
 
 

CHAPITRE IV  

 

  DES RESSOURCES POUR SURVIVRE 
     
 
     Passées les premières semaines d'installation, avec l'établissement des populations, le problème de 
l'existence matérielle des réfugiés évolue. La prise en charge intégrale n'est plus possible ni souhaitable. En 
effet la mobilisation limousine s'essouffle et les évacués eux-mêmes se lassent de la vie collective. Pour les 
autorités,  il convient donc de concilier assistance massive impliquant une gestion rigoureuse et aide à 
l'autonomisation des évacués synonyme d'allègement de la prise en charge administrative de la vie 
quotidienne.  
     Une autre solution, idéale  pour tous les acteurs, existe : le travail des évacués. Idéale puisque les familles 
évacuées assurent elles-mêmes leur entretien  mais complexe à réaliser tant les paramètres sont nombreux. 
Beaucoup d'entre eux  échappant à leur maîtrise, les autorités, au fil des semaines, s'agacent.  
  
 
L'ASSISTANCE 
 
     Evacuée sur ordre de l'Etat, la population alsacienne s'en remet à la puissance publique pour survivre. De 
leur côté, si les Limousins, élus en tête, font montre de dévouement et de solidarité,  ils sont dans l'incapacité 
de poursuivre l'effort très longtemps. Comme le précise, dès les premiers jours de septembre 1939, le préfet 
aux maires du département, c'est bien à l'Etat qu'incombe la prise en charge des Alsaciens :  
     « Toutes initiatives vous sont laissées pour engager les dépenses de 1ère installation qui vous apparaîtront 
nécessaires telles qu'aménagement, réparations et assainissement de locaux, installation d'appareils de 
chauffage et d'éclairage, achat de fournitures de literie et de cuisine » 1. 
Les premières dépenses sont engagées dans l'urgence. Le préfet transmet directement  pour règlement au 
trésorier payeur, qui acquitte avant même que n'intervienne la régularisation selon la forme prévue. A la mi-
septembre l'installation étant achevée, il convient de sortir de l'improvisation. Il faut maintenant gérer 
l'assistance indispensable pour la survie de plus de 60 000 personnes d'Alsace. Cela implique d'une part, de 
construire un cadre réglementaire précisant la nature de l'aide, les critères d'attribution et les modalités de 
distribution, d'autre part, d'élaborer un cadre financier  avec  des règles comptables connues de tous les 
acteurs.  
       
L'affaire de l'Etat 
 
Le cadre réglementaire 
 
     Une abondante production administrative témoigne, tout au long du séjour des réfugiés, de l'importance 
du dossier2. On y trouve une correspondance fournie avec Paris sous forme d'instructions, directives, 
demandes de rapport à la descente, de comptes rendus, situations, questions particulières à la remontée. Bien 
évidemment, toute cette information est digérée et répercutée par le préfet auprès des maires du département. 
Les maires n'attendent d'ailleurs pas longtemps. Dès le 19 septembre 1939,  alors même que l'évacuation se 
poursuit, une première circulaire préfectorale tombe, véritable mode d'emploi de l'accueil.  Composée de 12 
feuillets dactylographiés, l'instruction aborde en 17 points tous les aspects du  séjour des réfugiés.  
  
 
 
                                                           
1   ADHV 3 R 16.    
2   ADHV 187 W 26, 27, 28 mais aussi 3 R 14, 3 R 16. 
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Pour faciliter la gestion bien inhabituelle d'une assistance alimentaire, des moyennes de consommation sont 
indiquées. Un premier tableau construit à partir du plan d'alimentation des évacués hébergés à Limoges, 
précise l'importance des denrées de  base dans  la  consommation alsacienne : ainsi  apprend-on  que le  sucre  
pour le café est consommé par 80 % de la population mais le sucre pour le lait ne l'est qu'à 8 %, le vin à 12 
%, le pain à 100 % !, les compromis pour le potage comme le fromage de Cantal à 92 % ! Un deuxième 
tableau indique les rations individuelles, un troisième des quantités journalières, enfin, un dernier propose 
des compositions de repas. 
Un autre problème est abordé  dans les derniers feuillets : l'organisation du travail pour laquelle plusieurs 
suggestions sont avancées comme recourir autant que possible aux réfugiés comme personnel de 
remplacement, réaliser un recensement des offres et des demandes d'emploi dans la commune afin de 
faciliter le placement des réfugiés, solliciter des réfugiés qualifiés parlant et écrivant le français pour assurer  
l'efficacité de l'assistance et le bon fonctionnement des services de la mairie. 
Enfin le préfet Ducombeau s'autorise quelques consignes à usage de la population réfugiée comme travailler 
avec les habitants de la commune à améliorer l'installation et le confort, aider les agriculteurs, se mettre à la 
disposition de la commune d'accueil pour l'entretien des routes, s'interdire de fumer dans les locaux à paille 
ou à foin, faire montre de patience et de discipline. 
Cette instruction est-elle d'un grand secours pour les maires ? Dans l'urgence des premiers jours, il est permis 
d'en douter. Au moins, trouvent-ils dans cette avalanche de données,  une information essentielle :  
     « La presque totalité de la population à recevoir doit être considérée comme nécessiteuse » c'est-à-dire     
qu'elle doit bénéficier de l'assistance de l'Etat.  
 
     S'agissant d'aider une population totalement démunie, l'Etat prend en compte bien évidemment tous les 
aspects de la vie quotidienne : outre l'hébergement déjà étudié, ce sont le ravitaillement, la santé, les 
transports, l'entretien – vêtements –. Il en résulte une assistance multiple dont chaque facette possède sa 
forme et sa ligne budgétaire propres.  
Parmi tous les besoins, le ravitaillement prime. C'est par lui que doit débuter l'analyse de l'assistance aux 
réfugiés alsaciens. Synonyme de  subsistance, le ravitaillement est au cœur du  dispositif d'assistance. Il  
constitue le secours indispensable pour des familles privées de toute ressource. Sous quelles formes 
intervient-il ? Et quelles conditions sont mises à son attribution ?  
L'assistance ravitaillement peut revêtir deux formes, en espèces ou  en nature.  
Le ravitaillement en espèces consiste en une allocation journalière dont le montant donne lieu à hésitation. 
D'après le courrier échangé entre le préfet et le sous-préfet de Wissembourg, le 12 septembre 1939, une 
première définition distingue le chef de famille avec 8 francs, l'adulte avec 4,5 francs et l'enfant 4 francs. 
L'annonce du tarif crée un certain émoi parmi « nos nationaux » car les « réfugiés espagnols » touchent 8 
francs  « indistinctement ». Pour le sous-préfet de Wissembourg qui donne l'alerte,  il y a là « un  malentendu 
à redresser d'urgence ». Ce que comprend fort bien le préfet Ducombeau qui uniformise. Quelques jours 
plus tard,  l'allocation journalière est relevée à 10 francs pour les adultes et enfant de plus de 13 ans, et  à 6 
francs pour les  moins de 13 ans. Notons que cette allocation est réduite de 50 %  pour les familles de 
mobilisés qui perçoivent à ce titre l'allocation militaire. Ainsi dotées, les familles assurent leur ravitaillement 
comme elles l'entendent. 
Le ravitaillement en nature autorise de nombreuses modalités de restauration que le préfet détaille dans sa 
circulaire : repas distribués par des restaurateurs, éventuellement des particuliers, sans fourniture par 
l'administration ; repas confectionnés par des restaurateurs avec approvisionnement municipal ; repas 
préparés par les réfugiés eux-mêmes avec fournitures réglées par l'administration ; cantines municipales en 
régie ou pas. Cette description un peu fastidieuse traduit bien le double souci qui anime l'administration : 
fournir  des solutions concrètes à des maires quelque peu désemparés dans cette situation inédite et offrir des 
solutions nombreuses et variées pour leur permettre de choisir la plus adéquate car « la vie locale des 
réfugiés ne saurait être réglementée d'une manière uniforme en Haute-Vienne ». Un bel exemple d'ouverture 
d'esprit !           
 
    Dès leur arrivée en Limousin, les réfugiés alsaciens sont donc allocataires de l'Etat ! Tous ? C'est ce que 
laisse entendre la circulaire analysée plus haut qui invite les maires à dresser la liste nominative des  
accueillis. Mais, à la mi-octobre, une nouvelle circulaire préfectorale chasse l'imprécision, et définit les 
conditions d'attribution de l'allocation. Le titre même de la circulaire « demandes d'allocations des réfugiés » 
écarte le  principe  de l'octroi  automatique au  profit d'une démarche  individuelle et  volontaire. La demande 
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d'allocation  incombe   au chef  de  famille  qui  l'effectue  à l'aide  d'un  imprimé  officiel. Pour  prétendre 
obtenir l'assistance, le déclarant doit remplir plusieurs conditions. Il faut, bien sûr, être réfugié  c'est-à-dire 
habitant de régions évacuées sur ordre des autorités militaires, ou habitant de régions dont  l'éloignement a 
été conseillé, ou habitant de régions soumises au feu. Selon une telle définition, les Alsaciens  sont  réfugiés 
officiels   mais   ils   partagent   cette  qualité   avec  d'autres,  notamment   les   Parisiens. Il   faut   aussi  être  
« nécessiteux ». Cela implique que le chef de famille se déclare comme tel. A cet effet,  l'administration a 
conçu un formulaire. Près de 16 000 demandes alsaciennes et 1 750 autres émanant de familles originaires de 
la région parisienne, sont attendues. Enfin, il faut  obligatoirement déposer une demande avant le 15 
novembre. Passée cette date, le réfugié renonce à l'assistance.  
L'acceptation de la demande relève d'un processus en deux ou trois étapes intéressant trois niveaux 
successifs. Au niveau municipal, les dossiers  sont remis au bureau d'assistance c'est-à-dire à la commission 
communale en charge de l'assistance qui transmet au Conseil municipal. Ce dernier  émet un avis avant envoi 
au greffe de la Justice de Paix. La décision d'admission ou de rejet de la demande est prononcée par  la 
commission cantonale d'examen. Puis  les dossiers parviennent pour application à la préfecture. Le rejet 
d'une demande est susceptible d'appel devant la Commission départementale d'appel qui  tranche 
définitivement comme le rappellent  plusieurs courriers de la Vice-présidence du Conseil en réponse à des 
requêtes de particuliers.  Dans ce processus de sélection, la responsabilité incombe à des instances collégiales 
doublement mixtes. D'une part, s'y côtoient des fonctionnaires et des élus. Ainsi les commissions cantonales 
sont composées du juge de paix comme président, du Receveur de l'Enregistrement, du Percepteur, du 
Conseiller général du canton limousin et du maire de la commune concernée. Quant à la commission 
départementale, elle rassemble autour du président du Tribunal Civil de Limoges qui la préside  3 conseillers 
généraux, Foussat, Regaudie et Valadas des cantons de Nieul, Châteauneuf-la-Forêt et Saint-Léonard-de-
Noblat, le Trésorier Payeur Général, le Directeur de l'Enregistrement et celui des Contributions directes. 
D'autre part, par un arrêté préfectoral de la mi-octobre 1939 en application d'une circulaire du ministre de 
l'intérieur du 20 septembre, un représentant alsacien, si possible élu, s'y trouve associé, avec voix délibérative 
« en ce qui concerne les affaires intéressant la population bas-rhinoise » 3. Le texte précise que la présence 
d'un interprète est autorisée. Le choix des personnalités alsaciennes est effectué par le préfet après 
consultation des sous-préfets. Seul un canton pose problème comme le signale le sous-préfet de 
Rochechouart : « Les circonstances actuelles ne me paraissent pas permettre de faire appel à la Municipalité 
communiste de Bischheim ». En conséquence la commission cantonale d'Oradour-sur-Vayres sera pourvue 
d'un représentant d'Hoenheim.  Est-ce le résultat de cette composition ouverte et équilibrée mais force est de 
constater que les  commissions travaillent en toute sérénité puisqu'un seul et unique incident survient en 
décembre 1939. Lors de la tenue de la Commission cantonale du Dorat, M S… , secrétaire principal de la 
mairie de Wissembourg,  représentant le maire absent, refuse la décision de rejet d'un dossier alsacien et 
quitte la séance. Suite au rapport du président de la Commission, le préfet rappelle les règles du jeu et invite 
le maire de Wissembourg à déléguer un élu plutôt qu'un administratif ! S'agissant de la commission 
départementale d'assistance, le même arrêté préfectoral  nomme le député bas-rhinois Elsaesser, conseiller 
général de Lauterbourg en résidence à Limoges.  
On le voit, l'attribution de l'allocation est donc loin d'être automatique mais les critères assez larges et la 
décision très décentralisée et proche des demandeurs paraissent de nature à faciliter l'obtention. Or  
l'application  s'avère difficile  comme l'administration ne tarde pas à le constater. C'est la procédure de la 
déclaration qui fait problème. En effet, les demandes d'allocation rentrent mal.  Le 20 novembre 1939, soit 
après la date butoir, le préfet s'en étonne, relance les maires à cet effet et repousse l'échéance 4.  Fin janvier, 
sur les dossiers attendus, seuls 2/3 sont enregistrés en  préfecture. La  proportion est la même pour les 
demandes parisiennes – 1 070 sur 1 750 – 5. Les raisons d'une telle lenteur sont sûrement multiples mais il en 
est une que le préfet ne soupçonnait sans doute pas. Elle lui est révélée  par la forte pression alsacienne à 
laquelle il est soumis au début de décembre 1939. Le 5 décembre, il reçoit  du Président de la Chambre 
d'agriculture du Bas-Rhin, le sénateur d'Audlan,  une lettre  signée  par  presque  tous les parlementaires  du  
Bas-Rhin  (les  sénateurs d'Audlan,  E. Muller, Comte de Leusse, J. Sigrist, J. Urban, et les députés Th. Seltz, 
Dr Oberkirch, H. Meck, C. Dahlet et M. Walter) 6. Le ton est comminatoire : 
 
