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Pendant vingt ans, dont dix-sept en classe unique, Bernard Freydier a été l’instituteur du village de Gresse-

en-Vercors. Après une nomination à Grenoble, il termine sa carrière à Échirolles. La retraite venue, il se 

réinstalle au pays et se passionne pour l’étonnante histoire des habitants de la haute vallée de la Gresse. 

En 2013, avec Bernard Brun-Cosme pour les photos, il publie son premier ouvrage sur l’histoire des sports 

d’hiver à Gresse-en-Vercors. En 2015, avec ses amis de l’association « Gresse-en-Vercors, histoire et 

patrimoine », il coécrit l’ouvrage Monestier-de-Clermont, terre d’entrepreneurs, l’histoire des sociétés 

Allibert et Moncler nées à Mones-tier, paru aux éditions Glénat. La même année, c’est le cinquantenaire 

de la création de la station et il réalise, avec Natacha Boukévitch et Bernard Brun-Cosme, un film 

photographique, Ce pays, oh mes amis c’est Gresse ! 

Il publie son premier roman historique, mêlant personnages fictifs et figures bien réelles de ce pays 

gressois entre Vercors et Trièves, « Augustin, berger du Grand Veymond » ... et aujourd’hui la suite 

« Marie, Marius et Augustin ». 
 

 

 

AUGUSTIN   BERGER  DU   GRAND  VEYMONT 
 

 
 

A Gresse, la plus belle ferme du hameau de La Ville, blottie au 

pied du Grand Veymont, le géant du Vercors, est sans conteste 

celle de la famille Martin. C’est là que naît, le 12 février 1852, 

Augustin, fils d’Édouard et de Franceline.  
De Gresse à Monestier, de Die à Grenoble, de la bergerie de la 

Grande Cabane à Saint-Martin-de-Crau, de Marseille à Paris, 

Bernard Freydier vous invite à partager la vie des Martin, l’une 

des grandes familles de cette communauté gressoise, laborieuse 

et entreprenante. 
 
Une histoire de femmes et d’hommes obstinés, courageux et 

inventifs, qui débute au milieu du XIXe siècle et se termine à la 

veille de la Grande Guerre de 1914-1918 : six décennies de joies, 

de pleurs, d’émotions partagées, riches de très nombreuses 

initiatives et d’étonnantes réalisations. 
 
Basé sur des faits et dates réels, nourri de la lecture des archives 
communales et départementales, des registres de délibérations, des 
écrits des Amis de la Vallée de la Gresse, des livres de Georges Martin, 
Jean-Claude Duclos et Marie Mauron, ce roman historique mêle grande 
et petites histoires pour que nous puissions vivre pleinement cette 
parole de Bossuet : « Qui sait le passé peut conjecturer l’avenir ! ». 
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MARIE, MARIUS & AUGUSTIN 
 

 
 

Tome 2 
 
 
 
 
 
 

 

Le 3 juillet 1914, Augustin, que les habitants de la haute vallée 

de la Gresse appellent encore, à soixante-deux ans, le « berger 

du Grand Veymont », découvre la Une du Petit Journal, le 

quotidien national : « Assassinats à Sarajevo ! » Il est 

bouleversé, abasourdi : et si tout recommençait, si une nouvelle 

guerre débutait avec l’Allemagne ? Moins d’un mois après, c’est 

la mobilisation générale, la première dans notre pays ! Sur les 

467 habitants que compte la commune de Gresse au 

recensement de 1911, 97 hommes âgés de vingt à quarante-

huit ans doivent partir, abandonnant femmes et enfants, 

laissant leurs précieuses récoltes inachevées. Pendant un peu 

plus de quatre ans, seules les lettres et les cartes postales 

permettent de maintenir le contact, de garder malgré tout 

espoir, de croire la paix, à la vie. Ce sont ensuite, après la guerre, 

les belles années, plutôt heureuses dans la vallée. Les sports 

d’hiver, les « cures d’air », les congés payés, le théâtre, le 

cinéma... Puis, tout recommence une troisième fois. La 

deuxième n’était donc pas, comme trop souvent annoncée, la 

der des der ! Vient alors le temps des chantiers de jeunesse et 

des Diables Bleus, ces chasseurs alpins de la section des 

Éclaireurs Skieurs dont l’histoire est si intimement liée à celle de 

la commune de Gresse. 
 
Basé sur des documents authentiques aimablement prêtés par les 
familles gressoises, nourri de la lecture des registres de délibérations, 
des écrits des Amis de la Vallée de la Gresse, des livres de Georges 
Martin et Jean-Claude Duclos, ce roman historique vous fera partager 
les histoires simples, émouvantes, parfois surprenantes, des femmes 
et des hommes de la haute vallée de la Gresse, de juillet 1914 à 
novembre 1942. 
 

 

 

Gresse-en-Vercors Histoire et Patrimoine 
 

https://gev-histoireetpatrimoine.jimdo.com/ 
 

 

Ouvrages disponibles dans les librairies de Mens, 

Monestier de Clermont et Vif, ou chez l’auteur à Gresse-en-Vercors 

https://gev-histoireetpatrimoine.jimdo.com/

