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                 employés dans les administrations repliées en Haute-Vienne (1939-1940). 
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            16. Etat  par  commune  des  municipalités et  services  publics  alsaciens  repliés en Haute-Vienne (1940). Ecole  
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            20. Service des réfugiés. Organisation, personnel (1939-1942). 
            21. Régisseurs et gestionnaires des services des réfugiés (1939-1941). Centre d'accueil (1940).  

    Contrôleurs cantonaux (1939-1941). 
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    77-80. Emploi 

77. Récupération de la main d'œuvre alsacienne : circulaires, instructions, états numériques (1939-1942). 
    78. Circulaires, instructions, correspondance relative au reclassement des réfugiés à l'emploi (1939-1943).  
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