                                                           
3   Voir annexe 8 : Conseillers généraux limousins et représentants alsaciens des commissions cantonales.  
4   ADHV 3 R 16. 
5   ADHV 187 W 3.  
6   Manque la signature du député Elsaesser dont  nous  avons vu qu'il siège en  qualité de  représentant  des  populations  
     évacuées à la Commission départementale d'Appel.   
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     « Je (sénateur d'Audlan) vous prie de vouloir bien me faire connaître le plus tôt possible votre point de 
vue, pour que le cas échéant, les parlementaires bas-rhinois puissent faire des démarches auprès du 
gouvernement. » 
Le motif d'une telle mobilisation ? Deux questions du formulaire de demande d'allocation ayant trait aux 
ressources du déclarant, notamment celle portant sur  les dépôts sur le livret de Caisse d'Epargne. 
     « Aurait-on l'intention d'exiger d'eux  que les réfugiés consomment leur avoir et leurs épargnes jusqu'au 
dernier centime pour pouvoir alors seulement prétendre à l'allocation des réfugiés ? »  (souligné par le 
parlementaire). 
Et le sénateur d'argumenter  en   proclamant « l'épargne civique en danger » et en brandissant  « l'inquiétude 
des épargnants » qui ne vont pas manquer d'effectuer des « retraits des caisses dont les caisses mutuelles 
agricoles ». Pour être bien compris,  il ajoute : 
     « Je me permets de vous signaler le fait que dans aucun autre département d'hébergement, on n'a 
demandé aux réfugiés de déclarer leurs livrets de caisse d'épargne ».  
Enfin, pour appuyer son propos, il joint trois extraits de lettres de réfugiés alsaciens en Limousin très en 
colère. Face à une telle charge, le préfet se trouve  quelque peu déstabilisé. Dans sa réponse du 11 décembre, 
il  avance « l'esprit libéral qui l'anime »,  affirme qu'il « fait appel à la bonne foi des déclarants et qu'il 
s'interdit tout contrôle inquisitorial ». Mais  l'argumentation est bien faible et  le représentant de l'Etat  finit 
par lâcher : « Je reconnais l'inopportunité de la partie du questionnaire consacrée à l'avoir mobilier ». 
Dorénavant il n'y a plus lieu de fournir ces renseignements. Début décembre l'attribution est prononcée sur 
l'unique base du revenu du moment. Elle n'est refusée qu'en cas de cumul avec une allocation chômage et se 
trouve  réduite en cas de cumul avec l'allocation militaire. Elle peut être supprimée en cas de travail dont la 
rémunération dépasse le revenu allocataire de la famille dans la proportion de 125 %. 
     Cet incident dépasse la seule maladresse administrative. Il révèle une incompréhension entre 
l'administration soucieuse de réserver l'aide aux  personnes sans ressources et certains évacués qui 
n'acceptent pas d'ajouter un sacrifice financier à l'épreuve de l'exil qui leur est  imposée. En somme à 
l'allocation conditionnelle de nécessité ils opposent l'allocation automatique de droit. L'étude, plus avant, du 
nombre d'allocataires, nous indiquera quelle sensibilité l'a finalement emporté.  
 
     L'hébergement de la population évacuée implique  de trouver des logements et de les rendre habitables 
s'ils ne le sont pas, mais aussi d'assurer un équipement et un confort minimaux  en terme d'éclairage, 
chauffage et couchage. La population locale est évidemment sollicitée sur le mode de l'accord amiable ou de 
la réquisition. En compensation elle reçoit  un dédommagement sous la forme d'indemnité tarifée versée par 
l'Etat. Trois indemnités sont à considérer successivement : le logement, l'éclairage et le chauffage. 
Pour  le logement, plusieurs modalités existent. Le logement peut se faire chez l'habitant. Pour cette 
prestation imposée sous la forme d'un billet de logement, le propriétaire reçoit une somme selon la 
tarification par nuit suivante : 1 franc pour un lit complet, 1,5 franc pour un lit complet avec « effectivement » 
(sic) 2 personnes et  0,25 franc  si le propriétaire ne fournit pas une literie complète. Dans le cas d'un 
logement en immeuble ou partie d'immeuble vide, le propriétaire perçoit une indemnité dont le montant 
relève de la compétence de la Commission départementale d'évaluation des réquisitions. Existe aussi le 
logement en hôtel avec deux variantes d'indemnité : le billet de logement si le nombre de personnes à loger 
n'est pas supérieur à celui qui pourrait être imposé en tant qu'habitant de la localité,  l'indemnité de 
réquisition dans le cas d'un nombre supérieur. Enfin,  s'agissant des locaux publics, en cantonnement 
collectif,  il n'est évidemment pas question de loyer ou d'indemnité. 
Pour l'éclairage, il est prévu  pour l'hiver 1 franc par lampe  étant précisé « seulement le nombre de lampes 
indispensables ». 
Pour le chauffage, l'évaluation se fait par feu et par foyer dans la limite de 75 francs par mois. 
Voilà qui est clair, simple et d'application, semble-t-il, aisée. Pourtant l'administration se heurte tout de suite 
à deux difficultés. La première concerne la fixation du montant de l'allocation. Il existe en effet une grande 
diversité de situations comme le montre l'enquête réalisée fin octobre 1939 par le préfet auprès des maires 
dans le but de déterminer le volume global de cette assistance hébergement. Les réponses sont, hélas, 
incomplètes mais l'échantillon est suffisant pour apprécier 7. 
        
       logement avec chauffage et éclairage : nombre de lits  : 2 176      à 1 personne   :    445 
                            à 2 personnes  : 1 731 

                                                           
7   ADHV 187 W 26. 
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      logement sans chauffage et éclairage : nombre de lits  : 3 493      à 1 personne    :  1 077 
                                                  à 2 personnes   :  2 416 
      éclairage  :   nombre de lampes            6 088    dont 276 fournies par le propriétaire 
      chauffage :   nombre de feux (foyers)   3 414   dont 249 fournis  par  le propriétaire 
 
Une telle diversité impose un travail d'enquête sur le terrain considérable et débouche aussi sur quelques 
contestations.  
La seconde difficulté touche au versement de l'allocation. Dans les premières semaines, plusieurs questions 
restent sans réponse. Les trois indemnités sont-elles incluses dans l'allocation  journalière ? Certains maires 
le pensent mais ne savent pas qui doit payer !  Le logé en prenant sur son allocation ? le maire en prélevant 
sur l'allocation journalière avant sa remise ? Les litiges se multiplient. D'autres maires versent un 
supplément, d'autant que l'hiver approchant,  les frais de chauffage et d'éclairage augmentent et les 
revendications des réfugiés gonflent. Dans le doute, les acteurs en appellent au préfet qui se  tourne vers la 
tutelle. La clarification tombe début novembre. Dans une circulaire du 1er novembre, la Vice-présidence 
précise qu'en « aucun cas les prestations de  logement, de chauffage et d'éclairage ne sauraient être retenues 
sur l'allocation journalière du  réfugié ». Cela revient à créer une indemnisation supplémentaire logement, 
chauffage et éclairage dont le ministre précise qu'elle est  directement versée au réfugié.  Le barème reste 
inchangé et le règlement se fait à terme échu.  
     « Je vous demande d'apporter le plus grand soin à l'application de ces dispositions (du 1er novembre). 
Elles doivent supprimer les nombreux différends nés entre les propriétaires et les réfugiés en ce qui concerne 
le logement, le chauffage et l'éclairage. Elles doivent faciliter la tâche pénible que ces problèmes imposent 
aux maires. Elles doivent assurer aux réfugiés les conditions d'une vie matérielle convenable. Elles doivent 
également par la substitution de la location à la réquisition apporter un avantage notable aux propriétaires 
qui toucheront immédiatement un prix certain et à l'Etat qui sera d'autre part déchargé d'une dette d'un 
montant aléatoire. » C. Chautemps 8.  
Cette mise au point, si elle lève certaines incompréhensions, ajoute de la complexité à l'ampleur de la tâche 
administrative car les trois allocations n'ont pas la même périodicité : le chauffage est réglé tous les mois, le 
logement et l'éclairage tous les deux mois.  
Une telle complication explique en partie que  le ministre suspende l'indemnisation début janvier et annonce, 
en février, qu'il instaure un forfait. Il s'agit de fondre les trois allocations en une seule indemnité payable 
selon un barème officiel 9. Après quelques semaines de flottement, la Vice-présidence arrête la grille 
définitive fondée sur la dégressivité. Le 21 février le barème de l'indemnité forfaitaire logement, éclairage, 
chauffage est  enfin communiqué aux maires du département par une circulaire préfectorale.  
 

Taille des communes Indemnité forfaitaire en francs/jour/tête 
Jusqu'à 300 habitants 1 
De 301 à 500 habitants 1,5 
De 501 à 5 000 habitants 1,8 
+ 5 000 habitants 2 

  
En février 1940, la situation est enfin clarifiée dans les textes. Est-ce à dire que le forfait est partout  adopté ?  
Nous verrons plus loin quel sort il connaît dans le département. Pourtant cette simplification  ne règle en rien 
le problème des deux premiers mois dont beaucoup de propriétaires attendent qu'ils soient honorés comme le 
réclament de nombreux courriers.  
 
    D'autres formes d'assistance sont plus spécifiques et touchent les vêtements, les transports et la santé. Elles 
n'intéressent qu'une minorité de réfugiés et ne donnent pas lieu à versement financier. Pourtant elles 
représentent pour l'Etat des dépenses non négligeables. 
La nécessité d'une assistance vêtements peut étonner. Mais il faut se souvenir que les Alsaciens sont évacués, 
en septembre 1939, sans pouvoir emporter de trousseau et qu'ils arrivent avec des vêtements d'été. Dès la fin 
du  mois de septembre, une circulaire  signée des ministres de l'intérieur – Sarraut –, de  l'éducation  nationale  
 – Delbos – et de la santé publique – Rucart – s'attache au problème de l'habillement. Elle demande à 
l'Inspection de l'Assistance publique de réunir  dans un magasin départemental  les vêtements nécessaires. 
Elle  invite  les  assistantes  sociales et, « pourquoi pas »,  les  institutions  privées  à   collaborer  activement.   

                                                           
8   ADHV 187 W 55. Courrier du 17 janvier 1940. 
9   ADHV 187 W 55.  
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Le préfet  relaie  et charge le Comité départemental de secours de cette mission au travers du vestiaire. Cette 
assistance est gratuite. Dans les premières  semaines, les  vêtements  sont  distribués de  la main  à  la  main.  
A partir de décembre 1939, des bons d'achat vestimentaires sont remis aux réfugiés ce qui leur confère une 
liberté de choix.   
Les bons de transport, à l'intérieur comme à l'extérieur du département, sont délivrés par les maires. Nous 
intéressent ici principalement les déplacements intérieurs car les déplacements extérieurs sont normalement 
interdits. En novembre 1939  le préfet annonce aux maires qu'il convient de réglementer les déplacements 
des réfugiés 10. En effet, « de nombreux évacués demandent journellement et pour toutes occasions, des 
réquisitions de transports » et, lorsqu'ils ne l'obtiennent pas, « voyagent sans billet ou refusent de payer leur 
place. » Il leur rappelle les cas précis où la réquisition peut être accordée et demande aux élus de s'y tenir. Il 
s'agit principalement de raisons médicales : hospitalisation d'un malade ou d'un blessé, consultation d'un 
médecin spécialiste, entrée en hospice d'un vieillard, d'un infirme ou d'un incurable. S'y ajoutent les visites à 
l'occasion d'événements familiaux heureux, naissance, mariage, ou dramatiques, décès, chevet d'un membre 
de la famille malade, infirme, ou incurable hospitalisé. Enfin, dans le cadre de la recherche d'un emploi, la 
prise de contact avec un employeur est facilitée.   
L'assistance sanitaire s'attache à plusieurs domaines qui, tous, font l'objet d'une réglementation précise. Il y a, 
tout d'abord, la protection sanitaire de la population évacuée. Elle est évoquée dans la circulaire ministérielle 
du 25 septembre 1939 citée plus haut. L'organisateur doit en être l'Inspection départementale d'hygiène 
appuyée par un service spécial à créer et le service médico-social de protection de la Maternité et de 
l'Enfance. La direction de ce service incombe à un médecin chef de service placé sous la tutelle de 
l'Inspection d'hygiène. Pour ce qui est de la médecine générale, au sens large, jusqu'à ce que les caisses de 
maladie prévues fonctionnent, les dépenses afférentes aux prestations en nature relèvent de l'assistance 
médicale gratuite. Cette dernière est, par la suite, réservée aux réfugiés nécessiteux selon des modalités que 
le préfet précise  début mars 1940  dans une circulaire aux maires et aux différents professionnels de santé, 
médecins, sages-femmes, pharmaciens, chirurgiens-dentistes 11. Un bon de consultation ou de visite ainsi 
qu'une formule d'ordonnance imprimée et portant la mention « réfugié français » sont remis au réfugié 
malade par la mairie de la commune d'accueil. L'ordonnance permet d'obtenir les médicaments et autres 
fournitures pharmaceutiques selon un tarif officiel. Suit une liste de quinze produits interdits à 
remboursement comme les eaux purgatives naturelles, les pastilles sauf celles à base de cocaïne et de 
santonine !, une liste de produits autorisés à remboursement et une dernière pour des produits autorisés sous 
condition – il s'agit de différentes sortes de vins dont la consommation journalière ne doit pas dépasser 100 
grammes : vin de digitale composé, vin de trousseau, vin de l'Hôtel-Dieu, vin  de scille composé, vin de la 
charité, vin aromatique, vin créosoté –. L'hospitalisation des malades évacués au compte de l'Etat fait l'objet 
en décembre 1939 d'une mise au point du ministère de la Santé. Dès septembre 1939, le préfet sait qu'il va 
devoir affronter le problème de l'accueil en structure hospitalière de malades évacués car le département est 
appelé  « recueillir un certain nombre de formations hospitalières ». Cette hospitalisation donne lieu à une  
planification spécifique arrêtée de longue date 12. A l'évidence, la santé constitue un des dossiers lourds de 
l'accueil  dans un département rural et pauvre dont l'équipement sanitaire présente quelques déficiences. Dès 
l'évacuation, les autorités savent qu'il leur faut trouver plus de 1 700 places dans les différentes structures 
hospitalières. 
 
