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Hervé Budes de Guébriant (1880 – 1972) est surtout connu pour avoir créé 
l’Office Central agricole de Landerneau, qui a permis un développement sans 
équivalent en France, de l’agriculture dans la région. 

Dès sa création, l’Office Central s’est fixé un certain 
nombre d’objectifs, parmi lesquels la migration d’agriculteurs 
vers une autre région. L’office était un groupement qui avait 
ses traditions, fortement soutenu par le clergé. 
 

I.I.I.I.    Les conditions de cette migrationLes conditions de cette migrationLes conditions de cette migrationLes conditions de cette migration    ::::    

A.A.A.A.    Comment cette idée aComment cette idée aComment cette idée aComment cette idée a----tttt----elle pu germerelle pu germerelle pu germerelle pu germer    ????    ::::    

Pourquoi envoyer hors de Bretagne des jeunes gens, alors que la Grande Guerre en avait tant 
décimés ? En dépit de ces pertes, la démographie était importante et on s’est vite aperçu qu’il y avait 
trop de paysans pour trop peu de terre à cultiver. 

 
Hervé de Guébriant est un grand monsieur, un aristocrate appartenant à une grande famille de 

la région. Il est le fils d’Alain de Guébriant qui s’était déjà tourné vers l’agriculture ; il avait instauré 
des « fermes modèles » mettant en pratique des dernières techniques agricoles. 

Hervé de Guébriant obtient son diplôme d’ingénieur agronome en 1904. 
C’est un catholique traditionnel convaincu. Il connait les pratiques modernes de culture et 

fonde en 1906, à Saint-Pol-de-Léon, « l’œuvre des jardins ouvriers », puis en 1911 une caisse 
d’assurance agricole. 

Il a un regard bienveillant mais critique vis à vis de la manière dont vivent et travaillent les 
paysans bretons, trop individualistes, repliés sur eux-mêmes, et occupés à épier leurs voisins. 

Hervé de Guébriant a voulu transformer le paysan breton pour accélérer son développement, 
et faire rayonner la Bretagne à l’extérieur et lui permettre de donner tout ce dont elle est capable. 

 
Le 16 septembre 1911 est fondé, dans la ville de Landerneau, l’Office Central des Œuvres 

mutuelles agricoles du Finistère, à l’initiative d’un certain nombre de dirigeants de syndicats agricoles. 
La plupart d’entre eux sont issus de l’aristocratie rurale à l’exemple d’Augustin de Boisanger, grand 
ami d’Hervé de Guébriant, qui en prend la présidence. 
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Le premier congrès des Mutualités et des Syndicats agricoles du Finistère se 
tient dans l’immeuble de l’Office l’année suivante. 

Le nouvel organisme revendique clairement des préoccupations 
confessionnelles. Il affiche ainsi sa volonté d’œuvrer à la restauration d’un ordre 
social-chrétien, dans une logique corporatiste. En même temps l’Office prône de 
nouvelles techniques agricoles, avec l’appui de banques modernes dont certaines sont 
directement créées à son initiative. 

Il est important pour l’Office que les paysans bretons arrivent à rester 
paysans et à vivre de leur métier dans leur milieu, pour garder leurs traditions et leur stabilité qu’ils 
perdraient en allant vendre leur force de travail dans des grandes villes. 

 
Hervé de Guébriant est blessé à la guerre de 1914 ; soigné, il revient ensuite chez lui. 
 
En juillet 1920, des délégués responsables agricoles venus de toute la France, se réunissent à 

Strasbourg en Congrès. Constatant qu’il y a trop de paysans pour trop peu de terres cultivables, les 
responsables bretons recherchent des terres libres. Autour de la Bretagne ou en Normandie, on serait 
content d’accueillir des Bretons mais uniquement pour être ouvriers dans des fermes. 

Par contre, les délégués de Dordogne disent qu’ils manquent de paysans et recherchent des 
candidats qu’ils peuvent accueillir comme métayers1 ou fermiers. 

La Dordogne est un très grand département, au climat agréable, sous-peuplé. La Dordogne a 
toujours été un  territoire d’immigration ; c’est une région avec des terres en friches ou plus ou moins 
bien exploitées. 

Pourquoi cette population stagnait-elle ? 
C’est aussi une population bien moins bonne catholique que les Bretons. Sur le plan religieux, 

elle est plus tiède, il n’y a moins de prêtres. Les gens sont radicaux-socialistes, socialistes, laïcs. On 
avait coutume de dire : « un boulanger est plus utile dans une commune qu’un prêtre ». 

