
« LES MIGRATIONS BRETONNES DANS LES ANNEES 1920 A 

ANNESSE ET BEAULIEU ET SUR LES COMMUNES DE LA VALLEE 

DE L'ISLE » 
 

Dans le cadre d'un service civique, l'Amicale Laïque et la municipalité de la commune 

d'Annesse et Beaulieu se sont intéressées à l'origine bretonne de certains habitants de la 

commune.  

Bien que peu connue, leur histoire a eu un impact non négligeable sur la vie des Périgourdins 

à partir des années 1920. L'ouvrage de Sylvain le Bail « Coeur de Breizh » relate l'importance 

de ces migrations en Aquitaine et plus précisément en Lot et Garonne et en Dordogne. Dans 

cette étude, nous nous sommes concentrés sur le département de la Dordogne et plus 

précisément sur la commune d'Annesse et Beaulieu et ses alentours.  

Le but de cette étude est de comprendre et d'analyser l'intégration de ces familles bretonnes à 

la vie locale dans la vallée de l'Isle, ce qu'elles ont apporté en termes de traditions, d'économie 

et les liens qui les unissent aujourd'hui aux périgourdins mais également à leur terre d'origine.  

Il a donc été nécessaire de retrouver au travers des documents d'archives, des registres d'état 

civil et des documents d'ordre privé, la trace de ces familles, regrouper des documents 

(photos, lettres, ouvrages....) afin de présenter aux habitants actuels l'histoire de ces personnes 

qui ont quitté leurs terres et qui ont su, comme nous le verrons, parfaitement s'intégrer à la 

population locale. Aujourd'hui elles vont donc pouvoir nous raconter leur histoire.  

 

LES FINALITES DU PROJET  

 

La charte d'amitié entre nos deux communes pourrait symboliser l’histoire qui unit nos terres. 

Une belle histoire d'amitié avec la Bretagne s'entrouvre aujourd'hui, de nombreuses histoires 

et rencontres qui enrichissent le passé, le présent et certainement l'avenir de nos territoires 

respectifs. La restitution finale du projet a été une grande réussite pour les témoins, les élus et 

les personnes qui ont accompagné le projet. Une soirée où l’émotion était présente dans le 

coeur et les yeux des personnes présentes et qui sera certainement le point de départ d’une 

nouvelle histoire en Bretagne et Périgord. Nous espérons également donner envie aux enfants 

et petits-enfants de ces migrants bretons d'en savoir plus sur leur famille et de se rapprocher 

de leurs parents ou grands-parents, de se rendre compte de la richesse de leur passé, leurs 

souvenirs... Nous projetons également de mettre en place une exposition itinérante, pour les 

communes alentour dans un premier temps, qui sont elles aussi concernées par cette 

migration. Peut-être engageront-ils à leur tour une démarche "charte d'amitié" avec d'autres 

communes en Bretagne.... 

En un mot, nous espérons que les 7 mois de recherches soient un point de départ à une histoire 

durable et donnent envie d'explorer le passé comme un trésor: car, selon moi, découvrir 

l'Histoire passée, notre passé, c'est aussi comprendre son avenir.  

 



MON RESSENTI SUR LE SERVICE CIVIQUE  

 

Cette expérience, cette aventure, m’a permis de découvrir "le travail sur la mémoire collective 

commune à plusieurs territoires", je n'avais pas encore eu l'occasion de travailler avec des 

personnes âgées, et je pense qu'il est important de recueillir leurs souvenirs, leurs histoires... 

Cela m'a aussi donné envie d'en savoir plus sur le passé de ma propre famille, ma grand-mère 

est d'ailleurs très emballée par ce projet! J'ai également découvert une partie de l'Histoire 

oubliée, les migrations internes en France ne sont que très peu abordées... Cela m'a d'autant 

plus intéressée car cela concerne la commune où j'ai grandi... !  

Ce projet, bien que traitant d’un sujet relativement précis, s’inscrit aussi dans mon « projet 

professionnel », ayant fait des études en aménagement du territoire et en me spécialisant plus 

particulièrement sur l’aspect socio-culturel. Chaque expérience dans ce domaine est différente 

et formatrice. Pour ma part les postes occupés jusqu'à présent m'ont apporté un regard 

différent sur le territoire d'action et l'importance que le lien social peut avoir dans la 

dynamique d'une collectivité. Quelque part je suis une "amoureuse" du lien social et des 

échanges que celui-ci induit. Le Service Civique, cette mission, a donc été une chance de 

continuer dans mon univers professionnel, tout en découvrant de nouvelles techniques de 

travail et un nouveau public. De plus avoir la possibilité de travailler avec une commune 

engagée comme celle d’Annesse et Beaulieu, est un réel plaisir et redonne de la motivation 

quant à la possibilité de mettre en place des projets socio-culturels sur un territoire. 

Petit bémol cependant, bien que les objectifs du Service Civique soient tout à fait honorables, 

une fois la mission achevée, nous retrouvons une situation précaire, et les informations 

nécessaires pour les démarches à suivre ne peuvent nous être données … La mise en place du 

Service Civique semble avoir été quelque peu faite à la hâte par le gouvernement, c’est 

regrettable… 

 