     Au sortir de cette analyse un peu fastidieuse des différentes formes d'assistance, peut-on évaluer 
l'importance de l'aide apportée aux réfugiés ? La question paraît vaine tant les situations familiales sont 
diverses. On peut cependant tenter d'y répondre de façon théorique. Considérons une famille de quatre 
personnes composée de deux adultes, la mère et un des quatre grands-parents, et de deux enfants de moins de  
13 ans, logée dans une seule pièce  chez un habitant d'une commune de 400 âmes dont le maire a opté pour  
le régime du forfait. Chaque mois la famille ainsi définie perçoit une assistance financière de 1 005 francs 
soit 960 francs d'allocation ravitaillement   (10+10+6+6/jour x 30 jours) et 45 francs d'allocation logement 
(1,5 franc x 30 jours). En 1939, un instituteur débutant perçoit environ 1 000 francs mensuels, un 
contremaître un peu plus, un chauffeur un peu moins !  
Laissons le mot de la fin au ministre le mieux informé parce qu'en charge du dossier des réfugiés, le vice-
président Chautemps :  

 
                                                           
10  ADHV 187 W 3. Circulaire du 4 novembre 1939.   
11  ADHV 187 W 3.  
12  Voir annexe 9 : Plan de réception des établissements sanitaires alsaciens.  
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     « Les allocations cumulées dans les familles normalement constituées (sic) représentent des sommes 
toujours supérieures aux salaires moyens des régions d'accueil et souvent égales aux salaires des régions 
d'origine. En outre le logement est assuré grâce à un supplément spécial » 13. 
 
Le cadre financier 
   
     Les dépenses d'assistance incombent au budget de l'Etat selon un cheminement qui est exposé à l'usage 
des différents intervenants notamment les trésoriers-payeurs généraux, dans un fascicule imprimé de la 
Direction de la comptabilité publique du 17 novembre 1939 14. 
Au niveau départemental, les avances consenties aux communes sont prises sur les crédits du chapitre 34 de 
la Présidence du Conseil : « Dépenses entraînées par l'évacuation et l'hébergement des populations civiles ».  
Au niveau communal, le personnage clé est le receveur municipal, comme le savent les maires depuis une 
circulaire préfectorale de la mi-septembre 15. Le receveur  ouvre une ligne de compte hors budget sous 
l'intitulé « Assistance aux réfugiés ». Il y impute les mandatements mensuels des avances préfectorales afin 
de verser les allocations en espèces chaque quinzaine à terme échu. Les autres dépenses sont certifiées par le 
maire et transmises en double exemplaire  avec pièces justificatives à l'administration départementale qui en 
conserve trace par le biais de la trésorerie générale. Receveur limousin ou alsacien ? Les élus alsaciens lors 
de la séance du conseil général du Bas-Rhin du 26 septembre 1939 adoptent le vœu de maintenir en fonction 
les receveurs municipaux des communes évacuées. Ils ne sont pas entendus et la gestion financière est 
assurée par le personnel local.  
Conformément à  une instruction du 27 octobre 1939 les dépenses engagées pour les réfugiés sont réparties 
en sept postes 16. Sous l'article 1 intitulé « Personnel administratif et ouvrier » et divisé en deux sous-articles, 
apparaissent  d'une part, des émoluments et salaires du personnel supplémentaire départemental pour le 
service des réfugiés et du personnel auxiliaire dans les communes d'accueil, d'autre part, des indemnités 
diverses, frais de déplacement des maires, régisseurs communaux et inspecteurs des cantonnements. L'article 
2,  « Matériel administratif et frais de fonctionnement »  concerne toutes les dépenses de matériel, les 
imprimés et les  fournitures de bureau. L'article 3, « Hébergement des réfugiés y compris aménagement et 
construction de locaux » correspond à un gros poste puisqu'il  englobe à la fois les bâtiments, le mobilier en 
général – literie, appareillage de chauffage,  ustensiles de ménage – mais  aussi les frais de logement chez 
l'habitant 17. Avec l'article 4, « Allocations en espèces », nous tenons  le poste de loin le plus important et il 
ne cesse de s'alourdir en raison de la généralisation de cette forme d'allocation. L'article 5, « Subsistance et 
entretien »  prend en compte l'allocation en nature et l'assistance habillement. Comme leur libellé l'indique, 
l'article 6, « Transports »   dont on précise qu'ils sont réalisés par autobus et chemins de fer départementaux 
et excluent les transports SNCF et l'article 7 «  Mesures sanitaires et prophylaxie » correspondent à des 
dépenses spécifiques. 
Durant la période, plusieurs modifications interviennent dans la tenue de la comptabilité. La principale, 
survient en janvier 1940 et bouleverse l'état comptable 18. Elle organise les dépenses en deux chapitres : le 
chapitre A puis 11 bis pour les allocations en espèces, le chapitre B puis 11 ter pour toutes les autres 
dépenses réparties en 6 articles et elle affine considérablement en dégageant au sein de certains articles du 
chapitre 11 bis différents postes de dépenses jusque-là confondus. L'article 3 « Hébergement y compris 
aménagement  et  construction de locaux » est  dorénavant  organisé  en quatre  sous-articles : indemnité 
pour occupation de locaux et cantonnement (§1), aménagements de locaux (§2), construction de 
baraquement en bois ou en matériaux durs (§3) et acquisition de mobilier, matériel de couchage, cuisine, 
matériel scolaire, matériel pour les infirmeries, hôpitaux, asile (§4). L'article  4 « Subsistance et entretien » 
se trouve subdivisé en trois : nourriture et alimentation des réfugiés, habillement – linge, vêtements, 
chaussures, blanchissage –, enfin chauffage, éclairage et dépenses courantes de fonctionnement.  Cette 
dernière rubrique est rendue  indispensable par l'instauration au 1er novembre 1939, de l'indemnité spécifique  
 

                                                           
13  ADHV 187 W 1. Circulaire aux préfets du 16 mars 1940. 
14  ADHV 187 W 55. 
15  ADHV 3 R 16. Circulaire du 19 septembre 1939. 
16  ADHV 187 W 27 et 28.  
17  En   avril  1940, une  modification   scinde  l'article   hébergement  en  deux  sous-articles  :  article 3  :  hébergement  
     immobilier et article 3 bis : hébergement mobilier. 
18  En  novembre, une  modification  de l'état  comptable  crée, pour ces dépenses, un chapitre spécial intitulé A  puis en  
     janvier II bis,  les autres postes sont maintenus groupés en un chapitre B puis II ter. 
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éclairage  et chauffage, dépenses jusque-là couvertes par l'allocation en espèces. En avril 1940, une  dernière 
modification distingue hébergement immobilier (A) avec §1, §2 et § 3 et hébergement mobilier (B) 
correspondant à §4.        
   
     Un mois après l'arrivée des évacués, les cadres de l'assistance sont  en place : nature, critères et procédure 
d'attribution, modalités de distribution  sont connus des responsables et de la population dès la fin du mois de 
septembre. Au cœur du dispositif, l'allocation journalière constitue l'assurance de survie. Son attribution, plus 
difficile que prévu, montre que les évacués alsaciens, en s'élevant contre les critères sélectifs définis par 
l'administration, refusent de “ payer ” une seconde fois. Les autres aides viennent en complément, parfois 
non négligeable dans le cas du logement, et contribuent à améliorer les conditions du séjour en Limousin.  
Une telle assistance implique des mouvements financiers qu'il convient de maîtriser par une comptabilité 
précise et une répartition des compétences très claire. Les cadres ainsi posés, il nous faut maintenant étudier 
la réalisation de  cette assistance aux réfugiés de Haute-Vienne.  
 
La  réalisation  de l'assistance  
 
     L'analyse peut  être menée sous deux angles, financier et humain. Avec le volet financier, on touche à la 
dépense et à sa gestion par l'administration. Le volet humain, quant à lui, concerne les destinataires, les 
bénéficiaires et les diverses formes d'assistance perçue.  
      
La gestion de l'assistance   
 
     Bien qu'il constitue un élément essentiel du dossier, nous laissons de côté le volume financier de 
l'assistance pour nous intéresser à la gestion de la dépense. L'ampleur de l'assistance sera abordée dans le 
chapitre analysant les retombées du séjour alsacien.  
Gérer la dépense, consiste à déterminer son montant au plus près des besoins et  à procéder au plus vite et au 
plus juste à son règlement. Quel degré de maîtrise, l'administration limousine montre-t-elle sur ce dossier ô ! 
combien capital ? 
La documentation touchant à la comptabilité des dépenses afférentes aux réfugiés est abondante et très variée 
19. Outre de nombreux courriers et circulaires, on  trouve des listes mensuelles de mandatements adressés aux 
communes, des états récapitulatifs à date diverse de dépenses engagées sans oublier les prévisions 
budgétaires pour l'année 1940 établies à la fin du mois de novembre 1939. Mais l'analyse s'est avérée délicate 
car la maîtrise de cette documentation a longtemps buté sur deux  difficultés : le décalage chronologique 
entre l'engagement et le règlement des dépenses qui a imposé de laborieux recoupements  et les 
modifications  comptables ou réglementaires fréquentes déjà évoquées  qui ont  demandé de longues 
recherches chronologiques  
     Lorsque l'évacuation survient, l'administration n'est pas sans repères en matière de dépense. En effet, lors 
de la confection du plan d'hébergement,  dès la fin de l'année 1938, une prévision des dépenses pour assurer, 
en cas de conflit, l'hébergement et le ravitaillement des évacués est élaborée. Elle couvre les 30 premiers 
jours et table sur 72 000 personnes arrivant par vagues journalières de 7 200  – 6 trains de 1 200 – à partir du 
troisième jour de la mobilisation. Compte tenu d'une prime journalière individuelle de 10 francs, l'installation 
du premier mois s'élèverait à quelque 16, 2 millions francs. Cette prévision a le mérite de fournir un ordre de 
grandeur. Mais elle ne prend en compte que l'allocation journalière c'est-à-dire l'assistance directe et elle 
ignore les autres formes d'assistance et leur coût. On peut donc dire que, lorsque les premiers convois 
arrivent en Haute-Vienne, l'administration, et encore plus les maires, abordent le dossier quasiment à 
l'aveugle.  
     Quelle réponse gestionnaire apportent-ils ? Cette réponse évolue-t-elle durant le séjour ? Pour décrire 
cette gestion, partons de la dépense réalisée telle qu'elle apparaît dans la documentation. Sans surprise, le 
secours de subsistance journalière, en espèces et  en nature,  constitue le cœur du dossier. On en comprend  la  
raison : aide directe et vitale, de la qualité de son  service dépend la réussite du séjour. A ce titre, elle est une 
préoccupation prioritaire et permanente pour l'administration. Elle constitue donc un bon terrain 
d'observation de la gestion financière de l'assistance. Nous la privilégions sans oublier, cependant, les autres 
dépenses du séjour. Nous pouvons reconstituer le film du service de l'allocation de subsistance grâce aux 
listes  des  mandatements  ordonnés  par   la  préfecture   pour  le  règlement  aux  communes  de   l'allocation  

                                                           
19  ADHV 187 W 26, 27 et 28. 
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journalière de septembre 1939 à septembre 1940.  
 
       Figure 29 - Mandatements à destination des communes effectués de septembre à décembre 1939. 

