus long temps passe par notice reste internet. Je
Pavais deja exprime plus haut, les chiffres Pillustrent ici parfaitement (a 1'exception du cd-rom
BNF, qui a fourni uniquement des doublons de la base Bn-Opale). Au total, le temps passe sur
toutes les sources represente de fagon tres approximative 28 heures, ce qui fait un temps moyen
de 7 minutes par notice conservee.
Le pourcentage moyen des notices conservees est de 35%, ce qui donne une indication sur
Pefficacite de la strategie de recherche. Ce sont les catalogues de la bibliotheque de PUniversite
de Lyon III et du Cd-Rom Myriade, qui conservent le plus fort taux de pertinence. Mais ces
chiffres irillustrent pas parfaitement la situation reelle, plusieurs autres facteurs rentrent en jeu:
par exemple, les bases interrogees en dernier donnent plus de doublons que les bases
interrogees en premier.

14 Ce

temps ne prend pas en compte la redaction de ce travail. La question etait de savoir jusqu'ou comptabiliser
le temps ? Devant le cote alleatoire des autres criteres, j'ai prefere m'en tenir a la seule interrogation des sources.
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Tableau 1 * COUT DE LA RECHERCHE SUR DIALOG*
TEMPS:
interrogation en minute
A

Nombre de
notices afflchees
en format 9
B

Nombre de
notices
conservees
C

Cout total:
en $
D=cout A + cout
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$

BASE

$
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$

4.3S6

NOTE 1: Je speeifie que le nombre des notices trouvees ne correspond pas au nombre des notices affichees en format 9: EN
en effet, «i ce stade, il y avait cteja eu une selection operee sur les titres des documents.

Tableau 2 * TEMPS PASSE POUR CHAQUE NOTICE *
SOURCE

TEMPS D INTERROGATION
en minute
A

NOMBRE DE NOTICES TEMPS/NOTICE
en minute
CONSERVEES
C=A/B
B

DTALOG
131min

36

3.7 min

BU LYONIII

60 min

4

15 min

BULYONE

60min

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

BRITLSH LLBRARY

60 min

8

7.5 min

BNF 1970-1996

60min

1

60min

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

recherches globales

360 min

11

32.7 min

SOURCE PAPIER

180 min

21

8.5 min

AUTRES SOURCES

360 min

47

7.65 min

1691 min (= 28 heures)

243

7 min

recherches globales
OPAC

CD-ROM

WEB

TOTAL

21

Tableau 3 * TAUX DE PERTINENCE DES RESULTATS PAR SOURCE *
NOMBRE DE NOTICES
TROUVEES
A

NOMBRE DE NOTICES
CONSERVEES
B

TAUX DE
PERTINENCE:
(en %)
(B/A)*100

125

36

29%

BULYONHI

7

4

57%

BU LYON H

70

25

35.7%

BM Part-Dieu

55

16

29%

BN-OPALE

90

25

27.7%

LD3RARY OF CONGRES

121

29

24%

BRIHSH LIBRARY

27

8

30%

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%

recherches globales

[ 750(tres approximatif)

11

= 1.46%

SOURCE PAPIIR

21

21

np

AUTRES SOURCES

47

47

np

TOTAL

689

243

35%

SOURCE

DIALOG
recherches globales
OPAC

CD-ROM

WEB

Note 1: Les chiQres de Internet sont tellement approximatifs, qu ils n'ont pas ete comptabilises dans le total, ils sont la a
titre indicatif.
Note 2: Pour Dialog, te nombre de notices trouvees correspond aux resultats obtenus, pour lesqueis on a decide d'afficher
le titre.

22

]

En fait, les bases de DIALOG, les catalogues de la BU de Lyon II et des bibliotheques de la
Part-Dieu, le catalogue BN-Opale et le CD-ROM Myriade sont des sources qui ont presente
un bon taux de pertinence, et un temps depense par notice tout a fait correct.

1.4 FORMAT DE LA BIBLIOGRAPHIE:

1.4.1 Presentation de la bibliographie:
La presentation des notices de la bibliographie s'inspire de la « methode du premier
element et de la date » que l'on retrouve dans la norme francaise pour les references
bibliographiques Z 44-005, ISO 69015.
D'autre part, puisque cette bibliographie servira a la recherche universitaire, j'ai tenu a fournir
des notices les plus riches possibles, en incluant parfois la presence d'une bibliographie,
quand je disposais de cette information, pour des recherches plus poussees.
Au contraire, il m'a parfois manque quelques elements pour certaines references-Ie nombre de
pages ou meme encore le nom de Fediteur-et qui n'ont pas pu etre completees, meme apres
une recherche sur les cd-roms de la BNF ou d'Electre. Ces references ont tout de meme ete
incluscs. 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 ete regroupees en quatre bibliographies distinctes:
La premiere presente des references liees a la recherche documentaire en general ainsi que la
recherche documentaire pour notre type de sujet.
La deuxieme bibliographie etablit un contexte general pour notre etude, avec des ouvrages et
des articles de reference sur le nazisme et la « solution finale », ainsi que des etudes portant
sur 1'histoire generale des peuples tsiganes.
La troisieme et la plus importante est une bibliographie critique de notre sujet, elle se presente
en trois sections:
1- Politique nazie sur le «traitement » des Tsiganes: il s'agit des documents
portant sur le genocide et qui presentent plus particulierement 1'evolution des mesures prises a
1'encontre de cette population.
2. Les Nomades en camps de conccntration: cc sont les documents relatant les
arrestations, les deportations, les conditions de vie dans les camps, jusqu'a la « solution
finale ».
3. Les camps d'internement frangais: ces documents presentent la situation
particuliere de la France durant cette periode et face a cette politique, certains essayant de
retablir les responsabilites.

Presentee dans Documentation. Tome 1. Presentation des publications, traitement documentaire et gestion de
bibliotheques. 5e edition.Paris:AFNOR, 1993, p.116.
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La quatrieme bibliographie illustre les efforts actuels de diffusion de la memoire des Tsiganes:
On a regroupe des documents, faisant references aux commemorations de leur genocide, des
periodiques specialises sur le monde tsigane et enfin une liste d'associations, qui se diffusent
sur internet afin de faire connaitre leurs revendications, leur culture et leur histoire.
Meme si ces indexes de revues et d'associations ne repondent pas directement aux questions
de notre sujet, il m'est apparu interessant de les reproduire, pour des futures recherches, sur
des sujets derivant du mien.
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DEUXIEME CHAPITRE: SYNTHESE

Abel faisait pattre les mouions.
Caioi cultivait le sol,
Le premier nomade, le second sMetitaire
Et Calen tua Abel.

Depuis 1'ouvrage fondamental de Donald Kenrick et Grattan Puxon16, les etudes portant
sur les conditions de la liquidation des Tsiganes pendant la deuxieme guerre mondiale se sont
inegalement developpees. L'ouvrage le plus complet est a ce jour celui en allemand, de
Joachim Hohmann17. Selon cet auteur, les Tsiganes furent victimes d'un genocide
soigneusement ourdi par les Nazis. II entend donc insister sur la continuite et la coherence de la
politique nazie et etablir le parallele avec rextermination des Juifs. 11 y a egalement la
monographie de Christian Bernadac, en 1979, sous le titre L' holocauste oublie: le massacre
des Tsiganes18, dont 1'interet reside dans sa facture, puisqu'il s'agit pour 1'essentiel d'un
collage de temoignages, de rapports officiels et d'articles. Ian Hancock19 , intellectuel tsigane,
insistait a son tour sur la destinee manifeste des Tsiganes. II serrait au plus pres le diagnostic de
mise en liquidation des Tsiganes dans 1'Europe occupee, en reperant « un syndrome de paria »
(the Pariah Syndrom) au travers de 1'histoire. Tout au long des siecles, des societes
occidentales policieres avaient pourchasse un nomadisme bohemien par nature subversif. Et
Fextermination operee par les Allemands aurait ete le point culminant d'une longue tradition de
segregation.
Mais, peut-etre que la persecution nazie a 1'encontre des Tsiganes est bien plus complexe en
realite. En effet, 1'historienne Henriette Asseo20 soutient, que les tsiganes se trouverent places,
bien malgre eux, au centre du debat sur la redefinition de la citoyennete biologique allemande,
ce qui aurait provoque leur genocide.
Pour la France proprement dite, nous disposons essentiellement des etudes de Jacques Sigot
sur le camp de Montreuil-Bellay21 ( et quelques eclairages 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 a chaque fois des reflexions sur les enjeux
politiques, qui permettent de mieux comprendre egalement Vichy et 1'Occupation. Plus

16 notice

bibliographique n°92, dans la section 3.3.1 de la Bibliographie.
"notice bibliographique n°B5, 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 bibliograpMque n°83, dans la section 3.3.1 de la Bibliographie
20 notice bibliograptoque n°61, dans la section 3.3.1 de la Bibliographie
21 notice bibliographique n°174, dans Ia 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 Ia section 3.3.3 de la Bibliographie

recemment, Denis Peschanski a ecrit un ouvrage plus general24 , au sujet des Tsiganes en
France durant cette periode, faisant le point sur cet episode oublie de 1'histoire frangaise.
Au travers de mes lectures, j'ai pu constater que Fon pouvait distinguer trois periodes
essentielles dans Felaboration de la legislation raciale allemande et la realisation de
Fextermination des Tsiganes.

