
 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Qu’ils soient nés dans un passé ou au siècle dernier…Ici ou ailleurs… 

- Qu’ils aient vécu là ou n’aient été que de passage …  

- Qu’elles aient été princesses ou comtesses… 

                                      Qu’ils aient été paysans, ouvriers ou bûcherons… 

- Que leur vie ait été composante de la grande histoire 

                                               ou de l’une des pages de l’histoire locale… 

En ce massif où des moines ont forgé l’histoire du massif, 

                             tous ont laissé une indélébile empreinte ! 

 
Au début de l’histoire… 

En d’autres temps, l’association « Autrefois Saint-Laurent », lors de différentes expositions, a rassemblé photos 

et documents sur le passé de la région mais, comme l’a dit sa présidente Anne-Marie Gervasoni,  « il manquait 

à ces évocations l’étincelle du vécu ». En 1993, un livre a commencé à venir combler ce manque en redonnant 

couleurs et saveurs aux souvenirs des anciens. Au fil des témoignages empreints de sincérité des anciens, du 

« Pays de Lilette, Jules et Victor », on retrouvait ainsi des quartiers disparus, des métiers abandonnés, des fêtes 

délaissées, la vie quotidienne d’alors… De petits faits qui forgent la vie locale, composante de la grande 

histoire. Souvenirs et émotions se bousculaient dans les cœurs à la lecture de ce premier ouvrage et des trois 

autres tomes, venus compléter la série parue entre 1993 et 1997 . Dans ces beaux écrins que constituent leurs 

couvertures, toutes œuvres de cet artiste emblématique qu’a été Bernard Rey, « le peintre des neiges de 

Chartreuse ». 

Tout comme Anne-Marie Gervasoni a pu l’exprimer, je ne peux que dire « Merci ! » à Martine Galiano, d’avoir 

eu le courage, la curiosité et l’amour assez grands pour faire revivre le passé de ce pays de Chartreuse, devenu 

le sien, d’avoir su écouter avec patience et tendresse « ceux d’ici », de leur avoir « prêté sa plume » pour que 

chacun s’exprime à sa manière. En se racontant, les anciens nous racontent notre Chartreuse ! 

                                                                              Trois décennies plus tard, extraire de ce colossal travail de recueil de 

                                                                           souvenirs, composante de l’histoire locale, quelques portraits de ces 

                                                                                 « gens d’ici » qui ont façonné le territoire, 

           proposer, par le biais d’une exposition,  

      une « rencontre » entre ceux d’hier et les 

        gens du massif, natifs de la Chartreuse  

         où ayant décidé un jour de venir s’y 

         installer, est une initiative qui nous 

                                                                             tenait à cœur et que la Vertevelle est 

                                                                               particulièrement fière de réaliser ! 

                                                                                                                           Martine Machon 

                                            Présidente de la Vertevelle 

 

« Après tout, qu’a-t-on fait de plus que de marcher 

dans les pas de ceux qui nous ont précédés ?  

J’espère juste que, derrière nous, d’autres  

auront envie de suivre la trace ! 
Victor Perruquat   ( 1905-1995)                                                                                                                                           

Enluminure  
de Bernard Rey 

 

 