 
   Trois moments apparaissent sur le graphique.  
Pendant les premières semaines, de septembre - début octobre 1939, les mandatements se succèdent sans 
régularité chronologique et avec une grande diversité de montants. De nombreux mandats complémentaires 
s'intercalent. La situation échappe largement. Dans l'urgence de l'accueil, pour réussir l'installation, les 
maires engagent des dépenses sans autorisation préalable de l'administration qui leur consent à cet effet des 
avances automatiques. C'est le régime de  l'acompte provisionnel aux communes de 10 jours en général avec 
renouvellement. En somme, des dépenses à bourse déliée, à « caisse ouverte ». Sans connaissance des 
besoins et  sans maîtrise  de la dépense, la gestion  se réduit à de l'enregistrement  de versements. Il convient 
de  tenir « jusqu'au moment où il sera possible d'organiser la comptabilité exacte de nos dépenses » 20. A 
l'évidence, durant plusieurs semaines l'urgence commande et l'administration subit la situation. Le résultat 
est-il calamiteux ?   17,5 millions sont mandatés pour 18 millions engagés au titre des allocations et de la 
subsistance 21. 1/2 million  d'écart, 2 % d'impayés, voilà un bel exemple d'efficacité réactive.  
A la mi-octobre, une régularisation paraît s'amorcer. Le rythme des mandatements devient décadaire et le 
montant  s'uniformise, autour de 5,6 millions de francs. L'installation de la population se termine et les 
enquêtes se multipliant, les autorités cernent de mieux en mieux les besoins des communes. On sort de 
l'improvisation.       
     « Après avoir laissé aux maires durant la période d'installation, une très grande latitude, je viens de leur 
prescrire de n'effectuer désormais sans mon autorisation préalable aucune nouvelle dépense au-delà d'un 
crédit prévisionnel de 5 000 francs que je laisse à leur disposition »  22. 
L'administration reprend la main. C'est que le gouvernement lui demande d'encadrer la dépense pour les 
derniers mois de l'année 1939. Pour cela, il faut évaluer et contrôler la dépense. Mais comment prévoir quand 
le nombre précis d'allocataires reste indéterminé ! Le préfet s'y essaie en reconduisant pour novembre et 
décembre  la dépense d'octobre : 17 millions  soit 51 millions pour le trimestre. Il échoue dans sa prévision 
puisque, fin décembre,  le montant des mandatements effectués au titre des allocations journalières s'élève  à 
53,4 millions  soit 2,4 millions au-delà de la prévision, près de 5 %. Mais, et c'est beaucoup plus important,  
tous  les  besoins  sont  couverts  puisque  le  reliquat à  payer  en  1940 est  quasi nul (265 185 francs) 23. Le  
contrôle s'avère tout aussi problématique que la prévision. Le préfet s'y engage résolument ainsi qu'il le 
déclare à sa tutelle, début octobre 1939 :  
     « Je fais procéder enfin au contrôle des mémoires dont la vérification est de nature à permettre, je le 
présume, certaines compressions » 24. 
 

                                                           
20  ADHV 187 W 26. Note du 12 septembre 1939. 
21  ADHV 187 W 27. Préfet à ministre de l'Intérieur, 4 octobre 1939.  
22  Ibidem. 
23  ADHV 187 W 26. Lettre du préfet à sous-secrétaire d'Etat, 25 avril 1940. 
24  Ibidem. 
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Mais contrôler en quelques semaines des centaines de mémoires de travaux en tous genres et d'achats 
d'équipement exige un personnel nombreux. Quand est créée, début novembre, l'allocation spécifique de 
logement/chauffage/éclairage avec effet  rétroactif pour les mois de septembre et octobre, le contrôle des 
mémoires cesse d'être prioritaire ! Or beaucoup de dépenses  n'en sont pas moins engagées et,   fin décembre,  
près de 20 millions de dépenses effectuées ne sont pas payés 25.  A l'évidence, malgré la volonté préfectorale 
d'en  revenir à une gestion rigoureuse, l'année 1939 s'achève sans que la maîtrise du dossier de l'assistance ne 
soit atteinte. Mais ne dramatisons pas : cette situation comptable approximative ne porte pas préjudice à la 
population évacuée. Par ailleurs un nouvel exercice budgétaire débute bientôt.   
L'année 1940 voit le retour à une gestion financière pleinement orthodoxe. Le contrôle a priori, partiellement 
rétabli depuis octobre, est total. Quant à la dépense, elle doit s'inscrire dans une prévision budgétaire. Aussi, 
bien avant janvier 1940, le gouvernement reçoit des départements d'accueil des propositions budgétaires pour 
l'hébergement des populations civiles évacuées.  Fin novembre 1939, le préfet de la Haute-Vienne fait 
parvenir à son ministre un édifice budgétaire « assez vaste pour pourvoir aux nécessités qui se présenteront 
et assez limité dans son  architecture pour ne pas constituer une création réellement somptuaire dépassant 
les exigences de la réalité »  26.  
     Sur quels paramètres tirés de la « réalité » appuie-t-il ses propositions en matière d'allocations 
journalières ? Il avance le nombre de 64 000 réfugiés secourus qu'il répartit en 63 000 Alsaciens et  1 000 
Parisiens. Il n'envisage donc pas de décrue alsacienne mais il pronostique une baisse substantielle du nombre 
des Parisiens. Parmi ces réfugiés secourus, la majorité  – 46 650 – bénéficie de l'allocation en espèces mais 
une minorité non négligeable perçoit l'aide en nature – 17 650 –. Au total, le préfet propose un  montant 
d'assistance  journalière, espèces et nature, de 225 millions francs pour l'année soit 18,8 millions mensuels.  
S'agissant des autres dépenses, leur chiffrage est parfois commenté : ainsi les 18 millions pour frais de 
logement sont-ils calculés à partir de la « tarification en vigueur  (qui) bien que modérée, (elle) n'a soulevé 
aucune réclamation » .  
Ce montage prévisionnel repose sur un postulat : 1940 va prolonger 1939. Or, nous le savons,  il n'en est  
rien et cette construction budgétaire s'effondre au printemps 1940. Avec l'attaque allemande et le déferlement 
des populations de l'Exode, l'improvisation règne de nouveau et le régime de la caisse ouverte est de nouveau 
décrété le 10 mai 1940. Il va de soi que le naufrage de la prévision ne peut être reproché au préfet. Mais 
avant mai 40, qu'en est-il du scénario financier proposé ? La réalité bouscule déjà la prévision préfectorale.    
      
                           Figure 30 - Mandatements aux communes de janvier à novembre 1940. 
 

 
Deux distorsions apparaissent sur le graphique. Dès janvier, la dépense mensuelle est  inférieure à la 
prévision et, de janvier à avril, cette dépense ne cesse de diminuer. Le postulat de la continuité se trouve ainsi 
infirmé. A l'évidence des changements surviennent dans les premiers mois de 1940  que le  préfet ne peut pas 
apercevoir lorsqu'il construit son édifice budgétaire en novembre 1939. La  gestion financière  est  redevenue 
orthodoxe mais le pilotage de la situation échappe pourtant.  

                                                           
25  Dont 15 millions pour l'hébergement soit 46 % du total et 4 millions pour l'entretien, principalement  le chauffage  et  
     l'éclairage soit 27 % de l'ensemble. 
26  Voir annexe 10 : Prévisions budgétaires pour l'année 1940. 
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     Septembre, mois de la première installation, est marqué par l'improvisation. Les dépenses s'effectuent 
dans l'urgence,  les déblocages de crédits répondent aux appels à l'aide financière des maires : c'est  le régime 
de la caisse ouverte et du contrôle différé. Passées les premières semaines, la situation se stabilise. Avec 
l'établissement de la population évacuée et grâce à l'information qui lui parvient, l'administration reprend la 
main : contrôle a priori de la dépense et rigueur gestionnaire s'installent. Avec l'année 40, le dossier de 
l'assistance financière est traité selon une stricte orthodoxie administrative : prévision budgétaire, régularité 
des versements, enquête. Bref, la routine. Bien que la distribution et le contrôle de l'assistance soient 
complexes, l'administration fait montre d'une efficacité sereine. S'il arrive que des allocations soient versées 
avec retard les critiques demeurent rares. Mais les événements de mai 1940 ruinent cette belle gestion.    
 
L'assistance ravitaillement  
 
     L'assistance  ravitaillement demande à être examinée en premier. A priori, déterminer le nombre des 
bénéficiaires ne pose pas de problème particulier. L'assistance étant administrée, les traces sont nombreuses 
avec, notamment,  les états nominatifs mensuels des allocations payées par commune de septembre à mai 
1940 27. Hélas, cette source est très lacunaire et peu exploitable. Heureusement, plusieurs courriers 
préfectoraux  envoyés au Service central des réfugiés à Paris donnent  des indications à des dates diverses. 
A la fin du mois de novembre 1939,  le préfet estime à 64 000 le nombre des réfugiés secourus, qu'il 
décompose en  63 000 Alsaciens et 1 000 Parisiens 28.  Ces données apparaissent bien rondes et ne 
constituent sans doute que des ordres de grandeur. Plus précise, la situation  à la fin janvier, fait le point sur 
le traitement des dossiers d'allocations examinés  tant alsaciens que parisiens  
 
                  Tableau 21. Traitement des dossiers d'assistance en janvier 1940 
 

 Alsaciens Parisiens 
Dossiers attendus 15 789 1 750 
Dossiers examinés fin novembre 39        9 649 1 070 
Dossiers admis        9 046 1 005 
Dossiers rejetés           603            65 
Appels interjetés      95            11 

  
Aux deux tiers du chemin, pour les deux populations, 6 % seulement des demandes sont rejetées. En 
affectant un coefficient familial de 4, le  préfet calcule que plus de 36 000 Alsaciens  sont allocataires et 
qu'environ  2 400   sont en  appel devant la Commission départementale.  
Beaucoup plus intéressant parce que complet, un recensement communal dressé en mars 1940 livre une 
ventilation des réfugiés présents 29. Au printemps 40,  la population  réfugiée  dans  le  département  s'élève à  
63 760 personnes dont  57 951 sont Alsaciens ce qui représente 91 % de l'ensemble. 60 584 réfugiés sont 
secourus soit 95 % ce qui confirme la donnée de janvier. Les maires ayant indiqué les origines 
géographiques, il est possible d'arrêter les rapports suivants : 
 
                         Tableau 22.  Alsaciens et Parisiens devant l'assistance 
 

Origine Nombre de 
réfugiés 

% réfugiés Secourus % secourus Non 
secourus 

% non 
secourus 

Alsace 57 951 91 57 045 94,2 906 28,5 
Région parisienne       5 809          9       3 539         5,8     2 270 71,5 
Total     63 760      100     60 584     100     3 176     100 

    
Si on s'intéresse aux seuls Alsaciens, on obtient la répartition suivante :  

Alsaciens secourus en % des Alsaciens         =  98,5 %,  
Alsaciens non secourus en % des Alsaciens  =    1,5 %. 

 
Cette quasi-totalité de secourus infirme quelque peu l'estimation préfectorale de janvier. Faut-il conclure à 
une  bienveillance  sans  retenue des Commissions ? Plus  sûrement, nous savons que  près de  7 000 évacués  

                                                           
27  ADHV 187 W 61 à 187 W 76. 
28  ADHV 187 W 26. Courrier du 30 novembre. 
29  ADHV 187 W 1. Circulaire vice-président à préfet. 16 mars 1940. 



108         L'accueil 
 
alsaciens quittent le département entre l'automne 39 et le printemps 40. Il est permis de penser que bon 
nombre d'entre eux ne sont pas secourus.  
Ainsi les assistés sont pour l'essentiel des évacués alsaciens et les Alsaciens sont pour la presque totalité 
secourus.  Nous tenons là  l'issue du bras de fer entre représentants du Bas-Rhin et préfet de la Haute-Vienne 
évoqué plus haut. L'assistance semble bien être de droit et l'attribution automatique pour un demandeur 
alsacien non pourvu d'un revenu salarié suffisant. Il est probable que les 906 non secourus bénéficient d'un 
revenu professionnel suffisant. Mais quelle est la nature de l'assistance offerte aux évacués alsaciens ?  
  
     A l'automne 39,  l'administration  recense  46 350 secourus en espèces (allocataires) et 17 650  assistés en  
nature.  
Dès septembre, l'allocation (secours en espèces) est  une évidence pour de nombreux maires limousins et 
alsaciens. Le maire de Saint-Barbant, dès le 24 septembre, l'explique fort bien 30 : 
     « En raison de l'éloignement et de la diversité des cantonnements échelonnés dans la commune sur une 
longueur de 10 à 11 kilomètres et vu le manque de personnel qualifié pour s'occuper des achats divers et de 
la distribution de vivres, le conseil choisit le premier mode d'application c'est-à-dire le paiement aux 
réfugiés de l'allocation en espèces. Ils se ravitailleront eux-mêmes et se nourriront comme ils l'entendront » .  
Il ajoute que le maire de Beinheim et son conseil municipal sont d'accord avec cette option. Le problème  se 
pose alors de l'offre de vivres. Qu'à cela ne tienne, la solution est déjà trouvée : 
     « Pour faciliter leur ravitaillement, la commune de Bussière-Poitevine, très proche d'une partie des 
cantonnements des réfugiés de Saint-Barbant a créé trois marchés hebdomadaires en légumes, fruits et 
volailles. »  
Pourtant, malgré l'évidence, plus d'un quart des évacués reçoivent un secours en nature. Dans un tableau 
annexé à un rapport préfectoral en date du 20 novembre, les diverses modalités du secours en nature ainsi 
que leur fréquence sont recensées – hors les assistés médicaux –. La statistique est incomplète mais 
l'échantillon de 99 communes suffit amplement 31. 