2.1 LA POLITIQUE ALLEMANDE DU « TRAITEMENT » DES TSIGANES:
2.1.1 Une expertise raciale des differents peuples nomades
Depuis le milieu du XlXeme siecle, les annees 1860 plus exactement, des savants
s'etaient penches sur le mystere des origines ethniques des Tsiganes avec une ardeur
redoublee. Tandis que les linguistes debattaient du degre de purete de la langue romani, les
anthropologues mesuraient 1'angle facial des cranes tsiganes, a leur disposition, a la recherche
du nombre d'or de Fintelligence oecidentale. Ils s'opposerent dans d'irreductibles conflits
d'autant plus virulents que parfaitement gratuits, entre tenants d'une origine raciale purement
indo-europeenne qui faisait des Tsiganes des miracules de la race superieure et les partisans
d'une origine douteuse provoquee par Fintense metissage des bas-fonds.
Les allemands apporterent a Fexpertise des Tsiganes un soin particulier car les administrateurs
de 1'ordre public denon^aient depuis le debut du siecle le «fleau tsigane». Les recherches
consacrees aux Tsiganes remontaient a 1'action d'un haut fonctionnaire de la Direction royale
de la police, Alfred Dillman, qui avait fonde en 1899, a Munich, un service denomme par la
suite Office central pour la lutte contre le peril tsigane. Alfred Dillmann avait constitue le
Zigeuner-Buch, un gros ouvrage de pres de 300 pages qui rassemblait les signalements des
Tsiganes allemands.25
Les Nazis commencerent a s'interesser aux Tsiganes, en tant que race, 1'annee meme ou ils
prirent le pouvoir. Le specialiste du probleme tsigane, qu'etait le docteur Sigmund Wolf
recevait constamment de longues listes de personnes, dont on lui demandait d'etablir la
genealogie en remontant a leurs huit arriere-grands-parents. Ces demandes emanaient du
Service d'information du parti ou directement de FOffice central de Munich.
II appartint alors a des experts, intermediaires culturels de 1'extermination a venir, de proposer
des systemes de classification efficace. Ils se sont attaches a demontrer a la fois que les
Tsiganes etaient des asociaux, par leur mode de vie (qu'ils fussent sedentaires ou itinerants) et,
qu'ils etaient aussi une population hybride melangee de tous les sangs inferieurs. Ils admirent
habilement une origine mythique indo-europeenne, dont les traces avaient desormais disparu
chez les Tsiganes, auxquels ils reprochaient-comble du paradoxe- leur trop grande assimilation.
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bibliographique n°167, dans la section 3.3.3 de la Bibliographie
Henriette. Politique nazie de liquidation des Tsiganes . Ethnies. Droits de l 'homme etpeuples
autochtones. Paris. 1994. n°15, Terre d'asile, terre d'exil, VEurope tsigane. p.27.
25 ASSEO,
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Seuls deux groupes « purs » devaient etre preserves: les Sintis et les Lalleri. Trois raisons a
cette exception: ils ont conserve leur purete raciale en refiisant tout amalgame, toute
compromission au cours de leur vie errante et en particulier les mariages mixtes; ils sont depuis
longtemps implantes en territoire allemand et peuvent etre consideres comme « germanises »;
enfin, les etudes anthropometriques et medicales apportent la preuve qu'ils sont le « plus
proche possible » de la race aryenne nordique.
La devalorisation ethnique permit alors d'associer le destin des Tsiganes a celui des mischlinge,
des metis dont le sort n'etait pas encore fixe. C'est ainsi que le docteur Hans Globke, alors chef
du bureau au ministere de 1'Interieur, declarait en 1936: "Seuls en Europe les Juifs et les
Tsiganes sont d'un sang etranger" et il convenait, selon lui, d'appliquer a ces derniers le
traitement reserve aux "demi-Juifs"26.
Cela signifiait donc que les Tsiganes devaient connaitre les procedures de declassement que les
nazis firent subir aux categories intermediaires dites "hybrides", qulls avaient eux-memes
definies arbitrairement.
2.2.2 Des systemes de traitement contradictoires:
En fait, les decisions prises entre 1935 et 1938 suivirent deux voies paralleles: ou bien on s'en
tenait aux mesures classiques de police, qui faisaient de la mobilite le critere d'un
comportement asocial. Par exemple "Varrete tsigane" promulgue en 1936 par le gouvernement
prussien et repris par d'autres gouvernements regionaux, proposait de combattre le "fleau" des
bohemiens nomades vivants de "vols, fraudes et mendicite". En 1937, on expulsait les Tsiganes
de nationalite etrangere et on leur refiisait 1'entree dans le territoire du Reich. On procedait en
meme temps a 1'arrestation d'un grand nombre de migrants. Mais en meme temps
1'anthropologie et la biologie appliquee s'attachaient a definir le statut du " criminel asocial
de fagon a faciliter les arrestations preventives et preconisaient donc "1'extension" de la race
bohemienne par la sterilisation. Peu a peu on passa d'une expertise genealogique et policiere a
une expertise genetique fondee sur la biologie appliquee. Ce choix allait ouvrir un champ
terrible d'experimentations aux medecins du Ille Reich.27
Le docteur Ritter, anthropologue et medecin, entreprit donc, avec son assistante Eva Justin, le
classement de la population tsigane. En 1937, il prenait a Berlin la direction du Centre de
recherches en eugenisme et biologie des populations qui dependait du Bureau sanitaire du
Reich. De 1937 a 1944, il travailla au recensement genealogique et a Vexamen anthropologique
de tous les Tsiganes allemands, dont la population etait evaluee a trente mille personnes. II
pouvait ecrire des 1940 que « 90% » de ceux que Fon appelle les Tsiganes nationaux sont des
metis, et il preconisait leur rassemblement dans des camps de travail force et leur sterilisation

26 MULLER-HILL» Benno Science nazie, science de la mort: la segregaiian des juifs, des Tsiganes et des
malades mentaux de 1933 a 1945, trad. de V allemand par Olivier Mannoni, Paris : O.Jacob, 1989.p.69.
21 BERNADAC, Chrlstian L 'holocauste oublie : le massacre des Tsiganes. Parsis : Edition France-Empire,
1979. p.40.

27

comme moyen de liberer les « generations fiitures» du fieau tsigane. II preconisait une
politique de « localisation » en Pologne et la sterilisation de masse.

2.2 VERS LA " SOLUTION FINALE":

En fait, les succes de 1'armee allemande et la politique de germanisation des territoires
conquis modifierent cette perspective, et 1'action personnelle de Himmler eut pour effet
d'incorporer les Tsiganes au systeme de la deportation dans les camps de concentration.
En efFet, par ordre du 27 Avril 1940, il fait deplacer vers la Pologne un groupe de 2500
personnes venues des villes d'Allemagne et qualifiees de Tsiganes.28 Des rafles massives eurent
lieu tres tdt dans tout Vespace du Grand Reich, qui devait devenir, selon les Nazis zigeunerfrei
(pur de tout tsigane). Les Tsiganes furent tout a tour soumis a des systemes de traitements
contradictoires, qui visaient tantot les hommes seuls par le travail force, tantot les familles
entieres. Les rafles, methodiques, rabattaient vers les camps un betail humain dont le tri
"scientifique" etait juge essentiel.
Les Tsiganes etaient interaes dans tous les camps de concentration. A Auschwitz-Birkenau,
le"camp de famille" (Familienager), ou "camp tsigane" (Zigeunerlager), le premier convoi
arnve le 26 fevrier 1943 a Auschwitz-Birkenau. Se fondant sur les registres du camp tsigane,
heureusement conserves, le Centre documentaire et culturel des Sinti et des Roms (Heidelberg)
et 1'equipe du musee d'Oswiecim estiment a 23 000 le nombre de Tsiganes deportes a
Auschwitz, dont 63% venant d'Allemagne et d'Autriche, et 22% de Boheme-Moravie.
Henriette Asseo nous raconte les conditions de vie dans ce camp:
« Dans un groupe de 32 baraques separees par des barbeles, il y avait 20 000 personnes
intemees, avec les tout petits enfants. Les familles n'avaient pas ete selectionnees a la
rampe et elles n'etaient pas separees. Elles croupissaient dans la boue, les immondices,
affamees, laminees par la terreur, les epidemies et les tortures de toutes sortes. » 29
Le medecin chef d'Auschwitz, le docteur Mengele, mit a profit sa nomination pour proceder a
des experimentations humaines dont 1'atrocite etait a la mesure de la perversite des strateges de
la race. II utilisait des enfants tsiganes marques du sigle " materiel de guerre ". Ces
abominations n'etaient nullement le fruit de cerveaux exaltes. Elles etaient commandees par la
hierarchie universitaire le mieux etablie, et celle-ci en suivait avec le plus grand interet le bilan.
Les Tsiganes constituaient une " population test" pour 1'hygiene racial", dont le but etait non
seulement d'eliminer les races dites inferieures, mais de percer in vivo le secret genetique de la
race allemande.
BERNADAC, Christian L 'holocauste oublie : le massacre des Tsiganes. Parsis : Edition France-Empire,
1979. p.269.
29 ASSEO, Henriette. Politique nazie de liquidation des Tsiganes . Ethnies. Droits de Vhomme et peuples
autochtones. Paris, 1994. n°15. Terre d'asile, terre d'exil, 1'Europe tsigane.p.35.
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Dans les 17 mois que dure la vie du camp, ils sont pres de 12 000 a y mourir, dont prcs de
3000 gazes dans la nuit terrible du 2 aout 1944, quand le camp est liquide.28
Le destin tragique du camp de famille montre a la fois la volonte exterminatrice et 1'indecision
des autorites nazies quant a la chronologie des operations de mort.
Du fait de la double appartenance de la Pologne comme zone incorporee au nouveau Grand
Reich et comme Territoires occupes de l'Est, les Tsiganes furent aussi internes dans les
ghettos en attendant de decider de leur sort. Ils furent" traites" avec les Juifs a Treblinka.
On sait ainsi qu'a 1'automne 1941 des deportations furent operees a destination du ghetto de
Lodz, l'un des ghettos ou etaient rassembles les Juifs de l'Est. Sur une initiative semble-t-il
regionale, le ghetto fut evacue entre janvier et avril 1942 et les quelques cinq mille nomades,
dont lamoitie denfants, firent parti des convois juifs gazes aChelmno.
Dans les Etats satellites du Reich, les massacres de masse ont dependu de la politique
d'intolerance locale: les Allemands laisserent aux autorites locales le soin de proceder aux
massacres. Ce fut le cas en Roumanie et en Croatie. En Yougoslavie, 1'armee allemande avait
pris en otage toute la population tsigane, suspectee d'aider les partisans.
Dans 1'Ostland, les Etats baltes, la Russie blanche et 1'Ukraine les massacres ont ete le fait de
1'armee aide par des detachement fascistes locaux. En Croatie, les Oustachis se sont livres a un
veritable genocide des Tsiganes. En Roumanie, les fascistes locaux les ont pourchasses. Si les
Italiens se montraient plus humains, le retournement du gouvernement et 1'entree des
Allemands fut fatal aux Rom slovenes, refugies dans le Nord de 1'Italie.
On comprend des lors pourquoi les Tsiganes furent soumis selon le lieu de leur arrestation a
des methodes differentes de liquidation selon que la deportation et la mort concernaient les
familles entieres, enfants compris ou les hommes seulement. La France constitua un cas a
part...

