
MARIE REPOND A NOS QUESTIONS 
 

LFB : Bonjour Marie! De quelle région êtes vous originaire ? 
 
Marie: De Combourg, en Ille et Vilaine 
 
LFB: Quelle était votre profession ? 
 
Marie:  Je suis fille d’agriculteurs.En fait mon père était aussi bouilleur de cru. Grâce à son alambic, il faisait de 
l’eau de vie de pomme. Je me souviens que lorsqu'on sortait de l'école à midi, on le rejoignait pour manger et près 
du feu qui brûlait sous l'alambic, il faisait chaud. 
 
LFB : Pourquoi avez-vous émigré ? 

 

Marie : Parce qu'en Bretagne il y avait une surpopulation, d'où des difficultés économiques pour beaucoup. Il 
existait un organisme, le Centre d'Emigration de Rennes, qui proposait  des aides pour les agriculteurs qui 
voulaient reprendre des exploitations dans le sud-ouest où l'on manquait de main d'œuvre dans ce damaine. 
 
LFB : Quand êtes vous arrivé ici ? 
 
Marie : En 1951. Nous avons voyagé 2 jours et 2 nuits plus une passée en gare de Castelsarrasin en attendant un 
train pour nous amener à Larrazet. 
Nous avions loué un wagon que nous avions aménagé pour dormir. Des lits comme dans une maison ! 
Mon père et moi sommes montés seuls dans ce train car  ma mère, mes sœurs et mon frère suivaient dans un train 
de voyageur et devaient être récupérés en gare de Castelsarrasin par le  propriétaire de la ferme que nous devions 
exploiter. 
Nous amenions avec nous une dizaine de vaches, 3 chevaux, une chèvre, les charrues et les outils nécessaires pour 
travailler la terre. 
Mais en Bretagne, les baux de fermage se terminent au 9 septembre. Ici, ils prennent fin au 
11 novembre. 
Alors en attendant de pouvoir nous installer sur l'exploitation, son propriétaire nous accueilli quelques jours. Les 
animaux avaient été placés chez un fermier du village. Puis nous avons dû louer une maison à proximité de la 
ferme où nous allions nous installer. 
 
 
LFB : Comment avez-vous vécu en attendant ? Les gens vous ont-ils aidé ? 
 
Marie : En attendant, il fallait trouver du boulet. J'ai vendangé, ramassé le tabac et le maïs. Sur le plan 
relationnel, c'était plutôt difficile. L'accueil dès notre arrivé n'a pas été évidant. On 
nous prenait pour des étrangers, nous demandant notre nationalité.  
J'ai eu du mal à m'adapter à la mentalité locale. Même les jeunes ne nous acceptaient pas. Nous avons même eu 
envie de repartir, ce qui évidemment n'était pas possible !  
Cependant, certaines personnes nous ont quand même aidé et je leur assure mon amitié ! C'est vrai que j'ai des 
souvenirs de jeunesse plus attrayants en Bretagne et que je m'y sens toujours plus chez moi qu'ici ce où n'est pas 
pareil. 
Ici les gens sont plus secrets, plus tournés vers eux-mêmes, donnent peu de conseils et vous font moins confiance. 
 
LFB : Vous avez dû être heureuse dû être heureuse de l’arrivée d’autres familles bretonnes à Bourret ! 
 
Marie : Oui, 2 ans après notre arrivée, les Monnier nous ont rejoint, en 1953. Il y a eu aussi quelques autres  
familles qui se sont installées dans les environs. 
 
LFB : A présent vous êtes conseillère municipale à Bourret Votre petite communauté de Combourg a fait souche 
ici.Et même si une partie de votre coeur se trouve encore en Bretagne, votre région natale, La Feuille Bourretoise 
par cette interview, vous assure sa sympathie et celle de Bourret. Marie nous vous remercions pour votre accueil 
si chaleureux. 