Beaucoup de familles du Périgord avaient un enfant unique. Les Bretons en déduisent que les 
gens du Périgord « n’aiment pas la vie » pour ne pas élever plus d’enfants. 

En Bretagne, le clergé a fait campagne auprès des paysans, allant jusqu’à faire du démarchage, 
de la propagande. Car, à ce moment-là, l’idée de partir n’occupe pas l’esprit des paysans bretons. 

 
Hervé de Guébriant a été décrié par des opposants, les régionalistes bretons pour qui « celui 

qui doit s’exiler perd son âme » et aussi par une frange du clergé : les « abbés démocrates » opposés à 
son choix idéologique, la corporation. 

 
Mais finalement des paysans se sont inscrits sur des listes pour partir, non sans déchirements 

familiaux : « tout quitter, s’éloigner de la parenté, du voisinage, du cimetière ».  
Le clergé encourageait les femmes à suivre leur mari. 
 

II.II.II.II.    Comment partaitComment partaitComment partaitComment partait----onononon    ????    ::::    

Ce fut une migration organisée ; Hervé de Guébriant a demandé des subventions pour financer 
le voyage, et il a sollicité la SNCF afin d’obtenir des conditions les plus favorables possibles. 

Les célibataires étaient rares. Des familles un peu aisées, mais qui avaient des difficultés avec 
leur entourage, partaient aussi. 

C’est ainsi qu’aux environs de Pâques, des chefs de famille s’inscrivent sur les listes de 
candidatures. 

Le premier départ fut un voyage d’exploration ; un prêtre accompagnait les émigrants. 
Ils ont été reçus avec une certaine déférence à la préfecture de Périgueux. Des propriétaires 

faisaient la promotion de leurs terres à ces gens respectés pour leur courage au travail. 

                                                      
1 Le métayage et le fermage sont deux types de baux. Le métayer doit la moitié de sa récolte au propriétaire, 
alors que le fermier ne lui doit qu’un loyer fixe et si la récolte est plus importante que d’habitude, le fermier 
garde le surplus. 
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Suivait ensuite la visite des exploitations en char à bancs. Un certain nombre de Bretons ont 
été enthousiasmés, d’autres n’ont pas bien vu ce qu’on leur proposait. Certains ont signé devant 
notaire, d’autres ont préféré rester en Bretagne. 

 
Beaucoup de départs ont eu lieu en septembre. La SNCF a mis à disposition des wagons pour 

le bétail, l’outillage, le fourrage, le mobilier, les voyageurs. 
On partait en groupes ; quelquefois on a compté jusqu’à 17 familles voyageant ensemble. 
 

On emmenait les chevaux, les vaches, un cochon, des 
outils, des charrettes démontées, le brabant, la baratte, des 
armoires, des écrémeuses, des chevaux, etc. 

Tout cela est coordonné par l’Office Central. À chaque 
étape, dans les gares, on trayait les vaches, on reposait le bétail 
et les gens, puis on repartait. 

 
Enfin on arrivait à la métairie, à la terre promise. On est parfois ravi, parfois déçu par la 

maison, l’isolement ; le premier voisin est souvent à plus d’un kilomètre. Les Bretons avaient du mal à 
se regrouper. Ils ont parfois été surpris par une terre très différente de celle qu’ils venaient de quitter. 

En même temps, ils ont découvert un pays riche d’arbres fruitiers, et la culture du maïs. 
Ils ont appris la taille de la vigne, et ont vu qu’ils pouvaient en vivre. 
 
La culture du tabac était très réglementée mais d’un bon rapport. 
 
Les Bretons ont découvert que les Périgourdins faisaient travailler les vaches, tandis que ces 

derniers ont été étonnés par la force de travail du cheval breton. 
 
Les paysans bretons se croyaient les meilleurs, mais leur migration les avait affaiblis.  
Ils se sont moqués des Périgourdins qui n’élevaient qu’un seul enfant et faisaient de longues 

siestes. 
De leur côté les Périgourdins les regardaient avec mépris, ne comprenaient pas leur langue. 

Les femmes ne comprenaient pas pourquoi les Bretonnes ne parlaient pas, ignorant qu’elles ne 
connaissaient que le breton. Elles avaient aussi un peu de mépris pour ces femmes qui faisaient autant 
d’enfants. 

 
Les femmes bretonnes sont dépaysées dans les petites églises où on enseigne si peu de 

catéchisme. Elles trouvaient qu’on ne savait pas reconnaître leurs talents dans ce pays qui ne 
connaissait pas le beurre. 

Mais, peu à peu, elles sont arrivées à vendre leur beurre. 
 