2.3 LES CAMPS D'INTERNEMENT FRAN^AIS:

Les mesures prises contre les Nomades pendant la "drole de guerre" en France
s'inscrivent dans la continuite des comportements et des legislations. II faut prendre en compte
les mesures de contrdle, prises depuis 1912: En effet, le 16 juillet 1912, est vote une loi, qui
impose le carnet anthropometrique aux Nomades.
Art. 3
« Tous nomades, sejournant dans une commune devront, a leur arrivee et a leur depart,
presenter leurs carnets, a la fin de visa, au commissaire de police... »

28 PESCHANSKI,

Denis. Les Tsieanes en France : 1939-1946 ; avec la collab. de Marie-Christine Hubert et
Emmanuel Philippon. Paris : CNRS editions, 1994.p.99.
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11 doit, en outre, recevoir le signalement anthropometrique qui indique notamment la hauteur
de la taille, celle du buste, 1'envergure, la longueur de 1'oreille droite, la longueur des doits
medius et auriculaires gauches, celle de la coudee gauche, celle du pied gauche, la couleur des
yeux: des cases sont reservees pour les empreintes digitales et pour deux photographies du
porteur du carnet. En meme temps, le pouvoir est donne 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 etait la situation le 3 septembre 1939, quand la France declara la guerre a VAllemagne.
Un pas decisif est franchi en avril 1940. Le 6, un decret interdit la circulation des nomades sur
la totalite du territoire metropolitain et pour la duree de la guerre. Dans les quinze jours, les
Nomades (entendus selon la definition de 1912) doivent se declarer a la brigade de
gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche, et ils seront astreints a resider dans la
localite prevue dans chaque departement par le prefet competent.
Vichy se contenta d'abord de confirmer les mesures d'interdiction de circuler. Puis sa loi du 3
septembre 1940 lui permit d'arreter sur simple decision prefectorale les personnes reputees
"dangereuse" pour la Defense Nationale et la securite publique
Si les archives et les temoignages indiquent que des arrestations s'effectuerent tout au long de
la guerre, il faut reconnaitre les plus nombreuses en 1940, 1941. Renseignes sur le danger qu'ils
couraient a voyager, certains nomades s'etaient sedentarises; il est alors surprenant de constater
1'arrestation et la deportation de beaucoup d'entre eux. Ces initiatives prouvent combien la
raison de leur internement, invoquee officiellement-1'espionnage- etait fallacieuse. Rapidement,
le nomade, 1'homme sans toit, toujours sur les routes, fut considere comme un espion potentiel.
Selon les chiflfres globaux qui font encore autorite, a savoir ceux auxquels arrivent Donald
Kenrick et Grattan Puxon32 , il y aurait eu pres de 30 000 internes. Denis Peschanski33 est tres
sceptique quand a ce chifire. Le sien est considerablement inferieur puisque il estime que
seulement 3000 tsiganes auraient ete intemes en France, pendant les annees de guerre . II
semble y avoir un manque reel de connaissance sur cette question.
Se pose ici le grave probleme des responsabilites respectives. Qui est a Vorigine de
Vintemement des Nomades dans les innombrables camps, ouverts sur le territoire national ? II
est habituel d'accuser les Allemands. Mais c'est oublier le decret republicain du 6 Avril 1940:
les premieres arrestations et intemements sont operes avant Varrivee de Voccupant, comme
Vatteste le document officiel certifie par le prefet de la Vienne31.

30 SIGOT,

Jacques Ces barbetes oubliis par l 'histoire : un camp pour les Tsiganes et les autres: MontreuilBellay, 1940-1945, pref. Alfred Grosser. Chateauneuf-Ies-Martigues: edition Wallada, 1994, p.58.
32 KENRICK, Donald ; GRATTAN Puxon. Destins gitans: des origines a la solution finale. trad.de
1'anglais par Jean Sendy. Paris: edition Gallimard, 1995.
33 PESCHANSK3, Denis. Les Tsimnes en France : 1939-1946; avec la collab. de Marie-Christine Hubert et
Emmanuel Philippon. Paris : CNRS editions, 1994. p.39.
31 PESCHANSKI, Denis. Les Tsiganes en France : 1939-1946; avec la collab. de Marie-Christine Hubert et
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30

Autre point important, comme le montre Vanalyse de Jose Gotovitch, confirmee par 1'etude de
Jacques Sigot, il ne semble pas y avoir eu a 1'origine, la volonte des autorites fran^aises ou
allemandes en France, de deporter des nomades internes dans des camps frangais. 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 1'unique exemple de
deportation de Tsiganes, intemes en France, vers les camps de la mort. Selon Jose Gotovitch,
qui, il y a pres de vingt ans, a consacre a cet episode tragique un article pionnier34 , cette
deportation suit une rafle organisee entre octobre et decembre 1943, sous le ressort du
commandement militaire de Bruxelles, incluant la Belgique et les departements frangais du
Nord et du Nord-Pas-de-Calais. Pour 1'essentiel, il s'agit de Tsiganes frangais installes dans le
Nord de la France, et de Belges qui avaient suivi les routes de 1'exode avant, pour beaucoup,
d'etre internes dans des camps fran?ais. Les archives belges et les registres d'Auschwitz
permettent de fournir quelques indications sur ce convoi. Sur les 351, 145 se declarent
Frangais et 121 Belges, se repartissant pratiquement egalement par sexe. On sait egalement le
sort qui leur a ete reserve a Auschwitz Birkenau: Mis en quarantaine, ils sont tous
immatricules, y compris les bebes. Le sort final de ces Tsiganes est connu. Les plus solides sont
transferes dans d'autres camps, les 15 avril, 24 mai et 12 aout 1944; mais ils sont bien peu a
etre revenus de Flossenburtg, Buchenwald ou Ravensbruck. Le 1 aout 1944, le camp de famille
de Birkenau est liquide. Seuls douze tsiganes du convoi Z du 15 Janvier 1944, ont survecu.
Malgre le sort tragique de ces 351 Tsiganes, le contraste est evident entre les objectifs affiches
par Himmler en decembre 1942 et leur mise en ceuvre en France. 11 s'agit la du seul convoi de
deportation tsigane, comportant des personnes arretees en France ou meme en Belgique. En
zone rattachee de facto au Reich, a savoir 1'Alsace et la Moselle, les deportations vers l'Est, si
elles ont existe, n'ont ete qu'individuelles, a 1'inverse il y a eu une volonte constante d'expulser
les Tsiganes vers la France.
Si l'on rajoute que le transfert des 70 hommes de Poitiers en janvier 1943 slnscrit dans une
toute autre logique, on peut conclure que la politique que suivent les Allemands en France visa-vis des Tsiganes ne repond pas a une volonte exterminatrice. Elle obeit bien davantage a des
imperatifs militaires, etayes par des stereotypes racistes. Sauf la difference dans la solution
adoptee, a savoir 1'internement plutdt que 1'assignation a residence, elles ne se differencie
guere, en cela, de la politique fran<?aise.
On pouvait escompter que la Liberation du territoire national aurait signifie pour tous les
Tsiganes internes la sortie des camps frangais. II n'en a rien ete. Meme si, tres rapidement les
conditions de vie y ont ete differentes, meme si les portes ont ete moins etanches, et les
liberations souvent rapides, la realite est la: non seulement la IVe Republique s'inscrit dans la
continuite de la Ille finissante, en reprenant a son compte sa legislation, mais elle va plus loin.
Si le chiffre est devenu symbolique en mai 1946, le symbole n'en est pas moins fort: un an apres
1'arret des hostilites, les nomades sont les derniers internes fran^ais a quitter les camps.

