
AprèsÊlesÊdeuxÊ 
romansÊhistoriques 

DesÊfaitsÊauthen ques,ÊdesÊhistoiresÊvéritables,Ê 
unÊtravailÊbaséÊsurÊdeÊnombreuxÊdocumentsÊetÊtémoignages,ÊguidéÊparÊcesÊmotsÊdeÊVictorÊHugoÊ: 

 

QueÊseraitÊunÊfleuveÊsansÊsaÊsourceÊ?ÊQueÊseraitÊunÊpeupleÊsansÊsonÊpasséÊ?Ê 
 

Mercredi 18 janvier 2023 
à 20h30 au Cinéma Giono à Clelles 

Entrée libre  Durée 1h30 

Chroniques 
historiques 

 

1944 - 1965 
 

*** 
Paru on 
MarsÊ2023 

1852ÊÊ
–ÊÊ

1914 

AUGUSTIN, 
BERGER  DU 

GRAND VEYMONT 
……………………………. 

 
BERNARD FREYDIER 

1914ÊÊ
–ÊÊ

1942 

                                               
                         

                             a le plaisir de vous convier à la présentation, 
                        avant publication, de… 

 
 

LILI, MARTHE & EMILE… POUR QUE VIVE GRESSE 
 

Troisième volet de la fresque historique écrite par Bernard Freydier.  
Au cœur, toujours le même défi : Que vive Gresse ! 

 

En introduction, retour en images, musique et lecture d’extraits, 
sur les combats et les initiatives des femmes et des hommes de la communauté gressoise entre 1852 et 1942 

Lecture et montage : Rémi Goube.  Crédit photos : Bernard Brun Cosme. 



Bernard FREYDIER 
Pendant vingt ans, dont dix-sept ans 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 Echirolles. 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.

En 2015, avec ses amis de l’association « Gresse-en-Vercors, Histoire et Patrimoine », il 
coécrit Monestier-de-Clermont, terre d’entrepreneur, l’histoire des sociétés Allibert et 
Moncler nées à Monestier. La même année, c’est le cinquantenaire de la station et il 
réalise, avec Natacha Boutkévitch et Bernard Brun Cosme, un film photographique, Ce 
pays, oh mes amis, c’est Gresse ! 

En juin 2017, les éditions Thot publient son premier roman historique,
Augustin, berger du grand Veymont : l'histoire d'une grande famille, les Martin, 
propriétaires de la plus belle ferme du hameau de La Ville dans le Vercors, du milieu du 
XIXe siècle à l'aube de la Grande Guerre. Un roman inspiré de faits réels et rédigé à partir 
de documents d'archives qui raconte l’histoire de ce pays gressois entre Vercors et Trièves, 
de 1852 à 1914.

En 2019, Marie, Marius & Augustin : la haute vallée de la Gresse dans la tourmente 
poursuit ce récit, du 3 juillet 1914 au 28 novembre 1942, en mêlant toujours personnages 
fictifs et figures bien réelles et en essayant de respecter le plus scrupuleusement possible 
la Grande Histoire. 

Rémi GOUBE
évoquera ces deux premiers opus en introduction de la
présentation du troisième volet de cette saga des 
habitants de la Haute Vallée de la Gresse, du 1er juillet 
1944 au 11 mai 1966, publié sous le titre : 
Lili, Marthe et Émile…  Pour que vive Gresse !
Ce n’est plus un roman mais plutôt un recueil de 
chroniques historiques et authentiques. 

Pensez à covoiturer pour réduire le
stationnement et utilisez les parkings

indiqués sur le plan.
Attention : 

éclairage public éteint à 23h00.

Ouverture de la salle à 20h00
Conférence à 20h30 précises

Entrée libre dans la mesure des places disponibles
 

https://www.culture-et-montagne-trieves.org/accueil 

https://www.culture-et-montagne-trieves.org/accueil

