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COMMEMORATION DU 80
e
 ANNIVERSAIRE DE 

L’ARRIVEE DES REFUGIES STRASBOURGEOIS A 

AIGURANDE. 
 

DISCOURS D’INTRODUCTION DU PRESIDENT DE L’ASPAIG 
 

En cette Journée Européenne du Patrimoine du 22 septembre 2019, nous vous 
souhaitons une cordiale bienvenue à tous et à toutes.  
Nous voici réunis pour commémorer le 80e anniversaire de l’arrivée à Aigurande de 
Strasbourgeois évacués en septembre 1939, comme tous les habitants de la zone située 
entre la frontière allemande et la Ligne Maginot.   

Tout d’abord, l’ASPAig tient à remercier Mr Michel PIGOIS et la Société BOUDARD. 
Sans eux, cette commémoration n’aurait pas pu avoir lieu ici. Ils nous accueillent sur cette 
parcelle au lieudit Le Sancy. Parcelle sur laquelle il ne reste plus qu’un seul baraquement en 
mauvais état. Ce baraquement fut occupé par quelques familles de réfugiés alsaciens dès 
1940.  
 

Nous tenons à remercier de leur présence :  
- Mr Michel BLIN, Conseiller Départemental. 
- Jean Michel DEGAY, Maire d’Aigurande et Président du Pays de la Châtre  et les Elus 

du Conseil Municipal. 
- Mr Pascal COURTAUD, Président de la Communauté de Communes de la Marche 

Berrichonne. 
- Mrs & Mmes les Maires de l’ancien canton d’Aigurande et des communes    
     Creusoises voisines.  
 
Nous prient de les excuser de leur absence : 
- Mr Thierry BONNIER – Préfet de l’Indre 
- Mr Nicolas FORISSIER – Député de l’Indre, conseiller régional 
- Mme Frédérique GERBAUD – Sénatrice de l’Indre 
- Mr François BONNEAU – Président du Conseil Régional  
- Mrs Gérard NICAUD et Dominique ROULET – Conseillers régionaux 
- Mr Serge DESCOUT – Président du Conseil Départemental de l’Indre. 
- Mme Marie Jeanne LAFARCINADE – Conseillère départementale  
- Mme Bénédicte CARTELIER  -  Sous-préfet d’Issoudun/La Châtre. 
- Mr Lionel  BONNET – adjudant - chef de la brigade de gendarmerie 
 
Mr le Maire de Strasbourg Roland RIES nous prie de l’excuser de son absence mais nous 

sommes honorés de la présence de Mr le Maire de Blaesheim – Jacques BAUR – Conseiller 
de l’Eurométropole de Strasbourg qui vous adressera quelques mots et vous délivrera un 
message de Mr le Maire de Strasbourg.  
 
 

Nous tenons également à remercier de leur présence : 
 -   Mme Sandrine CHABRIMANGEAS, Directrice du  Collège d’Aigurande. 
 -    Mme Christine SAUVARD, Directrice de l’Ecole Jean Moulin 
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      -    Mr Michel FOUASSIER - Président de l’ACRDI – Amis du Centre d’Histoire et de 
mémoire de la Résistance et de la Déportation dans l’Indre.    
      -    Les Présidents ou représentants des Associations locales. 
      -    Les représentants de la presse locale 
 

Nous prie de l’excuser de son absence : 
- Mr DREIER Directeur Départemental de l’Office National des Anciens  

Combattants. 
       

Cette commémoration revêt un caractère spécial aujourd’hui avec la présence de 
représentants de familles de réfugiés alsaciens. 
Nous avons l’honneur de compter parmi nous des membres des familles : 
AUSSOURD, BERNAUER/NICOUD, BILGER, STUMPF & ZIMBERGER dont les ascendants ou 
eux-mêmes ont vécu dans les baraquements durant les années 40. Merci pour votre 
présence en ce lieu aujourd’hui.   
Vous êtes parmi les derniers témoins de cette période douloureuse et nous vous remercions 
de faire part des  témoignages reçus de vos parents et grands-parents.  
Entre autre, Monique LIVERNAIS née ZIMBERGER et Roland BILGER, sont nés dans un des  
baraquements.  
Nous avons d’ailleurs exposé le landau de Roland, le petit bébé joufflu du bulletin N°7 de 
l’ASPAig. Le petit Robert a logé chez ses grands-parents au baraquement et a ainsi appris le 
dialecte alsacien. 
 

Nous prient de les excuser de leur absence :  
-     Mr Jean Marie BERNAUER & Mme CVANG pour raison de santé. 
-     Les descendants de la famille MATTER / STROBBE  

 
Et qu’en sera-t-il du dernier baraquement qui porte les stigmates de 79 années 

d’existence ? Le projet de l’ASPAig lancé en 2014 pour la restauration en tout ou partie du 
bâtiment en vue de cette commémoration n’a pas pu aboutir.  
 

L’ASPAig tient à remercier tout particulièrement la Direction des Archives 
départementales et du patrimoine historique de l’Indre. Grâce à leur concours, notre 
secrétaire adjointe,  Annie BROUILLARD, a pu collecter de nombreux documents qui 
retracent la vie des réfugiés et l’histoire un peu mouvementée des baraquements 
d’Aigurande de 1939 à 1959. Ceux-ci sont exposés à la Maison de l’Expression et des Loisirs 
(la MEL) et peuvent être consultés. Alors qu’il y a un an encore, nous savions peu de choses 
sur la véritable histoire des baraquements.  
 

Par votre présence à cette commémoration, nous exprimons tous notre devoir de 
mémoire à l’égard des générations futures pour cette page d’histoire et du patrimoine de la 
ville d’Aigurande. Notre présence en ce lieu aujourd’hui, nous permet d’éviter que le 
modeste baraquement devienne une victime de l’oubli. Le désormais gros chêne à ses côtés 
en sera le témoin. Je rappelle que le nom de notre ville d’Aigurande a été donné à une rue 
du quartier strasbourgeois du Neuhof, en signe de remerciements, pour l’accueil de leurs 
réfugiés en septembre 1939.  
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Pour clore mon propos, je remercie tous les Elus du CA de l’ASPAig, les bénévoles et 
la Vice-présidente Viviane DURIEUX qui a été en charge de la coordination de cette 
commémoration. Nous tenons aussi à remercier les services techniques de la ville entre 
autre pour l’installation de la ramée.  
 

Je vais laisser la parole au Secrétaire de l’ASPAig – Jean ALLORENT. Il va nous raconter 
l’accueil des réfugiés en 1939 qui a concerné la plupart des familles d’Aigurande et des 
communes environnantes ainsi que la petite histoire des baraquements.  
 

Il sera ensuite donné la parole à Jacques BAUR, conseiller de l’Eurométropole de 
Strasbourg et Jean Michel DEGAY, Maire d’Aigurande, clôturera cette commémoration.  
 
Merci à tous et à toutes. 
 

Henri DARCHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