34 GOTOVICH, Jos6. Quelques donnees relatives a l'extermination des Tsiganes en Belgique. Cahier
d 'histoire de la Seconde guerre mondiale, 1976, n°4, p. 161-180.
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2.4 CONCLUSION: L'INSOUTENABLE INDIFFERENCE.
Le genocide des Tsiganes, durant la deuxieme guerre mondiale, s'agit-il d'un
"holocauste" regulierement oublie..,.ou volontairement occulte ? A la lecture des nombreux
recits de ia periode du nazisme, on remarque la constante ignorance-volontaire ou pas-de la
presence des Tsiganes dans les camps de concentration. Sait-on pourtant que la grande
majorite des documents allemands, traitant du probleme de la « Solution finale », parlent de la
« Solution finale des Juifs et des Tsiganes » 35. Aujourd'hui ecrire « Solution finale » signifie
« Solution final du probleme juif. Tout s'est passe comme si le massacre, ce genocide, n'avait
ete qu'une consequence logique de la « liquidation juive ». Et les proces (absence de Tsiganes
ou de questions eoncernant leur deportation a Nuremberg ), aveugles par Pimportance de la
question juive ont en general oublie les Tsiganes. Comment dans ces conditions et devant
1'absence d'archives eompletes ou organisees, evaluer le « massacre des Tsiganes». Les
chiffres avances par divers auteurs qui ne s'etaient livres a aucune recherche globale sont pour
la plupart fantaisiste. Disons qu'ils evoluent dans une fourchette de 100 000 a 1 500 000
morts. Plus serieuse les differentes estimations officielles des specialistes gouvernementaux
charges d'etablir les livres blancs des crimes de guerre, affirment dans une parfaite unanimite
que 500 000 tsiganes ont dispara dans les differents camps de concentration. '6 Kenrick et
Puxon ont etudie avec rigueur et competences ces differents chiffrages et etabli pour la
premiere fois un tableau general qui peut servir de bases a toute nouvelle recherche'7 . Ce
tableau aboutit a un total de 219 700 morts. Ces chiffres ne tiennent pas compte des Tsiganes,
qui ont reussi a dissimuler leur origine, ceux qui sont morts dans des camps d'internement ou
de rassemblement avant leur deportation, ceux enfin massacres par les groupes
d'extermination.
Alors que les Nomades sont restes marginaux dans la memoire sociale, depuis plusieurs annees
les organisations representatives des Tsiganes souhaitent que des etudes soient menees pour
eclaircir cet episode douloureux de leur histoire. Le souvenir des persecutions oceupe une
place croissante dans la memoire de ce peuple qui aspire a exprimer son identite. Les
nombreuses associations, revues tsiganes qui se diffusent de plus en plus sur internet, des
manifestations de commemoration de 1'holocauste en sont la peuve38 . Les Tsiganes ont
compris que leur identite sera d'autant plus solide qu'elle s'appuiera sur une connaissance
precise de ce qu'ils ont vecu.

BERNADAC, Christian L 'holocauste oublie : 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/Ftos/5121/holocaust. (consulte le 19/02/1998)
37 KENRICK, Donald ; GRATTAN Puxon. Destins gitans: des origines a la solution finale. trad.de
Vanglais par Jean Sendv. Paris: edition Gallimard, 1995.
38 Voir section 3.4 de la bibliographie.
35

32

TROISIEME CHAPITRE: BIBLIOGRAPHIE

3.1 BIBLIOGRAPHIE SUR LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE:
3.1.1 Introduction sur les bibliographies:
1 BASTIEN, Herve. La France comtemporaine, XIX°, XX° siecles: methode pratique pour la
recherche historique. Masson, 1995. 217 p. coll. Un siecle d'histoire.
2. BEALDIQUEZ, Marcelle. Guide de bibliographie generale. Methodologie etpratique.
Nouv.ed.rev.et mise ajour.Munchen, London, Paris: K.G.Saur,1989.
3. PINOL, Jean-Luc et ZYSBERG Andre Metier d 'historien avec un ordinateur. Nathan,
1995. 239 p.
4 PREVOTEAU, Marie-Helene et UTARD, Jean-CIaude. Manuel de bibliographie
generale. 2eme ed. Paris: Electre. Ed. du Cercle de la Librairie, 1996. 364p. collection
Bibliotheques.( Voir entre autre aux pages 225-301 identification des differentes sources
bibliographiques ainsi que les pages 309-337 pour la localisation des documents.)
3.1.2 Recherche sur Internet:
5. BELBENOIT-AVICH, Pierre-Marie. Des phares dans la nuit. La recherche documentaire
dur Internet. BBF, 1996, tome 41, n°4, p.52-55.
6. LARDY, Jean-Pierre. Les outils de recherche d'information sur Internet. DocumentalisteScience de Vlnformation, 1996, vol.33, n°l, p.33-39.
3.1.3 Bibliographies specialisees sur 1'histoire de la derniere guerre mondiale :
7. ARCHIVES NATIONALES. La seconde guerre mondiale - Guide des sources conservees
en France, 1939-45. Paris : Archives nationales, 1994. 1217 pages.
8 CNRS et INSTITUT D' HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Bibliographie annuelle de 1'histoire de France du 5eme siecle a 1958. fondee a 1'initiative du
comite fran^ais des Sciences Historiques, redigee principalement a partir des collections de la
Bibliotheque Nationale. Paris : edition du CNRS, 1986-1996. 10 vol. (chapitre: la guerre de
1939-1945)
9 DOKUMENTATIONS-UND KULTURZENTRUM DEUTSCHER SINTIUND
ROMA. Der Nationalsozialistische Volkermord an den Sinti und Roma. Heidelberg :
dokumentations-und kulturzentrum deutscher sinti und roma, 1995. 189 p.
33

10 FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION. Guide des sources
documentaires sur la deportation. Paris : Fondation pour la memoire de la deportation, 1996,
232 p.
11. MARRUS, Michael R. Regards sur l'historiographie de 1'holocauste. L 'annee 1942 et les
Juifs en France. Annales, 1993. a.48. n°3. p.773-98.
12. PESCHANSKI, Denis. L 'Etat et le regime de Vichy (1974-1989) : orientation
bibliographique. Bibliotheque de 1'Institut d'Histoire du temps present, 1989. n°37, p.23-43.
13. STEINBERG, Lucien. Sur 1'holocauste : l'etat des recherches en France en 1988.
Archjuives, 1988. a.24. n°l-2. p.28-31.
3.1.4 Bibliographies specialisees sur les Tsiganes:
14. HOHMANN, Joaehim S. Neue deutsche Zigeunerbibliographie : unter Berucksichtigung
saller Jahrgange des « Journals ofthe gypsy Lore Society ». Frankfixrt am Main : P. Lang.
1992, 259 p.
15. HOVENS, Pieter; HOVENS Jeanne Zigeuners, woonwagenbewoner en reizenden: ein
bibliographie ; Gypsies, caravandwellers and travelers : a bibliographie. Rijswijk : Ministere
van Cultuur, 1982. 120 p.
16. TONG, Diane. Gypsies : a multidisciplinary annotated bibliography. New-York; London :
Garland, 1995. XVIII-339 pages. coll. Garland Reference Library ofSocial Science.

34

3.2 BIBLIOGRAPHIE GENERALE:
3.2.1 Le nazisme et la « solution finale »:
17. BEDARIDA, Fran^ois. Le nazisme et le genocide : histoire et enjeux. Paris: Nathan,
1989. PPE. ( biblio p.63-64 )
18. BERNADAC, Christian. Deportation: 1933-45. Paris: France-Empire, 1993. 277 p.
19. BILLIG, Joseph. La solution finale de la question juive. Paris: Deportation et solution
finale, dossiers de presse du C.H.R.D, 1977. 3 p.
20. BURRIN, Philippe Hitler et les Juifs, Genede d'un genocide. Paris, 1989. 203 p.
21. FLEMING, Gerald. Hitler et ta solution finale, trad. de 1'anglais par Catherine d Aragon,
pref. d'Alfred Grosser. Paris: Julliard, 1988. 284 p.
22. FREI, Norbert. Medezin und Gesundheit in der NS-Zeit. Mimchen: Olddenbourg, 1991.
23. INSTITUT D'HISTOIRE DU TEMPS PRESENT. La France, terre des camps ? De
l 'exil a la resistance. Refugies et immigres d'Europe centrale en France, 1933-1945.
Colloque international, Paris VIII. Institut d'histoire du temps present. Vincennes : Presses
universitaires Vincennes, 1989, p. 111-118.
24. KAHN, Annette (ed). Personne ne voudra nous croire. Paris: Payot, 1991. 178 p.
25. KLARSFELD, Serge, Juillet-Septembre 1942 : Les divergeances dans Fappareil policier
nazi et la realisation de la solution finale en France. L 'annee 1942 et les Juifs en France.
Annales,. 1993, a .48, n°3, p.545-555.
26. KLARSFELD Serge. Vichy-Auschwitz: Le role de Vichy dans la solution finale de la
question juive en France. Paris: Fayard, 1983. 640 p.
27. LAQUEUR, Walter. Le terrifiant secret: la « solution finale » et Vinformation etouffee,
trad. de Fanglais par Antoinette Roubichou-Stretz. Paris: Gallimard, 1981. 287 p.
28. MAYER, Arno. La solutionfinale dans l 'histoire ; trad. de Fanglais par Marie-Gabrielle
et Jeannie Carlier; pref. de Pierre Vidal-Naquet. Paris : edition La Decouverte, 1990. X-566 p.
coll. Serie histoire contemporaine. (biblio. p. 515-546)
29. MILTON, Sybil. The context of the Holocaust. German Studies Review, 1990, vol.13,
n°2, p. 269-283.
30. SERENY, Gitta. Au fonddes tenebres; de l 'euthanasie d l 'assassinat de masse, un
examende conscience. Paris: Denoel, 1993. 406 p.

