
Une maison paysanne en Dordogne pendant l’entre-deux-
guerres. Une grande dame se ruine par excès de générosité. Une 
certaine famille en reçoit une propriété et une masure dont chaque 
pièce dévoile ici ses souvenirs. À l’extérieur, le travail de la terre, de 
l’étable, de la basse-cour, du potager. Nous voici au hangar 
à tabac, au pressoir, au cuvier, puis à la coopérative. Vient le 
temps de la tue-cochon autour du saloir et celui du séchage des 
pruneaux autour de l’étuve. Les rapports de famille et de voisinage 
mélangent jalousie et entraide, deuils partagés et hostilités politico-
religieuses (les réformés de gauche, les papistes de droite…). La 
Dordogne déborde. Surviennent la guerre, la défaite, la Révolution 
nationale, la Résistance. Nos maquisards vont-ils être dénoncés ?
Admirables enseignants cachant des juifs et aidant quelques 
adolescents à s’élever dans l’échelle sociale. La vie campagnarde 

traditionnelle disparaît…

Michel Faure est né en 1931 à Saint Antoine de Breuilh (24). 

Après des études secondaires à Sainte Foy la Grande (33), il s’est 

inscrit à l’Université des Lettres à Bordeaux, puis en Sorbonne. 

Tout en gagnant sa vie en tant que maître d’internat, il a passé 

de nombreux examens et concours : musique, littérature, histoire. 

Il a exercé en tant que professeur de lycée à Laon, à Antony, à 

Toulon. Il est l’auteur de quatre volumes musicologiques dont l’un 

primé par l’Académie française. Marié et père de trois enfants, il vit 

aujourd’hui sa retraite heureuse à Carqueiranne (83).
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.

Graveurs de Mémoire

ISBN : 978-2-336-00374-0

Prix : 26,50 €

En Dordogne 
naguère
Les souvenirs 
d’une maison grise

En Dordogne 
naguère

Les souvenirs 
d’une maison grise

Michel 

Faure

G Graveurs de Mémoire
Série : Récits de vie / France


