LABOUREURS
d’ESPOIRS
Les Morinays,
histoire d’une famille bretonne
au cœur de la Révolution

Alain Morinais
Avec « Laboureurs d’espoir », les Morinays mettent en scène l’histoire des laboureurs bretons vivant
leur Révolution, au jour le jour, telle qu’elle put être perçue et vécue dans la campagne rennaise,
quand l’espoir s’y invite en 1789. Espoir né de la demande du Roi, espoir grandissant avec le courage
d’oser ensemble, espoir d’avoir cru être entendus, mais, espoirs déçus quand les paysans, en colère,
comprendront avoir été les oubliés de l’Histoire.
Jan, Simon et Joseph nous font vivre les labours, les fenaisons, les métiers d’antan, la vie des simples
gens, perturbés par les événements, mais, attendant tout des changements annoncés. Nous
partageons avec eux les coutumes, les véritables croyances et les superstitions, les pratiques
amoureuses, les jeux et les fêtes du peuple des campagnes. Et puis, il y a « la Morinays de
Pontchâteau », celle dont chaque homme fait le rêve secret d’être l’époux de sa beauté courageuse,
tout en craignant que sa liberté naturelle relève d’un pacte avec le diable.
Alain Morinais né en 1946, descendant en ligne directe des Morinays qui vécurent plus de trois siècles à Vezin, Rennes
et alentours. Passionné d’Histoire, exploitant 20 années de recherches généalogiques familiales, des sources
documentaires locales et départementales, une bibliographie d’histoire régionale et nationale, j’écris « Laboureurs
d’espoirs », dont les premiers épisodes ont été publiés en feuilleton par le Magazine-Web « histoire-genealogie.com », et
sont édités et publiés à compte d’éditeur par CHEMINEMENTS-Éditions, dans la collection «une histoire pour
l’Histoire».
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