35

3.2,2 Histoire des peuples tsiganes:
31 ACTES DE COLLOQUE POUR LE TRENTTEME ANNIVERSAIRE DES
ETUDES TSIGANES Tsigams, identite, evolution. textes reunis par Patrick Williams. Paris :
Syros, 1989. 534 p.
32. ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITE MONDIALE PARIS. Les Tsiganes.
Problemes politiques et sociaux, 1985. n°503, p. 1-38. ( biblio. Vz page )
33. ASSEO, Henriette. Les Tsiganes ; une destinee europeenne. Paris : edition Gallimard,
1994. 160 p. collection Decouvertes Gallimard Histoire. (biblio. 150-165)
34. AUZIAS, Claire. Les Tsiganes ou le destin sauvage des Roms de l 'Est; suivi de « Le
statut des Roms en Europe ». pref. de Marcel Courtiade. Paris : Michalon, 1995. 130 p.
(biblio.p. 127-130)
35. BIMBENET J. The Gypsies, the eternal scapegoats of the world-their dramatic history.
Historia, 1993, n°557 (mai), p.6-10.
36. BLANCHET, Regis. Unpeuple memoire, les Roms, Tziganes, Manouches, Gitans,
Bohemiens, Romanichels etc. Rouvray (Eure): edition du Prieure, 1997. 220 p. coll. Jardin
des dragons( LE) 18.
37. CHARLEMAGNE, J. Les Tsiganes d'Europe de l'Est Etudes, 1992. vol. 376. n°l. p.514.
38. CROWE, David M. A history of the Gypsies of Eastern Europe and Russia. American
Historical Review. Oct 1996, v.101, p.1243.
39. COURRIERINTERNATIONAL. Tsiganes : Naissance d'une nation. Paris : Courrier
International, oct. 1997, vol.364, 25-29, p.10-16.
40. DOERR, Joseph. Ou vas-tu manouche ? Vie et moeurs d'unpeuple libre. Bordeaux:
edition Vallada, 1982. 312 p. collection Waroutcho. (biblio. p .285-286)
41. DOLLE, Marie-Paul. Les Tsiganes manouches. Sand : M-P Dolle, 1980. 227 p. (biblio.
2p)
42

FQLETIER FVD The worid

their homeland. Unesco Courrier, 1984, n°10, p.5-7.

43. GILA-KOCHANOWSKI, Vania de. Parlons tsigane : histoire, culture et langue du
peuple tsigane ; en collab. avec Huguette Tanguy. Paris : 1'Harmattan, 1994. 263 p. collection
Parlons ( biblio. P. 179-183 )
44. GONIN, Jean-Marc ; HUGUEUX Vincent. Les Tsiganes, paria de VEurope, FExpress,
30 Octobre 1992, n°2155, p.22-27.
45. HEIN, Christoph. Lafin de Horn, trad. de Fallemand par Frangois et Regine Mathieu.
Alinea, 1987, 269 p.
36

46. JAULIN» J. Qui se souvient des Tsiganes ? . Etudes Tsiganes, 1987, vol 33, n°l, p. 2530.
47. KENMCK, Donald. De ITnde d laMediterrannee : la migration des Tsiganes. trad. de
Panglais par Janine de Waard. Paris : Centre de recherche tsigane, Toulouse ; CRDP MidiPyrennees, 1994. 63 p. coll. Une histoire europeenne des Tsiganes.
48 KENRICK, Donald. Historical dictionnary of the Gypsies, assistance of Gillian taylor.
Lanham Md : Scarecrow Press, 1998. n°27. coll. European historical dictionnaries.
49. KOUZNETSOVA, Lialia. Tziganes. Paris: Marval,1990. 96 p.
50. LIEGEOIS, Jean-Pierre. Roma, Tsiganes, Voyageurs. Strasbourg: edition Conseil de
VEurope, 1994. 315 p. collection Education.
51. LBEGEOIS, Jean-Pierre. Tsiganes. Paris : Maspero, 1983. 371 p. coll. Petite collection
Maspero. (biblio. 24p )
52. LOCKWOOG, William. History of Gypsies in Europe discussed. Times-Picayune (NewOrleans), April 6, 1986. Sec B. p.10.
53. MARTINEZ, Nicole. Les Tsiganes. Paris: editeur PUF, 1986. 126 p. collection Que saisje ?.(biblio. p.122-123)
54. ROGERET, Agnes. Les Tsiganes. pref. de Jean-Pierre Liegeois. Paris: edition Centre
National de documentation pedagogique, 1987. 6 fascicules. 84 p. coll. Dossiers de
documentation.
55. TRUMPENER K. The time of the Gypsies, apeople without history in the narratives of
the West.CriticalInquiry, 1992, v.18, n°4, p.843-884.
56. VAUX DE FOLETTER, Fran^ois de. Le Monde des Tsiganes. Paris : Berger-Levrault,
1983. 213 p. coll. Espace des Hommes.( biblio. p. 208-213 )
57 VAUX DE FOLETIER, Fran^ois de. Mille ans d'histoire des Tsiganes. Paris . Fayard.
1970, 283 p. coll. Les grandes etudes historiques.( biblio. p.247-278 )
58 VAUX DE FOLETIER, Fran^ois de. Un peuple-une histoire. Le mystere sied aux
Tziganes. Droit et Liherte. Parisjanv. 1979, n°376, p. 14-15.
59 YOORS, Jan. Tsiganes: sur la route avec les Rom Lavara ; pref. De Jacques Meunier,
trad de 1'anglais (Etats-Unis) par Antoine Gentien ; trad. rev et completee par Patrick
Reumaux. Paris : Payot et Rivages, 1995. 273 p. coll. Petite bibliotheque Payot.

37

3.3 BIBLIOGRAPHIE DE L'HISTOIRE DES TSIGANES DANS
L'EUROPE NAZIE:
3.3.1 Politique nazie de «traitement» des Tsiganes:
60. ASSEO, Henriette La specificite de rextermination des Tsiganes. in: Revision de
1'Histoire, totalitarismes, crimes et genocides nazis, 1990, Paris: Le Cerf, p. 131-143.
61. ASSEO, Henriette. Politique nazie de liquidation des Tsiganes . Ethnies. Droits de
1'homme etpeuples autochtones. Paris, 1994. n°15, Terre d'asile, terre d'exil, 1'Europe
tsigane. p.25-36.
62. ASSEO, Henriette. Temoins et Historiens: la vision des Tsiganes. L'annee 1942 et les
Juifs en France. Colloque international 15-16-17 Juin 1992/Manuscrit 1993. 25 p.
63. AWOSUSI, A et KRAUSNICK, M. Histoire et memoire des crimes etgenocides nazis.
Colloque International, Bruxelles, 23-27 nov. 1992. voir « Abfahrt: Karlsruhe ». Die
Deportation der Pfalzer und Karlsruher Sinti. Dokumente und mundliche Erinnerung, p. 97111. (Commission: Temoignages et Archives).
64. BAUER, Yehuda. Third Reich Policy regarding Jews, gypsies and slavs. Yalkut Moreshet
Periodical (Israel), 1989, n°46,.p.17-42.
65. BEDARIDA, Fran^ois. Lapolitique nazie d'extermination. Paris, 1989. Le genocide des
Tsiganes, p.263-277.
66. BEITRAGE ZUR NATIONALSOZIALISTISCHEN GESUNDHEITS UND

SOCIALPOLITIK. Feinderklarung und Pravention : Kriminalbiologie Zigeunerforschung
und Asozialpolitik. Berlin : Rotbuch Verl, 1988. 214 p.
67. BERNADAC, Christian L 'holocauste oublie : le massacre des Tsiganes. Parsis : Edition
France-Empire, 1979. 413 p.
68. BILLIG, Joseph. L 'Allemagne et le genocide (plans et realisations nazis). Paris: edition
du Centre, 1950. Voir. Les Tziganes, p. 82-84.
69. BLOOM, Salomon. Dictator ofthe LODZ GHETTO, extermination of the Gypsies.
Commentary, fev.1949, vol.7, n°2, p.l 19.
70. CLEBERT, Jean-Paul. Les Tziganes. Paris: edition Arthaud, 1961. Voir.
L'Extermination des Tziganes par les Nazis, p.262-265.
71. COLINON Maurice. Le martyre gitan sous le nazisme. Monde Gitan, 1967. n°4. p.2-4.
72. FERNANDEZ, Antoine Reconnaitre le martyre tsigane. Monde Gitan, 1990, n°77,
p. 2-3.
38

73. FRIEDMANN, Ina. The other victims; first Person stories of non-Jews persecuted by the

Nazis. Houghton Mufflin Co, 1990, 214 p.
74. FRIEDMAN, Philip. Nazi Extermination of the Gypsies. Jewish Frontier, janv.1951,
p.ll,
75. FRIEDMAN, PhiMp. Roads to Extinction. Philadelphia: the Jewish Publieation Society of
America, 1980. Voir. The Extermination of the Gypsies nazi genocide of an aryan people, p.
381-386.
76. FINGS, Karola De la science raciale aux camps . trad. de 1'allemand par Karine Moeglin
avec une preface d'Henriette Asseo. Paris : Centre de recherches tsiganes, Toulouse : CRDP
Midi-Pyrennees, 1997. 140 p. (biblio. p. 133-136)
77. FLEURY, Jean. L'extermination nazie des Tsiganes. Marseille, 3e serie, 1970, n°83,
p.39-42.
78. FRIEDLANDER, Henry. Kinder und Jugendliche als Opfer des Holocaust. Heideberg:
Dokumentations-und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, 1995. Voir. Die Vernichtung
der Behinderten, der Juden und der Sinti und Roma, p.15-27.
79 GENEUIL, Guy-Pierre. Le Narvalo : recit. Paris: Librairie generale fran<?aise, 1988. 411
p. coll Livre de Poche.
80. GOTOVICH, Jose. Quelques donnees relatives a 1'extermination des Tsiganes en
Belgique. Cahier d'histoire de la Seconde guerre mondiale, 1976, n°4, p.161-180.
81. HANCOCK, Ian. Gypsies, Jews and the Holocaust. Shmate, 1987, vol.17, n° 6-15, p.,815.
82. HANCOCK, Ian. Gypsy history in Germany and neighboring lands : a chronology to the
holocaust and beyond. Nationalities Papers,] 1991, Vol.19 (3), p.395-412.
83. HANCOCK, Ian. The Pariah syndrome ; an account of gypsy slavery andpersecution.
Ann Arbor Karoma, 1987. 175 p. (biblio. p. 163-175 )
84. HENKE, Josef. Quellenschicksale und Bewertungsfragen . Archivische Probleme bei der
Uberlieferungsbildung zur Verfolgung der Sinti und Roma im Dritten Reich. Vierteljahreshefte
fur Zeitgeschichte, janv. 1993, n°41, p.61-78.
85. HOHMANN, Joachim S. Geschichte der Zigeunerverfolgung in Deutschland. Frankfurt
(New-York) Campus Verlag, 1988. 248 p. coll. Reihe Campus.