 

          Tableau 23. Les différents régimes de l'assistance ravitaillement en nature 
 

Modalités Nombre de 
réfugiés 

% des 
réfugiés 

Réfugiés nourris par des restaurateurs suivant un tarif forfaitaire  1 087 15,9 
Réfugiés nourris par des restaurateurs auxquels l'Administration munici- 
pale fournit les produits et denrées 

        340 5 

Réfugiés préparant eux-mêmes leur repas collectivement avec fourniture 
des produits et denrées par la municipalité 

3 028 44,2 

Réfugiés préparant leur nourriture par famille mais avec des denrées et 
produits fournis par la municipalité  

1 375 20 

Réfugiés nourris par des cantines municipales         858 12,5 
Par le travail rémunéré sous forme de : 
                  nourriture 

                  produits du sol 
                  produits de fabrication 

        166 
        106 
         50 

  10 

        2,4 

 
Quelle diversité ! Quelle hétérogénéité de situations ! Pour certains – 2500 environ –, l'assistance est totale. 
Pour d'autres la dépendance n'est que partielle puisqu'ils confectionnent le repas. Mais quelle que soit la 
modalité,  la lourdeur de l'assistance est dénoncée par les maires limousins qui critiquent « le système des 
rations distribuées journellement ».  Le maire de Nouic, très tôt, énumère les défauts  de l'assistance en 
nature. Elle  ignore  « les habitudes familiales », elle  génère  du « gaspillage  en  proposant  trop à des 
familles (qui) n'aimeront pas les denrées distribuées », enfin elle oblige à employer « du personnel 
nombreux et approprié pour certaines distributions (viande) qu'il faudra payer ». Et d'avertir : « le 
mécontentement deviendra général ». Il faut donc instituer l'allocation en espèces mais assortie d'un effort du 
service de ravitaillement pour approvisionner les détaillant communaux et d'un contrôle « des prix de vente 
qui doivent être fixés et officiels dans la langue des réfugiés ». 
     Comment évolue l'assistance au cours des mois suivants ? La décrue annoncée par le préfet en conclusion 
du rapport  évoqué ci-dessus se  produit-elle ? Nous  possédons  la  réponse  statistique. Au  printemps  1940,  
 
                                                           
30  ADHV 187 W 32. 
31  ADHV 187 W 40. 
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1 395 réfugiés perçoivent une aide en nature, les 59 189 restants touchent une allocation en espèces 32.  
Quelques semaines plus tard, dans un courrier du 18 mai 1940, le préfet signale au Service central des 
réfugiés, à propos du paiement des allocations, que l'effectif réfugié allocataire au 1er mai  dans le 
département s'élève à  60 009 personnes dont 15 000 chefs de famille : 58 579 perçoivent l'allocation en 
espèces et 1 430 sont secourus en nature 33. A six mois d'intervalle la différence n'est pas mince. Plus d'un 
quart de secourus en nature à l'automne,  2 % seulement au printemps. Cela équivaut à une disparition de 
l'assistance en nature. Comment expliquer cette généralisation de l'allocation en espèces ? 
Il y a des facteurs locaux : bien évidemment, la lourdeur de la charge incombant aux municipalités mais aussi 
le souhait des réfugiés eux-mêmes. N'oublions pas que, dès novembre, deux tiers des secourus, en assumant  
la confection des repas, deviennent  des assistés très partiels à qui il ne  manque plus que de pouvoir choisir 
les aliments. On peut raisonnablement penser, même si on n'en a pas la preuve, qu'ils poussent dans cette 
voie. Une deuxième explication, celle-là nationale, tient dans la volonté gouvernementale exprimée par le 
vice-président Chautemps  dès le 1er novembre 1939 34.   
     « L'allocation en nature doit rester l'exception puisqu'elle tend à l'organisation d'une vie collective qui 
aggrave la situation pénible du réfugié. On doit préférer l'allocation en espèces qui facilite au réfugié la 
reconstitution  de sa vie familiale et son reclassement social. »  
A cet argument socio-familial, ajoutons une raison administrative. Une allocation financière est beaucoup 
plus facile à gérer, à distribuer, et à contrôler qu'une assistance en nature. On comprend que, dès la 
réalisation du corpus statistique achevée, l'allocation en espèces tende à devenir systématique.   
  
     Une fois mise en place, l'allocation  devient quasi exclusivement financière dans un souci explicite de 
faire passer les familles alsaciennes de l'assistanat à l'autonomie. Comme si on les installait dans la durée. 
 
L'assistance logement 
 
     Le logement constitue, après le ravitaillement, le dossier d'assistance d'importance décisive. Dans le 
récapitulatif de novembre 1939, le préfet décompte 63 000 hébergés.  Mais  hébergé équivaut-il à assisté ?  
Pour les 17 000 hébergés collectivement, pas de doute, ils appartiennent par définition au groupe des assistés. 
Pour les 46 000 hébergés individuels, il faut y regarder de plus près. Pour essayer de répondre, appuyons-
nous sur la répartition des évacués selon les divers modes d'occupation d'immeubles.  
 
   Tableau 24.  Répartition des assistés - logement selon le mode d'occupation 
 

Modes d'occupation Logés en % 
Par réquisition        55,8 
Par billets de logement        33,5 
Par accord amiable de la municipalité avec le propriétaire          7,2 
Par accord entre le réfugié et le propriétaire sans intervention   
de la municipalité. 

         3,5 

 
En novembre 1939, seule une infime minorité d'évacués, 3,5 %, environ 1 600  personnes, choisit peut-être, 
négocie assurément son logement. Cela suppose qu'ils en ont  les moyens financiers, cela paraît sous-
entendre qu'ils  échappent  à  l'assistanat.  L'immense  majorité, quant  à  elle, occupe  un logement  selon  un  
processus administré qui lui échappe complètement. Le logement est une affaire strictement  limousine 
impliquant le propriétaire et l'administration.  L'évacué est spectateur, il reçoit un logement et c'est tout.  
     Qu'en est-il au printemps 1940 ? Nous avons à nouveau recours au recensement communal du printemps 
1940 avec son récapitulatif. Ce dernier indique que près de 50 000 réfugiés alsaciens  reçoivent l'assistance 
logement, chauffage et éclairage. C'est un nombre très inférieur à celui de novembre. Mais la comparaison 
est périlleuse car la situation a changé entre temps. L'allocation  logement/chauffage/éclairage est créée et il 
est fort probable que, seule, cette dernière donne lieu à déclaration des maires comme les réponses négatives 
de nombreuses communes le laissent penser. Simple omission, c'est possible ! Plus sûrement, ces communes 
ne déclarent rien car elles ne versent effectivement pas d'allocation aux réfugiés  en raison du maintien de la 
réquisition avec indemnisation  directe du  propriétaire par l'administration. Si  cette hypothèse  est  la bonne,  

                                                           
32  ADHV 187 W 182. Mars 1940.   
33  ADHV 187 W 56. Courrier du 18 mai 1940.  
34  ADHV 187 W 55. 
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13 000 hébergés relèvent encore de ce mode administré alors même que d'autres bénéficient du régime du  
forfait évoqué plus haut !    
Grâce aux liasses financières, nous connaissons la situation du forfait en avril mai 1940 35. Seule une 
minorité de communes adopte le forfait et certaines le font partiellement en conservant une formule mixte 
dont l'allocation constitue le plus souvent encore l'essentiel. En  avril 1940,  19 communes sont en forfait 
complet  36  et 12 en forfait incomplet – demi-forfait – 37. Un mois plus tard, 9 autres communes les rejoignent 
: 2 instaurent le forfait complet,  Morterolles-sur-Semme et Le Chalard, 7 le forfait incomplet 38. Parmi les 40 
communes appliquant le forfait, quelques grosses populations communales comme Saint-Junien – 3 350 
repliés –,  Bussière-Poitevine – 1 100 – ou Couzeix – 850 –.  Mais trois communes, Bosmie, Saint-Jouvent et 
Le Vigen,  n'abritent pas de réfugiés alsaciens !  
Combien le régime forfaitaire concerne-t-il de personnes ? Il n'est pas possible de le préciser car le régime de 
demi-forfait ne signifie en rien que la population se trouve également partagée. Tout au plus pouvons-nous 
remarquer que l'indemnité forfaitaire de chauffage du mois de mai s'élève à environ 600 000 francs tandis 
que l'allocation chauffage se monte à 900 000 !  
 
     La variété des locaux mis à disposition des évacués est très grande. Diversité des cantonnements collectifs 
aux effets semblablement déprimants  comme nous l'avons analysé plus haut. Diversité des situations 
d'hébergement individuel comme le montre le récapitulatif déjà utilisé. 

 
Tableau 25.  Répartition des locaux selon le mode d'occupation 

 
Mode d'occupation Pièces ou 

locaux en % 
Par réquisition 41 
Par billets de logements 42 
Par accord amiable de la municipalité avec le propriétaire           11,2 
Par accord réfugié propriétaire sans intervention de la 
municipalité 

            5,8 

 
41 % des locaux réquisitionnés, cela signifie que près de la moitié du parc est constituée de pièces vides, sans 
confort, dans des immeubles parfois éloignés du bourg. Pour beaucoup de logés peu d'occasion et aucune 
nécessité de rencontrer le logeur. Or cela intéresse plus de la moitié des hébergés individuels – 55 % – en 
novembre 1939 d'où l'entassement déjà signalé avec près de quatre  personnes par pièce.  
42 % du parc se compose de pièces de vie libérées par le logeur.  Sous le même toit, l'hébergé est censé 
profiter du confort de la maison. Dans l'espace domestique, les contacts quotidiens sont permanents et la 
découverte réciproque possible. Cela concerne un tiers des évacués en novembre 1939 pour à peine deux 
personnes par pièce. 
Pour les 17 % restants la situation est encore plus favorable. Le mode de la location crée un rapport 
économique d'égalité synonyme de reconnaissance de l'autre et de confiance. Il assure aux évacués qui 
peuvent se le permettre un confort très supérieur comme en atteste le coefficient inférieur à deux  personnes 
par pièce – 1,8 et 1,7 –. 
 
       Passé l'hiver, la situation se modifie. D'une part, les efforts consentis pour améliorer l'habitat portent 
leurs fruits et les différences de confort entre les logements – du moins individuels – s'estompent quelque 
peu ; d'autre part, l'adoption de l'allocation modifie la relation entre logeur limousin et locataire alsacien. Le 
forfait proposé en février 1940, instaure un rapport véritablement contractuel entre les deux parties que seule 
une   minorité   d'évacués   connaissait   jusque-là. L'allocation  logement / chauffage / éclairage,  si   elle   se 
 

                                                           
35  ADHV 187 W 28 et 29. 
36  Ce sont :   Saint-Amand-le-Petit,  Beaumont,  Bosmie-l'Aiguille, Couzeix, Saint-Jouvent, Saint-Just-le-Martel, Saint-  
     Priest-Taurion,  Solignac, Le Vigen, Bussière-Poitevine, Folles, Fromental, Saint-Hilaire-la-Treille, Montrol-Sénard, 
     Razès, Saint-Sornin-la-Marche, Javerdat, Saint-Junien et la Roche-l'Abeille.  
37  Ce sont : Saint-Bonnet-Briance, La Croisille-sur-Briance, La Jonchère, Laurière, Linards, Nedde,  Le Palais, Veyrac,     
     Bessines,  Magnac-Laval, Vaulry et Villefavard. 
38  Ce  sont : Châteauneuf-la-Forêt,  Neuvic-Entier,  Saint-Sulpice-Laurière,  Saint-Barbant,  Nantiat,  Saint-Pardoux  et         
     Gorre. 
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généralise à la fin de l'année 1939, ne devient que très minoritairement le forfait,  forme pourtant la plus 
facile à gérer et  synonyme d'indépendance.   
 
Les autres formes d'assistance 
 
     Les autres formes d'assistance, sans être anecdotiques, dans leur ampleur comme dans leur distribution, 
échappent à la gestion administrée étudiée précédemment.    
     S'il est difficile de connaître le nombre de bénéficiaires de l'assistance habillement, il est possible de se 
faire une idée du volume de l'aide grâce à différents rapports du préfet et du Comité départemental de 
secours, principal gestionnaire de cette aide.  
Jusqu'en novembre 1939, la distribution de vêtements reste modeste. Le préfet s'en explique dans une lettre à 
la Vice-présidence  39 : 
     « Le Comité départemental que j'ai institué n'a bénéficié que de la générosité locale. Il est incontestable 
que le département de la Haute-Vienne est à cet égard en situation défavorisée et que n'ayant pas reçu 
comme la Dordogne les populations d'une grande cité est demeuré hors du rayonnement des organisations 
philanthropiques ayant leur siège dans cette circonscription ».  
Avec  l'hiver  entrant, l'administration  accentue  son  action et  prévoit de distribuer plus de 6 000 vêtements, 
4 200 sous-vêtements, 6 600 lainages, 11 000  sabots  et  environ 4 200 souliers.  En février 1940, le Comité 
départemental, fournit une statistique impressionnante des vêtements achetés et distribués par ses soins. On y 
trouve absolument toutes les sortes de tissus : 2,5 tonnes de la laine ainsi que 86 douzaines d'aiguilles à 
tricoter ! un kilomètre de vichy ou de finette ainsi que tous les types de vêtements, pèlerines, manteaux et 
pardessus,  costumes,  robes et tabliers, gilets et chandails, chemises, sans oublier le linge de corps – culottes, 
combinaisons – et même des langes !  A quoi il faut ajouter les distributions assurées par d'autres acteurs, 
communes, organismes privés. Or, aux dires du préfet, cela reste encore insuffisant notamment en vêtements 
et linge de corps d'enfants y compris bas et chaussettes de laine. A cette occasion le fonctionnaire précise que 
les Alsaciens appartenant « à une race grande et forte », « les garçons chaussent facilement du 40 pour les 
garçons et les filles du 39 » !  Si les distributions continuent, un changement survient pourtant. Avec la 
généralisation du régime allocataire, les autorités, au premier rang desquelles  la Vice-présidence, 
considèrent que « les familles doivent maintenant faire face à leurs besoins en habillement » 40. L'assistance 
s'efface au profit du commerce. 
     S'agissant de l'assistance transports, les archives ne nous disent rien du nombre et de la fréquence des 
déplacements. Tout au plus sait-on que le préfet prévoit une dépense budgétaire de 600 000 francs  pour 
1940 en l'assortissant d'un commentaire laconique : « Crédit hypothétique, il a cependant sa nécessité ». Car 
l'obtention de bons de transport délivrés par les maires est assez facile. Est-ce la raison qui pousse la Vice-
présidence à intervenir au printemps 1940 ? Par une circulaire  ministérielle du 8 mars 1940 les maires 
perdent le droit de délivrer les bons de transport au profit exclusif de l'administration, préfet et sous-préfets 
41. Dans le même temps, les motifs ordinaires d'obtention sont énoncés : « travail rémunéré dans une localité 
autre que celle de résidence, installation auprès de sa famille domiciliée dans une localité non évacuée, 
dispersée ou éloignée, départ pour regagner l'ancien domicile avec abandon du droit à l'assistance de l'Etat, 
retour momentané au domicile abandonné pour récupérer des effets civils ». 
Une liste aussi restrictive et une délivrance plus contrôlée ne manquent sans doute pas de limiter les 
déplacements à titre gratuit. Mais nous ne pouvons le vérifier. 
     Comment le département fait-il face à l'obligation d'assistance sanitaire aux évacués ? Il y répond de 
façon volontariste. Dans les premiers jours de l'installation, les maires manifestent beaucoup d' « ingéniosité 
pour installer des infirmeries, des salles d'isolement pour les femmes enceintes, des garderies d'enfants, des 
petits hospices ».   Mais très vite, le préfet souhaite « superposer à cette diversité insuffisamment coordonnée 
et de proportions trop modestes, une organisation d'ensemble ». Il s'agit d'un projet de réorganisation 
sanitaire  de la Haute-Vienne « nécessitée par le repliement des habitants du Bas-Rhin » que le haut 
fonctionnaire  soumet au ministère de la Santé publique début octobre 1939 42. Ambitieux, le projet  repose 
principalement sur l'extension de structures existantes. 
         
