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Jeanne-Marie Brassier et François Laquièze ont présenté au public leur dernier ouvrage, 

simplement intitulé “Siorac-en-Périgord”, et consacré à l’histoire de la commune, samedi 28 

août à la mairie (1). 

Jeanne-Marie Brassier est née dans le village en 1929 et a rassemblé, depuis des années, 

par intérêt personnel mais aussi dans le cadre de sa participation à des activités 

associatives visant à faire connaître Siorac et son patrimoine, une très riche documentation 

sur le village et ses habitants. 

La nonagénaire a pu recueillir une grande quantité de photographies, témoignages oraux 

ou écrits, etc. C’est ce fonds, complété par ses souvenirs personnels et éclairé par de 

nombreuses lectures des ouvrages d’histoire régionale, qui est à l’origine du livre. 

François Laquièze, né en 1950, lui aussi originaire de Siorac, a apporté son concours pour 

la mise en forme de ces matériaux et leur mise en perspective historique et sociologique. 

Récits familiaux 

L’œuvre qui en résulte est un portrait de Siorac dynamique, à travers les évènements de 

l’histoire et les mutations économiques et sociologiques qui ont profondément modifié, à 

https://www.sudouest.fr/dordogne/siorac-en-perigord/


partir du milieu du XIXe siècle, une société rurale dont les modalités de travail et de vie 

étaient restées très stables pendant des siècles. 

Directement ou indirectement, à travers les récits familiaux, les deux auteurs ont été les 

témoins de ces mutations. Ce qui donne une acuité à leur regard et les conduit à 

s’interroger, sans nostalgie excessive mais sans complaisance non plus à l’égard de notre 

présent, sur la nature de cette société au XXIe siècle. 

Ce livre, qui contient de nombreuses illustrations, permet de se replonger dans la vie de la 

communauté villageoise traditionnelle, aujourd’hui en grande partie disparue. Sa lecture 

invite à réfléchir sur les problèmes de l’époque actuelle, et sur les choix explicites ou 

implicites, qui peuvent être faits pour orienter l’avenir de la localité. 

(1) L’ouvrage, chez Feuille à Feuille édition, 240 pages, est disponible à la bibliothèque de 

Siorac et prochainement dans les librairies du secteur. 

 


