
Michel FERRER 

Né à Saint-Antonin-Noble-Val, Michel Ferrer est à la fois poète, nouvelliste, 

conteur, dramaturge, historien, biographe, essayiste et romancier. Parmi les 

auteurs les plus prolifiques de Tarn-et-Garonne, à ce jour, il a publié plus de 

quarante titres. Il est, par ailleurs, responsable de la collection Images et 

Visages de Tarn-et-Garonne. Ami de Paulette Ferlin, Jean Malrieu, Félix Castan, 

Jean Guilhem, il est le fondateur de la Compagnie des écrivains de Tarn-et-

Garonne, des lectures-conférences mensuelles et des soirées Poésie en partage 

à Saint-Antonin-Noble-Val. Il est créateur de l'exposition permanente «Poèmes 

en chemin» à Saint-Antonin-Noble-Val (poèmes gravés sur panneaux exposés 

ici et là sur le bord des sentiers pédestres de petite randonnée (PR) du Noble-

Val). Il a été président de la Compagnie des écrivains de Tarn-et-Garonne, du 

Rotary-Club de Saint-Antonin-Noble-Val-vallée de l'Aveyron et de la Société des 

amis du vieux Saint-Antonin. Il figure dans l'«Anthologie des poètes du Sud-

Ouest», publiée par Henri Heurtebise (1985), et dans l'«Anthologie des poètes 

du Quercy», publiée par Gilles Lades (2001). Il fut associé au grand mouvement 

poétique Escalasud, colloque des poètes du Sud (1990), dont le siège était à 

l'abbaye de l'Escaladieu, dans les Hautes-Pyrénées. Il a, par ailleurs, collaboré à 

de nombreux ouvrages, le dernier étant publié aux éditions Alexandrines, 

«Balade en Midi-Pyrénées, sur les pas des écrivains». Il est récipiendaire de la 

Pervenche blanche de l'«Escolo deras Pirénéos» (Toulouse, 1966), de la Grande 

Plume d'or de la ville d'Ax-les-Thermes (Prix François-Mansard, 1981) et de 

quelques autres prix décernés par l'Île des poètes et de la Muse de la culture 

(2000), décernée annuellement par le conseil général de Tarn-et-Garonne. 

Après avoir publié l'histoire de Montricoux et celle du siège de Saint-Antonin en 

1622, il publie son «Abécédaire de Noble-Val». Aujourd'hui, il abandonne ses 

travaux d'historien local pour publier ses romans en souffrance et renouer avec 

la poésie. 
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