                                                           
39  ADHV 187 W 26. Préfet à vice-président du conseil 26 novembre 1939. 
40  ADHV 187 W 1. Courrier du 16 mars 1940.   
41  ADHV 187 W 1. 
42  ADHV 3 R 14. Rapport préfectoral du 13 octobre 1939.  
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 Figure 31 - Extension et création d'établissements sanitaires selon le plan de réorganisation d'octobre 1939. 

  

 
 
Pour les hôpitaux, il s'agit d'ajouter une annexe à l'Hôpital général de Limoges grâce à cinq baraques 
représentant 120 lits – 40 chirurgicaux et 80 médicaux –, d'équiper un nouveau pavillon médico-chirurgical  
de 80 lits dans l'hôpital de Saint-Yrieix-la-Perche et d'édifier quelques baraques pour environ 100 lits dans 
l'Hôpital moderne de Magnac-Laval – hôpital requis par l'Autorité militaire –. Avec les hôpitaux de Saint- 
Junien et Bellac on obtient une capacité totale d'environ 450 lits.  
Pour les maternités, le projet s'appuie sur trois sites : Saint-Yrieix-la-Perche avec l'installation d'une 
maternité de 40 lits  pour accouchées et 46 pour reposantes dans l'école de la Faye, Saint-Junien où la 
clinique de Roc-Chêne est dotée d'une centaine de lits et Bessines où une maternité de 80 lits est créée dans 
la salle des fêtes que complètent une pouponnière de 60 lits et un hôpital pour enfants installés dans l'école 
maternelle. Au total près de 300 lits toutes catégories confondues.  
Pour les hospices, des locaux très divers sont retenus : à Limoges, en plus de l'asile de Chastaingt dont la 
capacité est augmentée de 200 lits grâce à une baraque, on réquisitionne les locaux du séminaire pour 100 lits 
destinés aux hommes. A Rochechouart, la salle paroissiale est transformée en infirmerie et hospice de 50 lits. 
A Saint-Junien, des baraquements construits dans les jardins de l'hospice et au Cercle, doivent ajouter  130 à 
150 lits. A Nieul, 130 lits sont installés dans des locaux municipaux ainsi qu'au Château. Enfin, dans les 
locaux de la colonie de vacances de Saint-Martin-Terressus complétés par des baraquements, un hospice 
mixte est créé. Si on ajoute quelques dizaines de places à Bellac et Eymoutiers, le total s'élève à 730 lits 
destinés aux évacués. 
Pour les sanatorium, seule est prévue une augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement de 
Bellegarde-les-Forêts sur la commune de Châteauneuf-la-Forêt  soit 50 lits pour des femmes. Les hommes 
doivent être accueillis au Cluzeau près de Limoges sans limitation de nombre.  
S'agissant des aliénés, l'asile de Naugeat de Limoges paraît suffire.  
Il est prévu d'ouvrir dans le Cirque de Limoges un orphelinat de 250 places et si l'urgence l'impose d'utiliser 
les locaux de la colonie du Mazet sise sur la commune de Saint-Just-le-Martel. Avec Saint-Junien, cela 
représente environ 350 places. 
    Même s'il ne s'agit que d'extensions l'effort immobilier est conséquent : 28 baraques à édifier en quelques 
semaines. Il a un coût élevé : plus de 4,2 millions francs. Avec 2 000 lits supplémentaires, le parc  hospitalier 
départemental semble en mesure d'accueillir les malades évacués annoncés. Or début novembre le préfet de 
la Haute-Vienne avertit son collègue du Bas-Rhin qu'il est obligé de réviser le plan de réception 43  : 
                                                           
43  ADHV 187 W 9.  
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      «  Je suis appelé à recueillir un certain nombre de formations hospitalières. Là encore des compressions 
sont indispensables. Vous trouverez l'état énumératif de ces établissements classés en deux catégories :  
1. ceux  dont je suis en mesure de préparer l'installation dans ma circonscription  
 

    Personnes 

Etablissements 

Assises Couchées Personnel 
 

Total     
Ressources locales 

Hospices civils de Haguenau     120       75       88    283 Cluzeau            300 
Hôpital privé de Neuenberg     100       20       40    160 Cluzeau            160 
Hospice St Joseph de Brumath       16        -         5      21 Notre maison      25 
Institut médico-pédagogique de Hoert     300        -         -    300 Naugeat            300 
Asile catholique sourds et muets de 
Marienthal 

      41        -       10      51 Le Bon Pasteur   51 

Total    577      95     143    815                          836 
 
2. ceux  pour lesquels je suis hors d'état de les intégrer dans mes ressources locales   
 

 
Hôpital de Brumath 

 
47 

 
2 

 
      10 
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Hôpital de Saint-Junien : ne 
dispose d'aucune place. A dû loger 
des vieillards, malades, infirmes 
évacués avec la population civile et 
non prévus par le plan 

 
Hospice de Bouxwiller 

 
38 

 
- 

 
        8 
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Sanatorium Le Cluzeau : a déjà 
reçu 100 malades et vieillards pro- 
-venant des hôpitaux de Saverne 
Wissembourg. Ne peut en recevoir 
davantage 

Hospice de Sarre-Union 10 - -      10  Sanatorium Le Cluzeau : idem.     
Hôpital départemental de Bischwiller 80 70       30    180 Château de Nieul : entièrement oc-  

-cupé par des vieillards 
Orphelinat de Bischwiller 160 -       17 177 Groupe scolaire de Rochechouart : 

a dû être restitué pour la réouvertu- 
-re des écoles. 

Asile privé protestant de Sollenhof 
Bischwiller 

220 50       54 324 Ancien collège de Saint-Yrieix : a 
dû être restitué pour la réouverture 
des écoles. 

Orphelinat de Saverne 36 -         4 40 Ecole de la Faye : a déjà reçu des 
pupilles. 

Orphelinat israélite de Haguenau 30 -         7 37 Ecole de la Faye : idem 
Total     621    122     130   873  

 
Le  préfet ajoute : 
     « Cette différenciation a été établie de la façon la plus scrupuleuse ; elle correspond à la plus stricte 
réalité. Il vous apparaîtra du reste à la lumière des chiffres sur l'état ci-annexé que je suis prêt à assumer 
une charge très importante. Je n'ai pas besoin de souligner combien il faut se garder en la matière de toute 
appréciation excédant les possibilités réelles, sous peine d'aboutir surtout lorsqu'il s'agit de malades, 
vieillards ou d'enfants à des  déconvenues lamentables. Je vous serais  très obligé de  bien vouloir confirmer  
aux établissements que je suis empêché de recevoir, cette position négative ; à l'égard des autres, j'interviens 
directement afin de mettre au point par accord préalable toutes les mesures préparatoires utiles ». 
« Déconvenues lamentables », formule forte qui en dit long sur la colère rentrée du représentant de l'Etat, 
impuissant à respecter le  plan de réception.  Mais à qui incombe la responsabilité d'une telle défaillance ? 
Comme le souligne le préfet de la Haute-Vienne, de nombreux assistés sanitaires  arrivent qui n'étaient pas 
attendus. Or le devoir d'assistance commande de les recevoir. Il convient d'ajouter, qu'en dépit de la volonté 
exprimée, le parc hospitalier n'est pas en mesure, d'accueillir, début novembre, le contingent prévu. Selon un 
rapport préfectoral à la Vice-présidence de la fin novembre bien que « le programme des réalisations 
hospitalières soit virtuellement terminé », il ne procure que 560 lits supplémentaires correspondant aux trois 
maternités de Bessines – 140 lits –, Saint-Junien – 28 lits –, Saint-Yrieix-la-Perche – école de la Faye 66 lits – 
et aux quatre  hospices de Nieul  – 135 lits –, Saint-Junien  – 50 lits –,  Saint-Martin-Terressus  – 100 lits – et 
Rochechouart – 40 lits – 44.  
 

                                                           
44  ADHV 3 R 14. Le 29 novembre 1939. 
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Des capacités modestes et, pleinement utilisées comme l'attestent les réponses des établissements – moins 
celle de l'hôpital de Bellac – au début du mois de janvier. A cette date, 523 Alsaciens sont recensés dans les 
différentes structures 45. 
 
     Les réfugiés alsaciens bénéficient d'une assistance d'Etat durant tout leur séjour en Limousin. Bien que 
l'administration la souhaite conditionnelle, cette assistance est très vite  attribuée sur le seul critère du revenu 
du moment. En conséquence, la presque totalité des réfugiés la perçoivent.  De plus en plus financière, 
l'allocation journalière vise à donner aux réfugiés une autonomie complète dans leur vie quotidienne.  Il s'agit  
de leur permettre de définir, de négocier leurs conditions d'existence et ainsi de s'installer dans la durée. 
Cependant, cette autonomisation est loin d'être complète puisqu'en matière de logement, plus d'un quart des 
évacués connaissent durant tout le séjour, une situation de dépendance administrative. Certains échappent 
néanmoins à cette condition. Ils trouvent à s'embaucher, répondant en cela à une sollicitation 
gouvernementale forte. 
 
  
LE TRAVAIL 
 
     Assez tôt les autorités s'intéressent à la main d'œuvre potentielle que constituent les réfugiés. La « remise 
au travail », « le reclassement au travail », « le réemploi » des Alsaciens sont présentés comme un impératif  
pour plusieurs raisons. Il y a d'abord l'intérêt économique. Les réfugiés peuvent compenser le départ des 
mobilisés limousins notamment dans les communes rurales où l'agriculture est faiblement mécanisée. 
L'aspect social est aussi souligné. Le réfugié doit être « utile » et ainsi échapper au spleen de l'assisté. Cette 
préoccupation vaut particulièrement pour les adolescents évacués. Et puis, et ça n'est pas le moindre, il y a 
l'intérêt financier. En effet, la quasi-totalité des évacués perçoivent une allocation journalière. Or en cas 
d'emploi, l'allocation cesse d'être versée. Autant de reclassés, autant d'allocations journalières économisées 
par l'Etat. Pourtant, si les raisons sont limpides, la gestion du dossier s'avère d'emblée complexe.   
 
La gestion administrative du problème.  
 
     Avant toute mesure de reclassement, deux  obstacles demandent à être levés. Tout d'abord,  il faut  
connaître, même approximativement, le nombre de travailleurs alsaciens potentiels. Dans ce but  est annoncé, 
le 30 septembre sur l'initiative du Ministère du travail auquel s'associe le ministre de l'Intérieur, un 
recensement nominatif des réfugiés ayant trouvé un travail. Chaque ministère élabore une fiche questionnaire 
propre avec demande de renseignements spécifiques. Trois semaines plus tard, une circulaire préfectorale 
invite les maires du département à collecter les fiches professionnelles remplies par les « travailleurs 
alsaciens eux-mêmes » afin de réaliser pour la fin de l'année un corpus statistique. Ensuite, il faut arrêter les 
dispositions réglementaires touchant aux salaires, aux conditions d'acceptation et de refus, aux problèmes 
divers de déplacement, de cumul salaire/allocation. Les décisions ministérielles tardent à arriver et durant 
deux mois, l'administration préfectorale travaille à l'aveugle. Il faut attendre la fin décembre 1939  pour que 
la Vice-présidence arrête deux règles d'application 46 : 
  - le réfugié réemployé  doit être payé de son effort. Pour cela, l'allocation que doit en principe perdre le 
réfugié qui accepte un travail ne « sera réduite ou supprimée que dans la mesure où » cette occupation 
lucrative jointe aux allocations lui assurera des ressources journalières égales aux dites allocations majorées 
de 25 %. 
  - le réfugié récalcitrant doit être sanctionné. En effet le réfugié à qui l'on propose en emploi a « obligation 
d'accepter l'offre » ; en cas de refus sans motif valable, maladie, charge de famille, etc., l'allocation peut lui 
être supprimée.  
Le ministre invite le préfet à faire montre d'une grande fermeté :   
     « Il faut que dorénavant aucun réfugié ne puisse refuser un travail conforme à ses forces et à son âge. 
l'autorité regretterait d'être obligée de recourir à des mesures de réquisition. Mais en tout cas, elle a le 
devoir de ne pas laisser les réfugiés dans une oisiveté nuisible. Le travail est pour eux une nécessité non 
seulement parce que c'est le moyen de diminuer des charges budgétaires écrasantes mais aussi parce que 
c'est aujourd'hui le devoir impérieux de tous les Français. » 

                                                           
45  ADHV 187 W 56. 
46  ADHV 187 W 56. Instruction du 20 décembre 1939. 
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Ces injonctions  ministérielles  répercutées auprès des maires au début de janvier 1940 sont complétées,  fin 
février 1940, par un décret  portant sur la réquisition des exploitants ruraux, des salariés agricoles et artisans 
ruraux de toutes catégories 47. Le décret stipule que les travailleurs cités sont à la disposition du Comité 
départemental de la production agricole.   
 
