Les paysans du Périgord et la Révolution
Evoquer les paysans à l’époque de la Révolution dans le cadre du nouveau département de la
Dordogne c’est se demander comment ,95% de la population étant rurale, ceux qu’on appelle les
« laboureurs » et bientôt « les cultivateurs », bref « le peuple des campagnes » participe durant la
période qui va de l’été de la Bastille a la chute de Robespierre au mouvement national et quelle
conséquences il a sur lui.
Nous regarderons d’abord les campagnes à travers les mouvements qui les agitent :la Grande Peur
et l’ »organisation spontanée » des villages qui se dotent d’organisations nouvelles comme les gardes
nationales , le « mouvement des mais » de l’hiver 1790 en Sarladais et ses contre-effets dans le reste
du département ; la révolte des métayers de l’été 1791 et, plus diffuse, la lutte contre la spéculation
frumentaire et les refus de la conscription surtout sensibles en Nontronnais.
Les événements sont des miroirs grossissants. A travers eux nous tenterons de dégager les trais
caractéristiques d’un monde dont nous tenterons définir l’identité. Ces hommes et ces femmes qui
ne savent pas lire et manient mal le français comment se sont-ils situés par rapport à la cascade
décisions venues de Paris ? Leurs mouvements, notamment contre les rentes seigneuriales sont-ils
une poursuite de leur combat ancestral ? Comment intègrent-ils de nouveaux modes d’êtres
politiques. Et la commune, nouvelle entité de base de quoi est-elle faite :lieu de fraternité ou
d’affrontement ? Et quelle image ont de ces « gens des campagnes » les révolutionnaires locaux que
sont les Jacobins où les nobles qui disparaissent peu à peu?
Finalement en quoi, au tournant de 1794, le destin du monde rural se trouve-t-il changé par la
disparition des charges si lourdes qui pesaient sur eux et que nous montrent les images populaires.
Et ce monde de petits paysans, sans cesse en alerte au XIX° siècle contre le retour de la dîme et des
droits féodaux comment s’inscrit-il dans la ligne de la « Grande Révolution » ?
Beaucoup de questions qui peuvent être autant de points d’échanges et de réflexion sur des
événements restés durablements inscrits dans les mémoires et qui peuvent aujourd’hui nous éclairer
sur l’originalité de ce qui fut notre province.

