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Comment les familles périgourdines étaient-elles
organisées à la fin du XVIIIe siècle et au début du
XIXe ? La thèse d’Isabelle Lévêque-Lamotte
propose une réponse précise et détaillée, sur la
base de l’étude du village de Saint-Léon-sur-l’Isle
de 1780 à 1839. Le dépouillement et l’analyse,
minutieux et exhaustifs, de l’ensemble des
sources disponibles - état civil, recensements,
actes notariés et judiciaires, etc. - lui ont permis
de déterminer à quel modèle familial se rattachait
alors cette partie du Périgord et d’en détailler les
modes de fonctionnement.

Leur analyse méthodique, à la fois sérielle et
qualitative, permet d’approcher au plus près la
réalité des relations intra familiales mais
également de déceler les marques d’affection et
les liens qui se nouent. Si cette étude ravira à coup
sûr tous les amateurs de généalogie en leur
apportant un éclairage précieux sur l’organisation
des familles périgourdines de l’époque, elle
séduira aussi tous les curieux des évolutions
sociétales à l’époque contemporaine.
Toutes les sources utilisées par Isabelle LévêqueLamotte sont consultables sur le site Internet des
Archives, ou bien en salle de lecture : lancez-vous
et faites votre propre étude sociologique pour
votre village ou votre famille !

Au-delà des mécanismes à visée économique mis
en œuvre pour assurer la conservation du
patrimoine foncier, quelle place pouvaient
occuper l’épanouissement individuel et les
sentiments qui apparaissent aujourd’hui comme
des principes fondateurs de la famille ? Quel
impact ont pu avoir sur les liens familiaux les
évolutions juridiques consécutives à la
Révolution ? Pour répondre à ces questions, en
l’absence pour ces couches populaires souvent
illettrées de sources directes pour décrire les liens
interpersonnels – correspondance, témoignages,
etc. –, l’auteur a dû se contenter des sources
indirectes que sont les actes notariés et les
archives judiciaires, témoignages des relations
économiques et monétaires entre membres de la
famille.

Débutez votre généalogie : fiche d’aide : La recherche
généalogique (dordogne.fr)
Etat-civil et recensements : Généalogie (dordogne.fr)
Répertoire des archives notariales (sous-série 3 E) :
Répertoire des archives notariales (dordogne.fr)
Et des archives de l’enregistrement : Répertoire des
archives de l'enregistrement (dordogne.fr)
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