
DE COMBOURG A BOURRET, HISTOIRES D' EMIGRATION  

Tout d'abord, notons que la Bretagne est la région de France qui connaît le plus fort taux de 
natalité encore de nos jours. Ce taux était encore plus important au milieu du 20éme siècle, quand 
l'industrialisation de cette contrée n'était que balbutiante. Aussi les bretons émigrent beaucoup 
permettant à la densité de population de rester stable. Elle est toutefois élevée. Si en Tarn et 
Garonne nous comptons 54 habitants au Km2, en Ille et Vilaine, on en compte 126, dans le 
Finistère 118 et 101 dans le Morbihan. Les Cotes d'Armor malgré les zones quasi désertes des 
Monts d'Arrée et des landes bretonnes atteignent 78 habitants au Km2. 
Dans les années 1950, les exploitations agricoles appartenaient souvent à des personnes fortunées 
qui n'étaient pas forcément agriculteurs et qui les donnaient en fermage (loyer versé au propriétaire 

en échange de la jouissance de l'exploitation) ou en 
métayage (partage des récoltes à la place d'un loyer) à des 
familles comptant souvent 5 enfants et plus. Les fermes de 
petites dimensions, où se pratiquait beaucoup l'élevage 
bovin (pour les produits laitiers, fabriqués artisanalement), 
permettaient tout juste de survivre. 
 
Parallèlement, dans le Sud Ouest de la France, l'agriculture 
manquait de main d' œuvre. 
Aussi des aides se mirent en place, gérées par des Centres 
d'émigration pour favoriser le départ des bretons vers notre 
région. 
Les familles qui se sont installées à Bourret, viennent de la 
région de Combourg (Ille et Vilaine) Elles ont voyagé par 
train, louant des Wagons où s'entassaient bétail, outils et 
meubles. Plusieurs jours de voyage les amenaient vers un « 
pays » dont ils ne connaissaient rien et qui n'était pas 
forcément prêt à accueillir des étrangers ne parlant pas le 
patois. 
 

C'est l' histoire de ces émigrants que nous allons vous 
raconter, sous forme d'interview. 

Merci aux personnes qui nous ont reçu pour répondre à nos questions. Merci pour les galettes 
bretonnes et le cidre qu'à cette occasion nous avons savouré. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Pour en savoir plus sur la façon dont pouvaient être reçus ces émigrants dans notre région, 
nous vous conseillons de lire le livre de Charles Briand : Le seigneur de Farguevieille, aux 
éditions J'AI LU ou aux éditions LE CHERCHE MIDI collection Terra 


