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1. Carte de la République autonome socialiste soviétique moldave réalisée par l’Administration centrale de Géodésie et 
cartographie de l’URSS en mars 1939. Source: British Library.
2. Carte de la Transnistrie 1941-1944, Michael Tessmer in Wolfang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie. Persecutarea
si nimicirea evreilor in Transnistria in 1940-1944, Chisinau: Cartier, 2010.
3. Carte de la République moldave du Dniestr, 2017



Source Wikipedia



1.La carte d’évacuation des Tsiganes nomades du territoire rural et urbain et leur placement en Transnistrie du 1er juin au 16 août 1942.
2. Schéma de la situation des Tsiganes non-nomades du territoire rural et urbain, y compris les chariots et les animaux, proposés pour 
l’évacuation.

• Source: ANHC, Fonds l’Inspectorat Régional de la Gendarmerie, 
dossier 260



Zones d’occupation de l’Ukraine pendant la 
seconde guerre mondiale:

Zone sous l’administration militaire allemande 
(régions: Tchernigov, Soumy, Kharkov, Lougansk, 
Donetsk, Zaporojie) 

« Reichskomisariat Ukraine », zone sous 
administration civile allemande (régions: 
Volhynie, Rovno, Kamenets-Podolski, Jitomir, 
Vinnitsa, Kiev, Poltava, Kirovograd, 
Dnipropetrovsk, Nikolaïev)

« Transnistrie », zone sous occupation civile 
roumaine 

Galicie orientale partie du Gouvernement 
général de Pologne

Source: Alexander Kruglov, « Le génocide des 
Roms en Ukraine, 1941-1944: un aspect 
statistique et régional in Études tsiganes, nr. 56-
57, « Des territoires d’extermination à l’Est de 
l’Europe (1941-1944), pp. 150-179



« Correspondance de l’Inspectorat de gendarmes de Chisinau » Source : ANRM, Fonds:
Bessarabskoe gubernatorstvo



« Inorodets Tsigane de la couronne » et les décrets impériaux.

Source (à gauche): Ustav Obrazovania Bessarabskoï Oblosti (Règlement pour l’organisation de la région de 
Bessarabie), 1818, volume XXXV, PSZRI, pp. 222-281
Source (à droite): Décret impérial du 20 avril 1809 sur la sédentarisation des Tsiganes de l’Empire tsariste, PSZRI, 
vol. XXX, nr. 23.597, pp. 291-292



Source: Google Maps





Kriva Balka (Kaïr, avant 1947) 1. Certificat d’études, 1906; titre définitif 
de propriété, après 1927; extrait du registre paroissial, 1895.





GAOO, fonds r-2000



1. Krassnaia Bessarabia, 1933
2. Moldova sovietica,1956
3. ANRM, section des documents cinématographique et audiovisiuels.



« Groupe de Tsiganes d’un camp sédentarisé travaillant à la récolte des pommes dans le verger du kolkhoze (21 (?) octobre, raïon de Călăraşi) ». Source : ANRM,
inventaire nr. 52487



1.Cairn.info: article de Alexia Lazare-Monduit sur Raisa Nabaranchuk dans le numéro 68-69 de la revue Études tsiganes (2020)
2.Première page d’un des numéro de la gazette regionale rom « Romani Yag » édité par Adam Aladar et Evgenia Nevrotska en ukrainien entre 
1999-2010 à Uzhgorod (Ukraine).
3. Rani Romani (Raisa Nabaranchuk), Je m’adresse à toi mon peuple (livre de poésie en trois langues: romani, ukrainienne, russe), Kiev, 2015
4. Volodimir Barambula, циганська доля - що вітер в полі (Destin tsigane – que le vent dans le champ), Pereiaslav-Khmelnitskii, 2002



1. Pavel Andreicenko, Dix cahiers quadrillés (en russe), Chisinau: Prometeu, 2002

2. Leonid Cerepovski, La tribu errante (en russe), Chisinau: Pontos, 2003



À gauche: « Facebook post » de Ion Duminica (8 mars 2022)
À droite: des réfugiés roms dans la salle d’athletisme (Manej) de Chisinau transformée officiellement le 12 mars 2022 en 
Centre temporaire de placement des réfugiés de l’Ukraine. Le Centre a été fermé le 21 mars 2022. Source photo :  Facebook / 
Î.S. „Manejul de atletică ușoară” : source information: https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/centrul-de-plasament-pentru-
refugiati-de-la-manejul-de-atletica-usoara-din-chisinau-a-fost-inchis/ 



Photos de Ion Duminica prisent le 7 mars 2022.



Information fournie et photo de Dr. Ion Duminica (Institut du patrimoine culturel de Moldavie) : « La session du travail « La gestion efficiente sur 
le critère non-discriminatoire des problèmes intersectoriels complexes concernant les réfugiés roms de l’Ukraine installés pour une période 
indéterminée au Centre de placement de la rue N. Testimiteanu, Chisnau, Bâtiment universitaire nr.6 de l’Université d’État de Moldavie). La 
réunion a été organisé le 23 mars 2022 à Chisinau par le Gouvernement de la République de Moldavie avec la participation de la Société civile 
des Roms de Moldavie, le Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et l’assurance de l’égalité, European Roma Rights Center, 
l’Office de l’avocat du peuple, le Parlement de la République de Moldavie, Centre unique de gestion de la crise des réfugiés de l’Ukraine. »



Source: « La République de Moldavie accueille actuellement, selon les informations présentées par le Ministère 
des Affaires Intérieures, 73 211 citoyens réfugiés de la guerre en Ukraine », journal.md, 20 juin 2022



Lien Youtube vers le reportage du 24 mars 2022 de la chaine publique américaine PBS sur la gestion des réfugiés en Moldavie:

https://youtu.be/h7Rxk8DpkQU?t=1528

https://youtu.be/h7Rxk8DpkQU?t=1528


Merci!

tatiana.sirbu@uclouvain.be

Photo: Le fleuve Nistru, la frontière naturelle entre la République de 
Moldavie et l’Ukraine. Vue sur un petit village ukrainien. Soroca 
(République de Moldavie, 2021)


