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1939-1945, Augustine-Liberté,cœur de
femme au quotidien - Journal de Guerre en Limousin
de Michel Baury - Editions Thélès Paris

O

uvrir Augustine-Liberté, c’est soulever le couvercle d’un carton de
souvenirs. Encore recouvert de poussière, il descend tout juste du grenier de la
maison familiale. Rien n’y manque. Ni les
photographies jaunies par le temps où les

échangés avec l’époux, tableaux de comptes
ou photos. Au-delà de son devoir de mémoire, l’auteur reconstitue lentement et patiemment ce que fut le quotidien d’une famille
et de tout un village dans le Limousin en
guerre.

Caporal-chef Adrien
Lebeau (1er à droite) :
39-45, de la drôle de
guerre à la captivité…

visages des aïeux redeviennent, soudain,
familiers, où les poses figées dégagent un
parfum suranné. Ni l’accumulation de lettres
manuscrites, encore enfouies dans leurs
enveloppes, qui nous font redécouvrir leur
verbe. Ni le fouillis de papiers hétéroclites
faisant revivre les aspects les plus divers de
leur quotidien parfois intime…
Michel Baury a consacré des années à
rassembler, ordonner et présenter la formidable somme de documents familiaux
qu’une femme, Augustine-Liberté, avait soigneusement collectés durant les années de
guerre. Petits riens du quotidien, courriers
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Michel Baury est membre de plusieurs académies littéraires. Il est aussi l’auteur d’articles,
de critiques scientifiques, littéraires et artistiques, de nouvelles, d’essais et de cinq recueils
de poésie. Il a été accompagné dans l’élaboration du présent ouvrage par son fils, Ghislain
Baury, Professeur agrégé d’histoire et Docteur
en histoire.
L’Editeur
"…Peut-être le lecteur retrouvera-t-il ici la
mémoire des épreuves traversées par ses propres
grands-parents. Et au fil des pages, au-delà de
l’émotion suscitée par le premier degré de lecture, il s’apercevra qu’à travers ces destins particu-
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liers se dessine l’histoire globale de la Seconde
Guerre mondiale. Il a en effet entre les mains un
matériau brut de première qualité pour appréhender la réalité de cette période, une source très
originale à plusieurs points de vue…"
Ghislain Baury (préface)
Du même auteur :
- Osmose, 1979, poésie, autoédition,
- Charte entre l’Homme, l’Environnement et le
Cadre de Vie, à l’occasion du Jour de la Terre,
1990, (cette Charte a été adoptée, en
Assemblée Générale, par le Lions Club
International Multidistrict 103 France, en
1991, et traduite en six langues pour diffusion
dans tous les pays d’Europe du Sud, d’Europe

Centrale et d’Europe de l’Est, en 1992 ; elle a
également été adoptée par l’Association de la
Forêt des Mille Poètes, lors de son Assemblée
Générale, en 1995)
- Hymne à la Terre et à la Vie, 1992, poésie,
Editions Saint-Germain-des-Prés
- Imparfait, 1993, poésie, Editions des Trois
Arches
- Projection, 1996, poésie, Editions SaintGermain-des-Prés
- En toute liberté, 2001, poésie, Librairie-Galerie
Racine (coll. Saint-Germain-des-Prés)
- La Petite Fille et la Renarde Argentée, co-traduction du roumain, avec Gina Puica, du
conte pour enfants de Doina Cernica, 2006,
Editions Artpress Timisoara (Roumanie).

Krieg Gefangener Adrien
Lebeau (matricule 15 144) :
40-45, deux femmes pour
l’aider de France à supporter
sa captivité en Allemagne :
Augustine-Liberté, sa femme
Jeanne, sa mère

Bulletin de commande

A retourner avec le règlement à :
Michel Baury, 12, allée de Fontainebleau, 75019 Paris
Tél. 01 53 19 10 45
Nom : ………………………….………........ Prénom :……………..………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………......
Code postal : ……………….Ville : ……………………………………........................
désire recevoir ……. exemplaire(s), du livre de mémoire 1939-1945 Augustine-Liberté,
cœur de femme au quotidien , 430 pages, à 22 euros l’exemplaire.
Veuillez rajouter 8 Euros par exemplaire, pour frais de port et d’emballage, si vous désirez recevoir le(s) livre(s) par la Poste (« Colissimo »).
Ci-joint mon règlement, à l’ordre de Michel Baury, par : rchèque bancaire rCCP rmandat
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