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La vie rurale entre les deux guerres

Un livre, témoignage authentique de Joseph Rault

Plouguenast

■ Le témoignage enregistré de Joseph Rault consigné dans un livre par
Jérôme Lucas éclaire sur les conditions de vie et l’évolution du monde rural
entre les deux guerres.
rès de 40 années ont passé, mais beaucoup se
souviennent encore des
chroniques de Pierre Malitourne dans Paysan Breton.
Elles étaient très lues, attendues et appréciées. Entre octobre 1945 et juin 1972, son
regard avisé sur le monde et
ses évolutions, ses analyses
pertinentes sur une société
agricole et rurale en pleine
mutation ont éclairé les lecteurs. Il savait usé de mots
justes et simples, avec un certain humour, critique mais jamais agressif, empreints de
bon sens.
De la rencontre entre Joseph Rault et Jérôme Lucas, se
décrivant lui-même comme un
passeur de mémoire, à qui il
s’est confié en 1993, est issu le
recueil intitulé « La vie rurale
entre les deux guerres ». Un
condensé des enregistrements
du récit d’une tranche de vie et
d’histoire sur Plouguenast et
sa région. Un témoignage authentique avec quelques anecdotes. Les adeptes du parler
gallo retrouveront des termes
et des expressions familières
qui font la richesse d’un terroir.
Certes il retrace les difficultés du monde rural de l’entredeux guerres, la misère des
campagnes, les malheurs qui
s’abattaient sur les familles.
Mais pas seulement, c’est avant
tout le regard d’un observateur
et d’un acteur de ce que l’on
appellera après la seconde
guerre le développement agricole, et d’une certaine modernisation de la société.

P
Le progrès frappe déjà aux portes du monde rural :
l’arrivée de la voiture.

Joseph Rault alias Pierre Malitourne.

Une société basée
sur la famille
Ni un roman, ni une complainte, le livre plonge le lecteur dans le quotidien des gens
de l’époque. On y découvre
ainsi un habitat sommaire se
résumant parfois à une seule
pièce autour d’une cheminée
sans aucun autre confort ni
commodité, une alimentation
peu variée faite, localement,

baptêmes et communions
donnent l’occasion de rassembler et de festoyer. Les foires,
fêtes et pardons sont nombreux.

Le progrès arrive déjà
Sur le plan agricole,
s’amorce les prémices d’un développement qui explosera
après la seconde guerre. Les
syndicats agricoles créés dans

“

Le livre plonge le lecteur dans
le quotidien des gens de l’époque”.

de lard, galette de blé noir et
de pain, le tout arrosé de cidre.
L’essentiel de l’existence se
concentre autour de la famille. La mortalité infantile est
nombreuse, la maladie –grippe, tuberculose- fait des ravages alors que la médecine
n’a que peu de moyens et des
connaissances encore limitées.
Au point que guérisseurs, rebouteux ou jeteurs de sorts ont
aussi pignon sur rue.
Une vie de labeur rythmée
par les travaux des champs,
entre semailles, fenaison et
moisson. L’existence que l’on
devine enrichie par cette solidarité indispensable à la vie en
milieu rural n’est cependant
pas faite que d’austérité. C’est
aussi une vie où se construisent les amours, les unions.
Les hommes courtisent les
jeunes filles devant aussi séduire les parents avec des rites
particuliers. Les mariages,

les années 1930 commencent
à s’implanter sur le terrain.
L’Office central de Landerneau est très actif. Joseph
Rault évoque ce que l’on appelle à l’époque « le syndicat
boutique », sorte de groupement d’achat qui faisait venir
par wagons des engrais, de la
chaux, des scories. Il était l’un
des relais sur la commune. Il
n’oublie pas le rôle de la JAC
qui rassemble les jeunes en les
incitant déjà à se former et à
s’engager.
Pour l’auteur, nul doute, le
progrès frappe déjà aux portes
du monde rural. C’est l’arrivée des premières voitures, le
réseau ferroviaire secondaire
se développe et quelques éléments de confort s’imposent
petit à petit. Peu à peu, la ville se rapproche des campagnes.
Pierre Dénès

Pierre Malitourne, nom d’emprunt pour Joseph Rault
Pierre Malitoune était en fait le pseudonyme de Joseph Rault. Né en 1913, à Plouguenast au Centre de
la Bretagne, Joseph Rault a marqué son territoire. Un homme rapidement engagé dans la JAC, puis
dans les premières organisations agricoles. En 1937, il devient salarié de l’Ofﬁce central des
organisations de Landerneau gravit les échelons et termine comme directeur adjoint pour les Côtesdu-Nord. A 60 ans, à l’heure de la retraite professionnelle, il est élu maire de Plouguenast et effectue
deux mandats. Il est décédé en 2000.

Passeur de mémoire

L’illustration d’une scène de battage...

...et d’une noce traditionnelle en centre Bretagne.

Le témoignage de Joseph
Rault a été recueilli par
Jérôme Lucas. Originaire
lui aussi de Plouguenast, il
a consacré plusieurs
années à l’animation
culturelle. Récemment, il a
décidé de créer sa propre
entreprise. Concrètement il
prête sa plume à tous ceux qui particuliers ou
collectivités souhaitent transmettre leur
histoire, recueillir la mémoire des anciens
pour la valoriser. Il a aussi créé sa propre
Maison d’édition : Editions Récits Les Yeux de
Rays - 22150 Langast, ce qui lui permet de
proposer une prestation clé en main, de
l’écriture à l’édition. Site internet :
www.vosrecits.com. Tél 02 96 26 86 59.
Le livre peut être commandé au prix de 14
euros + port 2,50 euros.