86 HOHMANN, Joachim S Verfolgte ohne Heimat: Geschichte der Zigeuner in
Deutschland, Frankfurt am Main : Peter Lang, 1990. 194 p. coll.Studien zur Tsiganologie und
Folkloristik.

39

87. HOHMANN» Joachim S. Zigeuner und Zigeunerwissenschaft: ein Beitag zur
Grundlagenforschung und Dokumentation des Vokermords in « Dritten Reich. Marburg an
der Lahn: edition Guttandin und Hoppe. 262 p. (biblio. p.l 11-138)
88. HOLOCAUST MEMORIAL COUNCIL. The fate of the gypsies during the holocaust,

report to the United States, Holocaust Memorial Council, 1985.
89. HUBERT, Marie-Christine. Les Tsiganes dans la seconde guerre mondiale. Paris :
Centre de recherche tsigane, Toulouse : CRDP Midi-Pyrennees, 1997,
90. HUTTENBACH, Henry R. The Romani porajmos : The nazi genocide ofeurope 's
gypsies.
ln Auschwitz vergast, bis heute verfolgt: zur Situation der Roma, Zigeuner, in Deutschland
undEuropa. Rowohlt:Reinbeck bei Hambourg, 1979. 333 p. collection Rororo.
91. KENRICK, Donald ; GRATTAN Puxon Les Tsiganes sous l'oppression nazie ; trad.de
Fanglais par Janine de Waard. Paris : Centre de recherche tsigane, Toulouse : CRDP Midi
Pyrennees, 1996. 164 p. ( biblio. P. 162-164 )
92. KENRICK, Donald ; GRATTAN Puxon. Destins gitans: des origines d la solution
finale. trad.de Fanglais par Jean Sendy. Paris; edition Gallimard, 1995. 289 p. collection tel.
93. KONIG, Ulrich. Sinti undRoma unter dem Nationalsozialismus : Verfolgung und
Widerstan. Bochum : Studienverl. N. Brockmeyer, 1989. 210 p. coll Politikwissenschaftliche
Paperbacks. ( biblio ; 328-329)
94. KRAUSNICK, Michail. Wo sind sie hingekommen ? Der unterschlagene Volkermord an
der Sinti uruiRoma. Gerlingen: Bleicher Verlag, 1995. 251 p.
95. LASSERRE Juliette. Les Gitans d'Autriche sous Foccupation nazie. In Monde Gitan,
1971, n°20-21.
96. Le genocide du peuple rom sous le regime nazi. Le droit de vivre. Paris, avril-mai 1980,
n°456-457, p. 17-18.
97. LESSING, Alfred Mein Leben im Versteck: wie ein deutscher Sinti den Holocaust
uberlebte. Dusseldorf Zebulon-Verl, 1993. 152 pages, collection Zebulon Kontrovers.

98. LUTZ, BD et LUTZ, James M. The Gypsies as victims of the holocaust. Holocaust and
Genocide Studies, 1995, Vol.9, n°3 (WIN), p.346-359.
99. MAIGNE, Jacques. Genocide tsigane. Monde Gitan, 1988, n°70, p.8-10.
100. MARIA, Roger. Gitans et Tziganes dans FEnfer nazi, Le Patriote Resistant. Paris, 1977,
n°449, p. 12-17.
101. MAXIMOFF, Mateo. Routessans roulottes. Chez FAuteur, 1993. 156 p.

40

101. MICHALEWICZ, B The Gypsy holoeaust in Poland. In. Papersjrom the 6th and 7th
annual meetings of GLS North American Chapter (1984-1985). New-York, GLS North
American Chapter, 1986, pub. n°3, p. 172-184.
102. MILTON, Sybil. Correspondence : « Gypsies and the holocaust». History Teacher,
1992, vol.25, n°4, p.515-521.
103. MILTON, Sybil. Gypsies and the holocaust. History Teacher, 1991,vol.24, n°4, p.375387.
104. MILTON, Sybil. Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte, im Auftrag des Instituts fur
Zeitgeschichte Munchen herausgegeben. 43. Jahrgang, Januar 1995. Voir. Vorstufe zur
Vernichtung. Die Zigeunerlager nach 1933, p. 115-130.
105. NOVITCH Myriam. Le genocide des Tsiganes sous le regime nazi. In Etudes Tsiganes,
1978, n°2. p.27-33.
106. POLIAKOV, Leon. Breviaire de la Haine. Le Ille Reich et les Juifs. Paris: CalmannLevy, 1960. Voir. Les Tziganes, p.305-306.
107. RAMATl Alexander. And the violins stoppedplaying: a story of the Gypsy holocaust.
New-York : F.Watts, 1986. 236 p.
108. ROSE Romani et WEISS, Walter. Sinti undRoma im Dritten Reich: das Programm
der Vernichtung durch Arbeit. Gottingen : Lamuv, 1991. 203 p.
109. ROUDA Leulea. Le martyre tsigane. La voix mondiale tsigane, Mars 1964, n°13.
1 io. RUNA William. Gypsies : A persecutedrace. Minneapolis : Duna Studios, 1985, 312 p.
111. ROSEBERG, Arnold. Histoire et memoire des crimes et genocides nazis. Colloque
International, Bruxelles, 23-27 nov. 1992. Voir. Die Aufarbeitung des NS-Volkermordes an
den Sinti und Roma durch die deutsche Justiz anhand der verfahren gegen die Tater, p.33-48.
112. TERNON, Yves. L Etat criminel. Paris: Editions du Seuil, 1995. collection XXe siecle.
Voir. Le genocide tsigane, p.162-166.
113. The Nazi genocide of the Sinti and Roma. Heidelberg : Documentary and Cultural Centre
of german Sinti and Roma» 1995. 189 p.
114. THURNER Erika. National Socialism and Gypsies in Austria. Tuscaloosa: University
of Alabama Press, 1998.
115 THURNER Erika. Nationalsozialismus und Zigeuner in Osterreich. Wien : Geyer
Edition : Auslieferung, Buchhandlung C Holzl, 1983. 235 p.
116. TYRNAUER, Gabrielle. Gypsies and the Holocaust: A bibliographie and introductory
essay. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1989. 51 p. (sene
bibliographique n°2)

117. TYRNAUER, Gabrielle. Scholars, Gypsies and the holocaust. In: Papers,from the 6th
and 7th ammal meetings of GLS North American Chapter (1984-1985). New-York, GLS
North American Chapter, 1986, pub. n°3, p.157-164.
118. U.S HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM. Sinti & roma . victims of the Nazi, 19331945. Washington: D.C; U.S holocaust Memorial Museum, 1995, 1 p.
119. VAYRAC M. Etudes sur les Tsiganes et le nazisme, par le substitut du procureur de la
Republique. T.G.l Rouen. 25 p.
120. VINUREL, Ernest La « solution finale » et les « problemes » Juif et Tzigane.
Plurielles. Revue de PA.J.H.L, Paris, Printemps 1995, n°4, p.48-53.
121. YATES, Dora. E. Hitler and the Gypsies. Commentary, nov. 1949, vol. 8, n°5, p. 455.
122. YOORS, Jan. La Croisee des chemins, la guerre secrete des Tsiganes 1940-1944, trad.
de Fanglais par Isabelle Chapman, Paris: edition Phebus, 1992. 251 p.
123. ZIMMERMANN, Michael. Verfolgt vertrieben vernichtet: die national sozialistische
Vemichtungspolitik gegen Sinti und Roma. Essen: ed. Klartext, 1989. 142 p.
3.3.2 Les Nomades et les camps de concentration:
124. ACKOVIC, Dragoljub Roma suffering in Jasenovac Camp. Belgrade: Roma Culture
Center. 1995, 117 pages.
125. ASSEO, Henriette. Contrepoints: la question tsigane dans les camps allemands. Annales
ESC. Paris: Armand Colin, mai-juin 1993. p. 567-582.
126. AZIZ, Philippe. Les medecins de la mort. Paris : Presse Pakel, 1979. Voir Laboratoire
de recherche au camp des Tziganes: La gangrene tzigane et les dessins de Dina, tome 2, p.118120.
127. BACHELIER, Christian. La deportation. Le systeme concentrationnaire nazi.
Nanterre: Musee d'Histoire Contemporaine-Bibliotheque de Documentation Internationale
Contemporaine, 1995. Voir Les Tsiganes, p.81-89.
128. BAMBERGER, Edgar Das Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau undder nationalsozialistische Volkermord an der Sinti undRoma in Auschwitz-ein Prozess. Cologne. Ulrich
Schwieder, 1994.
129. BRAUN, H. A sinto survivor speaks. in: Papers, from the 6th and 7th annual meetings
ofGLS North American Chapter (1984-1985). New-York, GLS North American Chapter,
1986, pub. n°3, p. 165-171.
130. BUCHHEIM, Hans. Die Zigeunerdeportationen vom Mai 1940. Gutachten des Instituts
fiir Zeitgesschichte. Bd. 1. Munich, 1958. p.51-60.
42