     Malgré l'urgence proclamée du dossier, l'administration a besoin de trois mois pour  poser les bases tant 
statistiques que réglementaires du problème de la main d'œuvre alsacienne. C'est dire combien la tâche est 
malaisée.  A la fin de l'année, la détermination ministérielle s'accuse et l'autorité préfectorale sait qu'elle a 
une obligation de résultat.  Au vrai, sur le terrain, les initiatives sont déjà prises.   
 
La réalité du terrain 
 
     Les autorités locales n'attendent évidemment pas trois mois pour agir.  Dès septembre, deux instances 
s'organisent et multiplient les réunions. Il s'agit, sans surprise, de l'Inspection du travail  et, créé pour la 
circonstance, du Comité départemental de la production agricole qui coiffe des instances cantonales et 
communales 48. 
  
Le nombre des travailleurs alsaciens 
 
     Le préfet dans un courrier au Président de l'Office général des Assurances sociales de l'Alsace-Lorraine 
du 1er décembre 1939 évalue à 10 % la part des travailleurs valides dans la population évacuée soit 6 000 
personnes qu'il répartit  en 3 000 agriculteurs et 3 000 non-agriculteurs. Que vaut une telle estimation ?  
Deux états dressés par l'Inspection du travail, à quelques semaines d'intervalle, donnent une réponse.  
Le premier, reproduit dans un courrier préfectoral à la Vice-présidence,  dénombre, au 31 décembre 1939,    
2 219 travailleurs alsaciens  dont 314 ont plus de 60 ans, 1 312 moins de 60 ans et 588 au dessous de 20 ans 
49. Ce nombre, très en deçà du calcul préfectoral, n'est pas clair dans sa fabrication. S'agit-il de travailleurs 
potentiels – ils représenteraient seulement 3,6 % des évacués ! – ou de travailleurs  embauchés ?  Le second 
état est plus explicite puisqu'il  fournit le nombre d'employés et de non employés au mois de février 1940. A 
cette date, la population active alsacienne en Haute-Vienne s'élève à 8 592 soit 15 % de la population 
accueillie. Compte tenu de la mobilisation des hommes et du maintien sur place en tant que requis de 
beaucoup d'autres, une telle proportion, supérieure au calcul préfectoral, correspond bien à la réalité d'une 
population principalement féminine, jeune et âgée à  la fois.  
      De ces travailleurs potentiels, combien  trouvent à s'employer durant le séjour en Limousin ? A la fin de 
l'année 1939, le préfet précise que 1 379 ont un emploi.  Quelques semaines plus tard, en février, l'inspecteur 
du travail déclare que 1 524 réfugiés ont été reclassés par les services de la main d'œuvre et qu'un nombre à 
peu près identique, 1 534,  ont connu des « embauchages directs ». Cumulés, ces  3 058 employés 
représentent donc 35,5 % des 8 600 travailleurs valides. Il reste plus de 5 500  personnes non employées.  
Ainsi en  février seulement 1 actif sur 3 est employé en Haute-Vienne.   
     A l'évidence, ces déclarations préfectorales manquent de fiabilité et décrivent imparfaitement la situation. 
Ce fait est d'ailleurs remarqué  en haut lieu comme en témoigne un courrier du ministre du travail au préfet 
de mars 1940 50.  Le ministre exige une clarification car alors qu' « il est invariablement répondu par vos 
services qu'il n'y a plus de main d'œuvre disponible dans votre département »,  l'Union nationale des 
combattants lui signale que « de nombreux réfugiés en Haute-Vienne sont sans emploi »,  Le préfet, quelques 
jours plus tard, confesse un recensement « insuffisant »  ! en 1939 et joint au recensement fiable de février  la 
récapitulation suivante :  
 

Récupération de main d'œuvre au 31 décembre 1939 1 379 
Réfugiés ayant trouvé un emploi au cours du mois de janvier                  589 
Réfugiés ayant trouvé un emploi au cours du mois de février                  793 
Total fin février  (si tous ont conservé leur emploi) 2 761 

 

                                                           
47  ADHV 187 W 1. J.O du 27 février 1940. 
48  C'est cette dernière structure qui  suggère dans un procès-verbal du 18 octobre  quelques dispositions générales et  un  
     barème de salaires applicable à la main d'œuvre réfugiée que le préfet du département adopte en février 1940. 
49  ADHV 187 W 78. 9 janvier 1940. 
50  ADHV 3 R 14. Ministre du travail à préfet. 5 mars 1940. 
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Si on accepte cette déclaration statistique, force est de constater que l'on est encore loin des  6 000 reclassés 
envisagés par l'administration préfectorale. C'est ce constat qui incite le préfet à relancer les maires à la fin 
du mois de février : 
     « A diverses reprises,  j'ai été amené à vous signaler l'urgence et l'utilité qu'il y a, à ce que la main 
d'œuvre alsacienne  évacuée soit dans la plus large mesure réemployée. Or jusqu'à présent, le démarrage 
qui s'impose a été très insuffisant  51. » 

     
     Avec toute la prudence qu'imposent les lacunes évoquées, nous pouvons avancer qu'en février 1940 soit 
près de cinq mois après son installation,  la population alsacienne fournit un maigre contingent de travailleurs 
recensés à l'économie départementale. Les autorités s'en émeuvent et multiplient les appels à l'emploi. Mais 
quelles difficultés le retour à l'emploi  rencontre-t-il ? 
 
Les obstacles à l'emploi 
 
     Le premier obstacle qui vient à l'esprit  pourrait  résider dans une éventuelle inadéquation entre les 
compositions professionnelles des deux populations.  Considérons la distribution professionnelle de la main 
d'œuvre alsacienne telle que les deux sources utilisées permettent de l'apercevoir. 
 

     Tableau 26. Répartition professionnelle de la main d'œuvre alsacienne évacuée en Haute-Vienne 
 

 Employés au Non employés au 
Activités 31 décembre 

1939 
1er février 

1940 
22 février  

1940 
% non 

employés 
Forêt et agriculture 353 368 1877 83,6 
Industries extractives 10 10 20 66,6 
Industries alimentaires 111 117 178 60,3 
Caoutchouc, papier, carton 5 5   
Industrie du livre 11 11 37 77,1 
Industrie chimique 6 6   
Industries textiles 4 4 27 87,1 
Vêtement, travail des 
étoffes 

17 18 107 85,6 

Cuirs et peaux 46 48 99 67,3 
Industrie du bois 43 51   
Métallurgie, travail des 
métaux 

265 278 334 54,5 

Terrassier, construction  63 67 315 82,4 
Travail des pierres, terre au 
feu 

47 47 56 54,3 

Manutentionnaire, 
manœuvre 

154 235   

Transports 27 34 381 91,8 
Commerces divers 98 99 292 74,6 
Professions libérales 4 4   
Soins personnels 29 30 67 69,7 
Services domestiques 51 51 7 12 
Services publics 37 41 24(fonctionnaires)  
Ouvriers journaliers   1 375  
Total 1 379 1 524 5 196 78,4 

 
     Une telle statistique ne laisse pas d'intriguer. D'une part, la classification mêle un peu tout : des catégories 
professionnelles, certaines précises – cuirs et peaux – et d'autres très larges – commerces divers –, des 
activités – industries extractives –, des  statuts – ouvriers journaliers –. D'autre part, elle minore, à l'évidence, 
l'importance de certains  secteurs d'emplois, notamment les services publics. Malgré ces fortes réserves, cette 
répartition professionnelle autorise deux remarques. 
     Les activités s'équilibrent entre les 3 secteurs de l'agriculture (2 070), de l'industrie (2 245) et du tertiaire 
(2 218). Cela tient à l'origine géographique et au caractère composite de la population évacuée. Pour le 
premier   secteur  on  retrouve  l'Outre Forêt  rurale  et  paysanne,  pour   le  second  la  banlieue   industrielle  

                                                           
51  ADHV 187 W 78. Préfet à maires. 28 février 1940. 
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septentrionale de Strasbourg avec Schiltigheim et, bien entendu, pour la troisième les villes de 
l'agglomération strasbourgeoise et plus éloignés, les chefs-lieux d'arrondissement comme Wissembourg et de 
cantons, Niederbronn-les-Bains  par exemple. 
 
     Le taux d'emploi en Limousin varie beaucoup d'un secteur à l'autre. C'est dans les activités industrielles, 
sauf exception, que le taux de non-emploi est le plus faible. On retrouve la tradition manufacturière de 
Limoges et de certains gros bourgs comme Saint-Léonard-de-Noblat. La surprise tient au fait que plus de 80 
% des agriculteurs alsaciens ne trouvent pas à s'employer en Haute-Vienne, alors qu'ils sont pour la plupart 
accueillis dans des communes rurales  privées en partie de leur main d'œuvre masculine. Le besoin semble 
bien réel, la solution est présente or l'adéquation ne se fait pas.  
 
Le problème de l'emploi agricole 
 
     Il convient de s'arrêter quelque peu sur ce déficit étonnant, véritable anomalie quand on sait que, dès le 18 
septembre, le préfet, en application de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1939, crée un comité départemental 
de la production agricole. Réuni le 18 octobre, le comité se dote d'une commission permanente constituée de 
membres de droit,  le préfet en tant que président,  deux vice-présidents,  Mazurier conseiller général et Parry 
président de la société d'encouragement à l'Agriculture de la Haute-Vienne, du Directeur des services 
agricoles, et de membres élus, Foussat, conseiller général, De Sèze président de la société d'agriculture de la 
Haute-Vienne et Tarrade président de la Caisse régionale de crédit agricole. Quatre commissions spécialisées 
voient  le  jour, agriculture  et  économie  générale, main d'œuvre, approvisionnement en  matières  premières  
– engrais, semences..– et  culture mécanique. 
A entendre certains propos administratifs, les réticences à l'embauche seraient plutôt alsaciennes. Ainsi le 
Directeur des Services agricoles de la Haute-Vienne  écrit-il au préfet le 3 janvier 1940 :   
     « Il ne m'a pas été possible de satisfaire aux multiples demandes d'offres d'emploi qui m'ont été formulées 
d'un peu partout en France.  A la suite de la publication que j'ai faite dans la presse, un seul réfugié s'est 
présenté à nos bureaux. Quelques réfugiés  se sont employés sur place mais dans la plupart des cas, il s'agit 
de travailleurs occasionnels pour quelques journées et non de gens ayant cherché une occupation 
permanente 52. » 
Le préfet, lui-même,  lance un appel aux  agriculteurs alsaciens sous forme d'une affiche placardée à la porte 
des mairies. L'affiche porte le barème des salaires applicable à la main d'œuvre alsacienne. Elle souligne 
l'intérêt financier d'un emploi par rapport à l'allocation de réfugié.   
 

Tableau 27. Barème des rémunérations de la main d'œuvre agricole. 
 

