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Des comportements révolutionnaires ont ressurgi sous diverses formes dans le Morvan central au milieu du XIXe

siècle, en particulier sous la Seconde République. L'auteur en donne l'explication, tant par le changement de régime

politique et par la conjoncture de crise affectant les secteurs agricole et surtout forestier. Mais le poids de structures

foncières très inégalitaires, faisant dominer numériquement les petits et les pauvres, à la mentalité de farouche

indépendance est aussi à invoquer pour comprendre ces phénomènes. On en évoque la nature : peurs, taxations des

grains, conflits forestiers, actions antinobiliaires.

Mais il faut également faire appel aux nombreux souvenirs de la grande Révolution — 1789 et 1793 — conservés

dans la mémoire collective des petites gens, ravivés et rappelés par les leaders villageois de 1848 à 1851. Cette

révolution du XIXe siècle est en grande partie une répétition de celle de 1789, l'évolution des comportements

populaires dans un sens révolutionnaire de plus en plus prononcé en témoigne.
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