131. CALVET, Georges. Recit d'un manouche deporte pendant ia guerre. Etudes Tsigane,
1978, n°3.
132. CARGAS Harry. Reflections of apost-Auschwitz Christian. Detroit: Wayne State
University Press, 1989. 159 p.
133. ENGBRING-ROMANG Udo. Fulda-Auschwitz : zur Verfolgung der Sinti inFulda.
Darmstadt: Verband Deurscher Sinti und Roma. Landverband Hessen, 1996. 122 p.
134. ENGBRING-ROMANG Udo Wiesbaden-Auschwitz: zur Verfolgung der Sinti in
Wiesbaden. Darmstadt: Hessische Landesverband Sinti, 1997. 143 .
135. HOESS, Rudolph. Le commandant d'Auschwitzparle. Paris: edition Maspero, 1979.
Voir. les Tziganes, p. 156-168.
136. HOESS, Rudolph et ROUSSET, David et DIAMANSKI Hermann. Le commandant
d'Auschwitz et les survivants parlent. Monde Gitan, 1967, n°4, p.5-7.
137. HEUSS Herbert. Darmstadt, Auschwitz: die Verfolgung der Sinti in Darmstadt.
Darmstadt: Verband Deutscher Sinti und Roma, 1995. 128 p.
138. KENRICK, Donald . Les chants tziganes dans les camps de concentration. Fed. nat. des
deportes et internes resistants etpatriotes, 1996, p. 167-177.
139. MAX Frederic. Le sort des Tsiganes dans les prisons et les camps de concentration de
1'Allemagne hitlerienne. Etudes Tsiganes. 9p.
140. MemorialBook: the Gypsies at Auschwitz Birkenau. Munchen-London-New-York: K.G
Saur, 1993. 2 volumes. 1674 p.
141. MENASCHE, Albert. Memoirs of an eye-witness how 72.000 Greek Jews perished.
New-York: Isaac Saltiel, 1947. Voir. the Tragedy of the Gypsies, p.85.
142. MOLLIN Jean Baptiste. J'ai decouvert les Tsigcmes en captivite, traduction de deux
recits de 1'abbe Georges Langmann ( d'apres ses souvenirs du camp de Buchenwald).
Cracovie: Oczekiwanie, 1977. p.318-319.
143. MULLER, Filip. Trois ans dans une chambre d gaz d'Auschwitz, le temoignage de l'un
des seuls rescapes des commandos speciaux. Paris: editions Pygmalion-Gerard Watelet, 1980;
Voir. L'Extermination des Tsiganes, p.203-207.
144. MULLER-HILL, Benno Science nazie, science de la mort: la segregation des juifs,
des Tsiganes et des malades mentaux de 1933 a 1945, trad. de 1' allemand par Olivier
Mannoni, Paris : O.Jacob, 1989. 246 pages. (biblio.p. 229-244 pages, index )
145. MURPHY, Richard. Hitler 's forgotten victims to be remembered at Buchenwald.
Germany: Reuters News Service, 1996.

43

146. NECAS, C. « Une portraitiste des Tsiganes d'Auschwitz II-Birkenau ». Etudes Tsiganes,
1990, vol. 36, n°l, p. 31-34.
147. NECAS, C ; HOLY, D « A Auschwitz il y a une grande prison-« Ausvicate hi kher
baro » ». Cahiers de Litterature Orale » » ; Oralite tzigane, 1991 ;1992, n°30, p. 15-35. (4
fig., 9 notes, 2 annexes, biblio. 1 page)
148. NYSZLI, Mikles Medecin a Auschwitz. Paris: editions Julliard, 1961. Voir. Tziganes, p.
144-146.
149. REGNAULT Mona. Souvenirs d'une deportee. Etudes Tsiganes, 1963, n°l et 2, p.1415.
150. RIECHERT Hansjorg. Im Schatten vonAuschwitz: die nationalsozialistische
Sterilisationspolitik gegen uber Sinti undRoma. Munster; New-York : Waxmann. 156 p.
151. UCHAN J. Les persecutions nazies et les Tsiganes. Le commandant d'Auschwitz parle.
InEtudes Tsiganes, 1960, n°l, p 27-28.
152. VEXLER Dr Yancou. J'etais medecin des Tsiganes a Auschwitz. Monde Gitan, 1973,
n°27, p.1-10.
153. VEXLER Dr Yancou. La Saint-Nicolas a Auschwitz. Monde Gitan, 1974, n°29, p. 1516.

154. YITZHAK, Arad. Belzec, Sobidor, Treblinka-the Operation Reinhard Death Camps.
[On-Line] Indiana University Press, 1987.[mise ajour 26.01.1998] Gypsies in Auschwitz:
p.150-153. Available from Internet: <URL:
http://www.remember.org/witness/wit.vic.gypl.html
3.3.3 Les camps dMnternement en France:
155. ASSOCIATION DES ETUDES TSIGANES. L'internement des Tsiganes. avant-titre:
« France, 1939-1946 ». Etudes Tsiganes. Paris, 1995. vol 6. n°2. 224 p. (biblio. p.221-223)
156. BERTRAND Francis. et. GRANDJONG, Jacques. Un ancien camp de Bohemiens:
Saliers. Zone d'ombres. 2eme edition, 1991. Alinea. p.291-324.
157. BINETRUY, Marie-Suzanne. A propos des camps d'intemement en zone sud 19391944. Voixet Visages, 1992, n°231, p.1-6.
158. B.INST. HIST. TEMPS PRESENT. Les Tsiganes en France 1939-1945 : controle et
exclusion [ rapport final de 1'enquete ] B. Inst. Hist. Temps Present, 1994, n°57. p.45-50.
159. DOLLO, Arlette. Du rejet seculaire au camp d'internement. Le Voyage, mai-juin 1986,
n°8.

44

160. DREYFUS, Jean-Marc. Les Tsiganes aussi. L 'arche. Paris, septembre 1995, n°454,
p.88.
161. FLEURY, Jean. La camp de la route de Limoges a Poitiers. In Monde Gitan. 1974,
n°31, p.1-7.
162. GONIN, Jean-Marc ; HUGUEUX, Vincent. Les Tsiganes sous 1'occupation :
1'enquete », L 'Express International, 14 Juillet 1994, n° 2244, p.42-48.
163. Les Tsiganes en France 1939-1945: projets de recherches, Bulletin de /'institut de
l'histoirepresent, dec 1992, n°50, p.5-13.
164. LEVY, Paul Un camp de concentration frangais, Poitiers: 1939-1945. Paris, edition
Sedes, 1995. 338 pages. collection Regards sur 1'Histoire - Histoire Contemporaine.
165. LEVY, Paul. Les Tsiganes de Poitiers : du stationnement a 1'internement (dee 1940-mai
1941). Etudes tsiganes, 1996, vol.7, n°l, p.47-52.
166. MALO, Eric. Les camps d 'internement du Midi de la France 1939-1944. Bibliotheque
municipale de Toulouse, 1990. 66 p.
167. PESCHANSKI, Denis. Les Tsiganes en France : 1939-1946; avec la collab. de MarieChristine Hubert et Emmanuel Philippon. Paris : CNRS editions, 1994. 176 p. coll. Histoire20e siecle.
168. PESCHANSKI, Denis. Les Tsiganes en France, 1939-1945 : contrdle et exclusion. B.
Inst. Hist. Tempspresent, 1992, n°50,. p.5-13.
169. SEMARD, Yvette. Un souvenir de l 'avenir: au jour le jour dans les camps de Vichy,
1942-1944. Montreuil: Farbre verdoyant, 1991. 197 p.
170. SIGOT Jacques. Fils du vent et barbales. Les camps de la Mayenne. L 'Oribus, 1989,
n°29.
171. SIGOT Jacques. La France interne ses nomades. LeMonde Gitan, 1990, n°77.
172. SIGOT Jacques Les Tsiganes en France pendant la seconde guerre mondiale ? In
« Vous avez dit....Intercu/turel!» Edition s de 1'Ecole Normale du Calvados, 1988, n°3.
173. SIGOT, Jacques « La derniere guerre et les camps de nomades », Etudes Tsiganes,
1987, vol.33, n°3, p.29-38.
174. SIGOT, Jacques Ces barbeles oubliespar l 'histoire : un camppour les Tsiganes et les
autres: Montreuil-Bellay, 1940-1945, pref. Alfred Grosser. Chateauneuf-les-Martigues:
edition Wallada, 1994. 351 p.
175. SIGOT, Jacques. Des barbeles pour les Tsiganes de la Mayenne pendant la seconde
guerre mondiale. Oribus, 1986, n°22, p.55-68.
45

176. SIGOT, Jacques. L'internement des Tsiganes en France. Etudes tsiganes, 1995, vol.6,
n°2, p.32-96
177. SIGOT, Jacques L'internement des Tsiganes en Mayenne pendant la seconde guerre
mondiale : les camps de Grez-en-baviere et de Mont-surs. Oribus, 1989, n°29, 64 p.
178. SIGOT, Jacques. La derniere guerre et les camps de Nomades. Etudes tsiganes, 1987,
A.33, n°3, p.29-38.
179. VION, Pascal. Le camp de Jargeau: Juin 1940-decembre 1945, histoire d'un camp
d'internement dans le Loiret, pref. de serge Klarsfeld. Orleans: CERCIL, 1994. 133 p.

