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C

e récit n’est pas seulement la monographie d’une famille du Périgord dont
la demeure, l’histoire et jusqu’au nom étaient tombés dans le plus profond
oubli, c’est l’analyse minutieuse et particulièrement bien documentée,
grâce à des archives privées, de l’organisation juridique, financière et politique de
la société provinciale et rurale de l’Ancienne France.
Le personnage central est Guillaume Benié de Lacypierre, né au début du règne
de Louis XV, son exceptionnelle longévité lui permit de connaître le sacre de
Charles X. Bien qu’étant issu d’une famille de magistrats au Présidial de Sarlat,
il ne peut reprendre la charge de son père, mort prématurément, et fait toute sa
carrière dans la Maison Militaire du Roi, partageant son temps entre Versailles et
sa province. Homme d’Ancien Régime, possesseur de fief, privilégié, mais n’ayant
pu accéder à la noblesse héréditaire que très tardivement, il est contraint, par
fidélité à son Roi de basculer dès 1791 dans le camp des « hors-la-loi », ces émigrés
que les nouveaux maîtres du Pays vouent aux gémonies.
Cet ouvrage est aussi l’occasion d’évoquer celles qui sont les premières victimes des
mesures que la Convention Nationale multiplie à l’encontre des proscrits : les mères,
sœurs et femmes d’émigrés, remarquables de résilience et de courage, capables de
tous les sacrifices pour sauver leurs familles de la ruine.
Rigoureux dans l’évocation de cette société charnière bousculée par l’Histoire, le
récit devient émouvant quand il s’intéresse à ces femmes d’émigrés, restées dans
une patrie qu’elles ne reconnaissent plus, qui les suspecte de tous les crimes et tente
même de les affamer. Une fresque historique, humaine et sensible, à l’encontre des
clichés et des sentiers battus.
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