 Hommes Jeunes gens de 14 à 16 ans, femmes, 
hommes à capacité de travail réduite 

A. Journaliers non nourris 
Trimestre : mars-avril-mai : 10 heures/jour 
Trimestre : juin, juillet, août : 11 h/jour 
Trimestre : sept, octob, nov  : 10 h/jour 
Trimestre : déce, janv, févri :    8 h/jour 

 
15 à 22 francs 
20 à 25 francs 
15 à 22 francs 
12 à 20 francs 

 
10 à 16 francs 
14 à 20 francs 
10 à 16 francs 
8 à 12 francs 

B. Journaliers nourris (si chauffage et    
éclairage fournis, salaire amputé d'1 franc) 

  10 francs                        6 francs 

C Travaux à forfait 
               30 à 40 francs par corde de 4 stères 
               30 à 35 francs pour cent fagots 
               25 à 30 francs pour arrachage et ramassage d'un tombereau de topinambours 

       
Un rapport de l'Inspection du travail sur la remise au travail agricole des évacués dans le département de la 
Haute-Vienne livre une réponse plus complexe 53. Précisons que ce document n'est pas daté mais sa teneur 
permet de le situer du mois de mars 1940. L'auteur débute par un constat global : 
     « Jusqu'au début de mars, il n'a pas été possible pratiquement de fournir aux évacués un travail agricole 
régulier ». 
Puis  il avance plusieurs explications. La première tient dans une  réalité incontournable : «  Pour le nord  du 
 
                                                           
52  ADHV 187 W 79. 
53  ADHV 3 R 14. 
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du département au moins, les excédents de main d'œuvre relativement aux offres d'emploi ». On retrouve là 
le déséquilibre de la répartition de la population évacuée avec les fortes concentrations sur l'arrondissement  
de Bellac.  Il  évoque, ensuite, la  démobilisation  alsacienne  qu'il attribue à deux facteurs : 
     « Lorsqu'ils (les Alsaciens) ont participé aux travaux, notamment aux récoltes d'automne, ils n'ont reçu 
très souvent qu'une rémunération en nature dont il est impossible de fixer la valeur et qui se trouve 
entièrement à la discrétion de l'employeur ou bien un salaire en espèces d'un taux très faible (ordinairement 
5 à 6 francs) ». 
En somme certains limousins profitent de la  main d'œuvre  alsacienne. Il cite deux exemples précis 
impliquant à titre privé des maires du département. Ces travailleurs sont ainsi  découragés de « travailler 
régulièrement ».  
Ajoutons un autre facteur psychologique bien analysé par le préfet Ducombeau. Début mai 1940, à l'occasion 
d'un  transfert vers le Loir-et-Cher de plusieurs dizaines de familles paysannes des communes de Schleithal 
et Altenstadt, jusque-là hébergées à Lussac-les-Eglises, le haut fonctionnaire note que les familles ont reçu à 
Blois « un accueil des plus empressés (qui) aura contribué à affermir les formes de collaboration  que la 
Commission départementale de production agricole s'efforce de créer entre employeurs et employés puisque 
ces derniers ne sont pas pour la plupart des ouvriers agricoles mais des propriétaires exploitants 
momentanément privés de leurs biens à l'extrême frontière ». Subir l'autorité après l'avoir exercée ! Une 
véritable rétrogradation sans doute plus difficile à accepter en Limousin, région d'agriculture pauvre et 
d'exploitation modeste qu'en Beauce opulente et d'exploitation puissante.  
Enfin l'inspecteur du travail avance l'explication principale, selon lui,  de la faible motivation alsacienne.  
     « Parfois les évacués ont intérêt à travailler irrégulièrement et à continuer à percevoir leurs allocations 
tout en recevant quelques dons en nature de leur employeur. »  
Là il s'agit d'un simple calcul qui convainc nombre de personnes que le travail doit rester un revenu d'appoint 
de l'allocation. Employeur et employé s'y retrouvent  sur le dos de l'Etat. Et l'on comprend l'efficacité d'une 
telle connivence ! Ce dysfonctionnement n'est d'ailleurs pas unique et le fonctionnaire signale d'autres cas de 
perception indue de l'allocation. Des militaires en permission agricole se font inscrire sur les listes 
d'allocataires, des évacués qui trouvent du travail rémunéré en allant à la ville continuent à percevoir 
l'allocation…  
Poussant le devoir jusqu'au bout, l'inspecteur suggère quelques moyens pour y remédier. Il propose que 
l'administration en s'appuyant sur l'Office d'information des évacués d'Alsace et de Lorraine et l'Office 
catholique des évacués d'Alsace, effectue le recrutement des familles disposées à quitter les communes 
surchargées du département pour se rendre dans les régions de grande culture. Quant à l'allocation trop 
dissuasive, pour en atténuer l'effet,  il préconise un renforcement du contrôle dans les communes d'accueil. 
L'Inspecteur est inspiré comme le montrent les instructions générales pour le reclassement au travail signées 
du sous-secrétaire d'Etat  R. Schuman le 30 mars 1940 soit quelques jours après son rapport 54. Elles 
constituent une mise au point définitive de cinq feuillets qui lève toute ambiguïté. Les principales 
dispositions sont les suivantes : 
  - obligation pour les évacués d'accepter les « offres d'occupation lucratives qui leur sont faites dans la 
mesure où ils sont en état de s'acquitter de la tâche qui leur est proposée » et  sanction en cas de refus du 
travail : « tout refus sauf motif valable entraînera la suppression immédiate du versement de l'allocation »  
  - maintien de la vie familiale : « les enfants de moins de 18 ans ne devront en aucun cas être séparés de 
leur famille contre le gré de leurs parents »  
  - offre éventuelle d'un emploi impliquant un déplacement interne ou externe au département 
  - autorisation d'un certain cumul du salaire et de l'allocation  
  - suspension temporaire de l'allocation en cas de changement non déclaré de logement ou de résidence sans 
déclaration préalable auprès des municipalités d'accueil et sauf en cas de force majeure       
  - contrôle par une commission se rendant dans les communes hébergeant des réfugiés 
  - aide à la main d'œuvre agricole en recherchant, au moins pour les chefs de famille, un emploi  permanent 
et en autorisant les rémunérations en nature après une évaluation en espèces entre employeur et employés 
dûment enregistrée par un délégué du Comité communal de la Production agricole. 
Toutes ces mesures sont transmises aux maires par le préfet  qui les invite à s'appuyer sur le comité 
communal de la production agricole. Largement ouvert aux Alsaciens – le maire, deux représentants des 
agriculteurs, éventuellement le curé, le pasteur et l'instituteur y siègent – le comité doit « rapprocher »  la liste 
des emplois agricoles dressée par le maire  limousin de la liste  des évacués susceptibles de  travailler  établie 

                                                           
54  ADHV 187 W 78. Sous-secrétaire d'Etat à préfets. 
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par  le maire  alsacien   et   informer   du résultat   le  Service  départemental  des   Réfugiés. La   commission   
départementale de contrôle du travail prévue par la circulaire ministérielle  voit le jour  à la mi-avril 1940. Le 
secrétaire général des réfugiés Quinet la préside avec à ses côtés l'inspecteur du travail Péret, le directeur des 
services agricoles Dessalles, le directeur de l'Office départemental de placement Filhoulaud, le directeur de 
l'Office d'information à Limoges le conseiller général Heil et le président du comice agricole de 
l'arrondissement de Wissembourg Loew. Elle doit examiner sur place la situation professionnelle particulière 
des familles de réfugiés. Dans les communes qu'elle s'apprête à visiter, les maires doivent convoquer tous les 
chefs de famille et les jeunes gens au-dessus de 15 ans ainsi que le régisseur communal et éventuellement le 
curé, le pasteur et l'instituteur évacués.  
Avec un tel dispositif, les résultats doivent être immédiats et le représentant de l'Etat demande un compte 
rendu avant quinze jours,  pour le 25 avril 1940 ! Il est bien tard et le mois de mai  impose d'autres urgences !  
Sans surprise, la mobilisation préfectorale échoue car  comme l'écrivent les maires limousins de Cromac et 
alsacien de Niederlauterbach en juin 1940 :  
     « Les travailleurs réfugiés hébergés dans la commune font des journées de travail chez les uns, chez les 
autres ; car les agriculteurs limousins n'ont pas suffisamment de travail à donner pour occuper un réfugié 
constamment. D'autre part la rémunération du travail se fait de façon différente suivant les cas : pour les 
uns, en espèces, pour les autres en services rendus ou en échange, en nature comme cela se passe d'ailleurs 
souvent entre cultivateurs limousins. »  
et ils ajoutent : 
     « Les règles de cumul appliquées dans les circulaires ministérielles paraissent avoir un effet de freiner 
l'ardeur au travail de la population réfugiée 55. » 
      Pour le reclassement des jeunes évacués de plus de 15 ans, le gouvernement avec R Schuman, annonce à 
la mi-avril 1940 un dispositif attrayant. Il s'agit de créer de centres de formation professionnelle accélérée 
dans des établissements de l'enseignement agricole officiel. Une année, stage compris, sanctionnée par un 
examen avec certificat spécial pour charretier, vacher, berger, vigneron, jardinier, arboriculteur est proposée 
avec pension et enseignement gratuits. Par ailleurs les parents des apprentis perçoivent une indemnité 
journalière – 2 francs/jour – et, à la fin du séjour, le jeune reçoit une prime de fin d'apprentissage non 
négligeable de 700 francs 56. Les maires alsaciens doivent dresser la liste des candidats potentiels pour le 5 
mai 1940 !  Autant dire que le dispositif arrive beaucoup trop tard. Il en est de même pour la centaine de 
familles d'agriculteurs de Salmbach – Les Grands-Chézeaux – et Niederlauterbach – Cromac, Mailhac-sur- 
Benaize – dont le transfert dans le département du Pas-de-Calais prévu à la mi-mai est bien évidemment 
suspendu le 10 mai 57. 

     Lorsque survient l'attaque allemande, les obstacles à l'emploi, notamment agricole, subsistent comme le 
souligne avec force  l'injonction préfectorale de la mi-avril 1940 58 : 
     « Il est indispensable que la main d'œuvre alsacienne soit réintégrée de façon définitive dans le cycle de 
la production ».   
Dans cet échec, il ne nous paraît pas nécessaire d'invoquer la  mauvaise volonté des uns ou des autres. Les 
facteurs géographiques comme économiques suffisent. Par ailleurs,  l'échec n'est que relatif et la contribution 
alsacienne à la production limousine est bien réelle comme nous le verrons dans le chapitre sur les 
retombées.  
 
     Au total, peu de travailleurs alsaciens sont reclassés selon les critères administratifs, dans l'économie 
limousine. Cela tient un peu à la composition de la population réfugiée qui limite le contingent potentiel de 
travailleurs et à l'inégale répartition spatiale qui raréfie l'emploi.  Mais le déficit d'employés, notamment dans 
l'agriculture, montre que cela provient surtout du système d'allocation  dont  les travailleurs potentiels, et les 
employeurs, trouvent vite la faille. En somme  la main d'œuvre alsacienne, agricole surtout,  a intérêt à ne pas 
travailler de façon déclarée. Ajoutons-y, la difficulté psychologique à accepter la modification, même 
provisoire, de son statut de travailleur agricole.  Si on oublie les critères administratifs, on peut affirmer que 
les travailleurs alsaciens ne rechignent pas au labeur à l'instar des femmes dans les activités industrielles. En 
plus de contribuer à l'économie départementale,  cette implication permet de tisser des liens avec les 
Limousins. Liens inégaux selon les communes et les professions certes, mais liens indispensables pour une 
découverte réciproque.  
                                                           
55  ADHV 187 W 55. 
56  ADHV 187 W 44. 
57  ADHV 187 W 77.  
58  ADHV 187 W 78. Préfet à maires. 15 avril 1940. 
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Conclusion du chapitre 
 
     Face à la grande détresse des évacués, l'administration préfectorale fait montre de beaucoup d'activité et  
de volontarisme. Il lui arrive de forger ses propres solutions quitte à anticiper sur Paris.  
Septembre est le mois de l'accueil et de la première installation.. Il est marqué par l'improvisation. Les 
dépenses répondent à l'urgence,  les déblocages de crédits aux appels à l'aide financière de maires débordés.  
Passés les trois derniers mois de 1939, la situation se stabilise. Pour tous les acteurs,  évacués,  maires,  
administration et  population limousine vient le temps du séjour. Une régularisation administrative s'opère. 
Les informations circulent,  sont analysées. Un contrôle a posteriori est systématisé et bientôt il est possible 
de songer  à l'année qui  arrive. Avec  l'année 40,  le dossier  de l'assistance  financière  est abordé  selon  une 
stricte orthodoxie administrative.  Cela nous vaut une documentation fournie et éclairante. On y découvre 
qu'au fil des mois une routine s'installe.  
     Bien que la distribution et le contrôle de l'assistance soient complexes, l'administration fait montre d'une 
efficacité sereine. S'il arrive que des allocations soient versées avec retard les critiques demeurent rares.  
Mieux encore, à la demande du gouvernement, l'administration parvient à simplifier et à améliorer les 
conditions de l'assistance. Au printemps 1940,  la forme financière l'emporte très largement et restitue aux 
évacués une capacité d'initiative qui atténue de beaucoup leur condition d'assisté.  En quelque trois mois, 
l'Etat parvient à assurer aux évacués des conditions d'existence décentes. Grâce à un hébergement  au confort 
très amélioré, à une assistance pour l'essentiel financière qui rend autonomes les familles, une vie 
quotidienne alsacienne s'épanouit dans l'espace départemental. La détente est immédiate d'autant que 
l'assistance est généreuse. Généreuse parce qu'elle est largement distribuée et parce qu'elle aligne le niveau 
de vie des évacués sur celui des locaux. Dans le bras de fer administration-représentants alsaciens, le préfet 
cède. A l'évidence, les évacués de l'Est ne sont pas assimilables aux réfugiés espagnols. 
     Certes, la réussite est moins évidente concernant le travail  comme le confie ce conseiller général en avril 
1940 à R. Schuman 59 : 
     « D'après mes observations que j'ai faites dans mes tournées chez les réfugiés, j'ai malheureusement la 
conviction qu'on ne réussira pas dans certains cas de faire reprendre les gens et notamment les jeunes gens, 
l'habitude de travail régulier. »     
     Assurés des moyens de leur existence quotidienne, invités et parfois participant à l'activité économique du 
département, est-ce à dire que les évacués alsaciens se fondent complètement dans le paysage limousin ? Que 
jour après jour, semaine après semaine,  ils s'éloignent de la réalité alsacienne ?  Ou, à l'inverse, qu'en 
s'installant en terre limousine, ils réalisent une greffe alsacienne ?   
 

                                                           
59  ADHV 3 R 14. 17 avril 1940. Conseiller  général du Bas-Rhin  sur papier  avec en-tête  de  l'Office d'information des  
     évacués d'Alsace. Centre de Limoges,  4 rue de la Terrasse à préfet de la  Haute-Vienne. 