46

3.4 BIBLIOGRAPHIE SUR LA MEMOIRE TSIGANE:
3.4.1 Actes de commemoration du genocide tsigane:
180. XXX eme armiversaire de la liberation des camps. n° specialMonde Gitan, 1975, n°33,
p.1-18.
181 CATALOGUE BY THE UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL
MUSEUM The story of Karl Stojka : a childhoodin Birkenau : exhibition at the embassy of
Austria. Washington: D.C, April 30 to May 29, 1992. 64 p.
182. Commemoration d Auschwitz du 4$™* anniversaire du genocide des Tsiganes. [On-Line]
Varsovie priorite: LaHate. Aout 02 1993, 1 p. [27.11.1997] Available from Dialog: Base 615
Agence France Presse International French Wire.
183. Commemoration du genocide nazi des Tsiganes a Auschwitz. [On-Line]. Varsovie
priorite : La Hate, Aout 02 1996.1 p. [27.11.1997] Available from Dialog: Base 615 Agence
France Presse International French Wire.
184. DASTAKIAN, Anne. Vaclav Havel veut sortir de l 'oubli le genocide des Tsiganes.
[On-Line]. Prague Priorite : laHate, Mars 12 1995. lp. [27.11.1997] Available from Dialog:
Base 615 Agence France Presse International French Wire.
185. Gypsies say they were denied place in holocaust remembrance. Boston globe (BG). April
20, 1985. p.006.
186. Juifs et Tsiganes se disputent un memorial de l'holocauste. [On-Line] Berlin priorite: La
Hate, Juillet 08 1992. [27.11.1997] Available from Dialog: Base 615 Agence France Presse
International French Wire.
187. KHRAUSE Ebehard von. Le dedommagement des Tsiganes victimes du nazisme. In
Etudes Tsiganes, 1979, n°l, p.9-10.
188. Le Bundestage honore la memoire des tsiganes exterminespar les Nazis. [On-Line].
Bonn priorite: La Hate, Mars 18 1994. [27.11.1997] Available from Dialog: Base 615 Agence
France Presse International French Wire.
189. Le pape condamne « l 'indifference qui tue » a I 'egard des Gitans. [On-Line]. Cite du
Vatican Priorite: La Hate, Juin 08 1995. [27.11.1997] Available from Dialog: Base 615
Agence France Presse International French Wire.
190. Le president Herzog rendhommage aux Tsiganes et aux Roms, victimes des Nazis. [OnLine]. Heidelberg (Allemagne) Priorite : LaHate, Mars 16 1997. [27.11.1997] Available from
Dialog: Base 615 Agence France Presse International French Wire.

47

191. Le president tcheque inaugure un monument a la memoire des Roms. [On-Linej. Pisek
(Republique tcheque) Priorite : La Hate, Mars 13 1995. [27.11.1997] Available from Dialog:
Base 615 Agence France Presse International French Wire.
M Rau propose de faire du 16 decembre une journee aux Tsiganes extermines. [On-Line].
Bonn priorite : LaHate, Decembre 16 1994. [27.11.1997] Available from Dialog: Base 615
Agence France Presse Intemational French Wire.
192. MARKS, James Gypsies seekparticipation on US Romani Holocaust Council as
500,000 Gypsies were killed by Nazis. Los Angeles Times (LAT), April 21, 1985. Sec I(H),
p.35.
193. MARKS, James. US Romanie Memorial Council charges that Holocaust remembrance
in Washington failed to observe slaughter of500,000 Gypsies. Los Angeles Times (LAT),
April 19, 1985. Sec I (LF). p.2.
194. MAXIMOFF Mateo. Commemoration de la liberation des deportes. Etudes Tsiganes,
1975, n°l, p.59.
195. MAXIMOFF Mateo. Le trentieme anniversaire du massacre d'Auschwitz. Etudes
Tsiganes, 1974, n°4, p.9-10.
196. NAFTALIN, M. The planning of the US holocaust memorial museum. In: Papers, from
the 6th and 7th annual meetings of GLS North American Chapter (1984-1985). New-York,
GLS North American Chapter, 1986, pub. n°3, p. 185-191.
197. PAGANO, Penny. US Holocaust Memorial Council remembers Nazi atrocities against
Gypsies. Los Angeles Times (LAT). September 17, 1986. Sec I (CC). p. 16.
198. PETO-MANSO Dany. En memoire des deportes. Monde Gitan, 1975, n°35, p.15.
199. UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL COUNCIL. Day of remembrance :
in memory of the gypsy victims of Nazi genocide. Washington: D.C.P.26, 1986, 36 p.
200. USgypsies meet in LA to commemorate their holocaust victims. Los Angeles Times
(LAT), June26, 1984, Sec II . p.l.
3.4.2 Index des principales revues tsiganes:
° revues internationales:
201. Buhaz, Bulletin de Romani Union Intemational USA, depuis 1991, trimestriel, bilingue
romani/anglais.
202. Iinformaciaqo Lil.E: rromane uniaqoro, Bulletin d'information de 1'Union des Rom,
depuis 1991, bimestriel, bilingue anglais/romani.
203. Patrin, publie par « Nevipe », Pays-Bas, depuis 1991, trimestriel, bilingue
romani/anglais. (Premier periodique Romani intemational)

48

revues nationales:
204. Amaro Drom, edite par la minorite Roma de Hongrie, Hongrie,. depuis 1991, bimensuel.
(Magazine culturel et de societe)
0

205. Amaro Gao, publie par 1'association gitane de Valencia, Espagne, depuis 1991, mensuel..
206. Amaro Lav, Republique tcheque, depuis 1991, mensuel.
207. Aven Amentza Romale, Roumanie, depuis 1990, bimestriel.
208. Caravana, publie par « la Obra de Apostalado e promocao social dos Gitanos. »,
Portugal, depuis 1970, semestriel.
209. Dialogo Gitano, publie par 1'Association « Secretariado Nacional Gitano. », Espagne,
depuis 1969, bimestriel.
210. Forumfiir Sinti undRoma. Allemagne :Frankfurt am Main : Haag und Hercken, publie
depuis 1983.
211. Los gitanos en la Prensa, publie par 1'association « secretariado Nacional Gitano. »,
Espagne,. depuis 1969.
212. Monde Gitan, publie par VAumdnerie nationale des Gitans, France, depuis 1967,
trimestriel.
213. Nevipens, Bresil, depuis 1991, semestriel.
214. Nevipens Romani, publication pour la defense des Droits de 1'Homme contre le racisme et
la discremination, Espagne, depuis 1986, bimensuel.
215. Pralipe, Hongrie, depuis 1990, mensuel. Magazine tsigane independant.
216. Romani Review, Bulletin de la Romani association of Australia., Australie, depuis 1991,
irregulier.
217. Rromm P-D Drom, Pologne, depuis 1990, mensuel.
218. Scharotl, publie par « Radgenossenschaft det Landstra. », Suisse, depuis 1945, bimestriel
Le
219. Tambour tsigane, Mouvement confederal tsigane, France: Pavillon-Sous-Bois, depuis
1991, trimestriel.
220. Tchatchipen La Verdad, Espagne, depuis 1993, trimestriel. (Revue d'etudes et
d'informations sur 1'histoire de la culture du peuple tsigane.)
221. Romano Gendalos, Republique tcheque, depuis 1992, mensuel. (Journal litteraire et
culturel).
49

222. Romano Kurko, Republique tcheque, depuis 1992, hebdomadaire. (Revue rom
independante d'actualite)
223. Romano Nevo Lil, Bulletin independant culturel et social des Rom, Slovaquie, depuis
1991, hebdomadaire.
224. Romipen, Slovaquie, depuis 1992, bimestriel. (Journal de diffusion culturelle.)
Revues de recherche:
225. Etudes tsiganes, Association des Etudes Tsiganes, France: Paris, depuis 1955 trimestriel,
depuis 1993 semestriel.
0

226. Joumal of the Gypsy Lore Society, Gypsy Lore Society,Grande-Bretagne:
Edinburgh/USA, 1888-1978, trimestriel.
227. Lacio Drom, Italie, depuis 1964, bimestriel.
228. O Drom, Pays-Bas, depuis 1986, trimestriel: Actualite et recherche sur la situation des
Tsiganes aux Pays-Bas et a 1'etranger.
3.4.3 Index des principales associations tsiganes (diffusees sur Internet):
229. European Roma Rights Center. http://www.ceu.huy/errc/errcmain.html.
tereza@compuserve.com [consulte jusqu'au 30/01/98]
Actualite, informations legislatives, organisations.
230. Gypsy Lore Society. http://www.liv.ac.uk/Library/special/gypsy
jal@liv.ac.uk [consulte jusqu'au 30/01/98]
Collections de 1'Universite de Liverpool: vaste collection de photographies de Gypsies du XIX
et du debut du XXeme siecles
231. Gypsy Lore Society: http://www.gypsy.net/gls
ssalo@CapAccess.org [consulte jusqu'au 30/01/98]
Site officiel du sommaire du journal.
232. Gypsy Net Chat http://catalyst.net/gypsy.
gypsy@catalyst.net [consulte jusqu'au 30/01/98]
Tres beau site pour discuter en anglais et en romani.
233. InternationalRomani Union: http://rroma.com/
xulaj@mail.utexas.edu [consulte jusqu'au 30/01/98]
Site officiel de 1'International Romani Union: Archives, organisations. ..
234. Patrin Web Journal: http://www.geocities.com/Paris/5121.
patrin@geocities.com [consulte jusqu'au 15/02/98]
Nombreux textes sur tous les domaines.
235. Radio Prague: http://www.radio.cz/roma [consulte jusqu'au 30/01/98]
Une page sur 1'histoire des Roma.
50

236. Roma Home Page: http://www.aloha.net/~bohem.
bohem@aloha.net [eonsulte jusqu'au 30/01/98]
Site Indou de Romani Yekhipe: Mstoire, ethnologie.
237. Roma Hongrie (Open Society Institute). http://www.osi.hu/roma
rrpp@mail.osi.hu [consulte jusqu'au 30/01/98]
Groupe de discussion, actualites.
238. Roma National Congress: http://www.romnews.com
Romnews@compuserve.com [consulte jusqu'au 30/01/98]
Actualites, organisations, bases de donnees historiques et geographiques.
239. Romani Cafe: http://www.cruzio.com/~stevem/gypsy.html
stevem@cruzio.com [consulte jusqu'au 30/01/98]
240. Romano Society (Grande-Bretagne): http://www.macclesfield.gov.uk/romanys.htm
IT_Section@macclesfield.gov.uk [consulte jusqu'au 30/01/98]
241. Roms de Roumanie: http://www.esf.ch/leresche
esf@esf.ch [consulte 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 [consulte jusqu'au 30/01/98]
243. Union Romani http://www.qsystems.es-.80/gypsy/
unionromanigypsy@bcn.servicom.es [consulte jusqu au 30/01/98]
Site officiel de 1'Union Romani Internationale en espagnol, anglais et romani. Culture,
organisations...

