
L’exode et l’accueil de nouvelles familles à Bourret 
pendant la guerre de 1914-1918  

 
L’invasion allemande et la situation économique de la France et de la Belgique en 1914, mais aussi l’ardeur 
des combats, obligea les populations à l’exode. Ainsi disséminées au travers de l’hexagone, hors des zones 
de combat , des familles s’installèrent à Bourret.. 
La famille Adam, d’origine belge et wallonne en est un exemple. 
La famille Lacaille, venue de Lorraine, la Famille Magnier venue des Flandres françaises ont fait souche 
dans notre village. 
Ainsi, les Lacaille, de condition très modeste ( ils avaient sept  enfants),devant les difficultés économiques 
d’avant guerre, quittèrent la Lorraine. Vignerons, ils laissèrent les côtes de la Meuse pour s’installer à 
Verdun (Marne). Ils s’y étaient fixés lorsque la guerre se déclara. Dès le début, ils furent évacués sur 
Compiègne. Au milieu de la mêlée , tantôt dans les lignes françaises, tantôt dans les lignes allemandes, ils se 
retrouvèrent un jour parqués, sans nourriture ni soins, dans une écurie sans paille, où on les abrita.. Le père, 
officier réserviste de 44 ans avait été mobilisé dès le premier jour. La mère et ses sept enfants dont le plus 
jeune André, futur menuisier à Bourret, n’avait que quelques mois, prit en charge sa famille jusque en mars 
1915.Alors , démobilisé, il les rejoignit. Mais  les évacuations se succédant, dans des wagons à bestiaux, ce 
fut à Jarnage, en Auvergne, qu’il les retrouva . Ils descendirent vers le midi et s’installèrent à Saint – Clair, 
en Tarn et Garonne. Enfin en 1918, la famille s’installa à Bourret où elle fit souche. Ils furent métayers chez 
Bourthoumieu. Les enfants devenus grands se marièrent et restèrent pour la plupart dans la région. Trois 
habitèrent Bourret : Suzanne, épouse Longagne Jean- Marie, Marie-Louise, épouse Bèges Célestin, et André 
qui épousa Baptistine Bèges. Une fille est toutefois repartie en Lorraine … Mais à ce jour 22 descendants, 
parents et alliés, résident dans notre commune. 
 
Dans les mêmes conditions, avec six enfants, la famille Magnier quittait les Flandres. D’origine modeste eux 
aussi, ils quittaient Saint Quentin pour s’installer à Bourret. Les  quatre garçons firent carrière à la D.D.E. ; 
Pour les filles, Marie épousa Arthur Dallara, maçon, Céline épousa Waget, fonctionnaire des postes. 
Quant à Adam, venant de Valenciennes et évacuée sur Labourgade, il embrassa une carrière commerciale. Il 
fut « CAIFA », vendant des épices africaines qui fleuraient bon, avec sa voiture à cheval. Ensuite il s’installa 
et se maria à Bourret, créa une famille en1916. Son fils Henri, décédé aujourd’hui, ravitailla, et même sauva 
des gens lors des grandes inondations de la Garonne, à bord d’un radeau de sa fabrication.. Il sera par la suite 
loueur de maillots de bain à la plage de Bourret, mécanicien et touche à tout. Sa sœur Jeanne est la seule 
descendante habitant notre commune. 
 
Après avoir parcouru les archives de la commune , ici où apurés des services départementaux , des années 
1600 à nos jours, j’ai constaté que l’apport important de population extérieure, et les unions qui en découlent, 
n’ont commencé réellement qu’à partir de 1914. 
Un futur numéro de La Feuille Bourretoise développera bientôt le sujet des flux migratoires dans notre 
commune. Gageons que d’autres témoignages développeront le sujet … 

 
Un Bourretois, mi- Lorrain, mi - Gascon : Pierre Longagne 

 