En Périgord, l’aumônier des Bretons défendait beaucoup ses ouailles, notamment pour obtenir 

des contrats de fermage convenables et résoudre les différents qui les opposaient à leur propriétaire 
périgourdin. Le métayage est moins juste que le fermage où lors d’une bonne récolte, tout ce qui 
dépassait le loyer fixe était entièrement acquis au fermier. 

 
Le premier convoi est parti en 1921 ; il y en eu un autre en 1922, puis l’année suivante. 
Les convois complètement organisés ont duré jusqu’en 1925, 1926. Ensuite le système s’est 

distendu. La migration du départ s’est autoalimentée, elle est devenue aussi plus individuelle. 
 
L’immigration a débordé le Périgord et s’est répandue vers le Lot-et-Garonne et les régions 

voisines. 

III.III.III.III.    Que sont devenus ces migrantsQue sont devenus ces migrantsQue sont devenus ces migrantsQue sont devenus ces migrants    ????    ::::    

Le devenir de ces familles a été très variable. Il y a eu de grandes réussites, de nombreux cas 
d’intégration. 

D’autres fois, ce fut moyen, peut-être à cause du plus ou moins grand dynamisme des paysans. 
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Il y a eu des échecs. Certains ont tout vendu et sont partis en ville, à Paris. Il y a eu des 
drames, des suicides. 

 
Ces paysans ont-ils été des héros ou ont-ils été manipulés ? 
 
Que voulait donc monsieur de Guébriant ? Il a « mis le paquet » sur la Dordogne et le Lot-et-

Garonne. 
 
Il y a eu des critiques vis-à-vis de ces Bretons catholiques qui ont su défricher la terre. 
 
Hervé de Guébriant a voulu préserver le peuple des idées nouvelles, des idées socialistes. Son 

maître mot était la « corporation » : que tous ceux qui vivent de la terre, des aristocrates les plus riches 
aux salariés agricoles, aux domestiques de ferme. L’entraide sera bénéfique aux petits. Bénéficiant de 
la rente foncière, les maîtres de la terre prétendent la préserver par ce système qui aura l’aval de Pétain 
et de son gouvernement, dont il devient le bras droit en tant que Président de la Commission nationale 
de la corporation agricole et s’adjoint  Henri Dorgères2.  

 
La période est délicate : L’occupant vit sur le territoire, expédie des 

produits vers l’Allemagne. Jusqu’où l’office Central a-t-il consenti à 
composer avec l’occupant ? A la Libération, on règle les comptes. 

 
Tanguy-Prigent3, ministre de l’Agriculture de De Gaulle à la 

Libération, adversaire déterminé de De Guébriant doit faire face à la tâche 
délicate de nourrir les Français, ceux des villes particulièrement. Il dissout la 
corporation. 

 
Hervé de Guébriant est jugé et condamné pour « atteinte à la sécurité extérieure de l’État », est 

emprisonné à l’arsenal de Brest de novembre 1944 à août 1945. S’estimant injustement privé de 
liberté, il demandera et obtiendra plus tard un dédommagement pour ces mois d’incarcération. Un an 
avant sa mort, en 1971, Giscard d’Estaing lui remet la Légion d’Honneur. 

 
Libéré en août 1945, il remet aussitôt en marche l’Office Central qui, sous son impulsion, 

devient une organisation très importante. 
 
Ce qui avait été rêvé avant 1914, est devenu une grande réussite. 
 
La migration des Bretons vers le Périgord a longtemps été occultée, probablement du fait de 

son lien avec l’Office Central qui rencontra des difficultés durant la guerre. Mais elle était connue 
dans les familles dont un membre était parti vers le sud-ouest. 

 
En Aquitaine, des Bretons ont fait souche. Il y a eu une intégration mais pas une nouvelle 

Bretagne. 
 
Hervé de Guébriant et Tanguy-Prigent étaient des passionnés, et ils voulaient agir pour le 

développement de la Bretagne. 
Pour l’un, c’était sous l’autorité de Dieu, pour l’autre c’était grâce aux qualités intrinsèques 

des gens. 
 
 
 

                                                      
2 Henri-Auguste d’Halluin, dit Henri Dorgères (1897 – 1985) est un homme politique et syndicaliste français, 
fondateur des Chemises vertes, groupe fascisant de l'entre-deux-guerres. 
3 Tanguy-Prigent (1909 -1970) a participé pendant la guerre à la Résistance ; il a créé la Confédération générale 
de l'agriculture, syndicat clandestin, qui s'opposait à la Corporation paysanne mise en place par le Régime de 
Vichy. 
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