


Combats aux sommets
1939-1945 dans le massif du Mont-Blanc

136 pages, 175 photos, 43 objets et documents, 9 cartes, 9 silhouettes, 
des insignes, des fanions, de la symbolique, des objets, une bibliographie... 

Durant la seconde guerre mondiale, le massif du Mont-Blanc peut passer pour un
havre de paix, terrain de jeu des alpinistes isolé des lieux de conflit et de souffrance.
Pourtant, ce cadre idyllique a été le théâtre de courts mais violents affrontements. 

En 1939-1940, des hommes occupent des positions en haute altitude dans des
conditions climatiques parfois extrêmes. En juin 1940, des opérations italiennes se dé-
roulent sur une zone glaciaire par un temps exécrable.

En 1944, après la libération de Chamonix, le combat se poursuit en Italie, au refuge
Torino. En 1945, se déroulent les deux plus hauts combats de la seconde guerre mon-
diale. Le 17 février, au col du Midi, 24 Français s’opposent à 40 Autrichiens. Le 9 avril,
deux canons en batterie près de l’observatoire des Cosmiques engagent un duel avec
des pièces ennemies installées en Italie, au mont Fréty. L’aviateur Firmin Guiron réalise
des exploits en attaquant fréquemment l’ennemi dans des conditions rocambolesques. 

Cet ouvrage vous permet de revivre en détail et avec précision ces événements qui
se sont déroulés dans sans doute le plus beau décor de tout le dernier conflit mondial.

Prix 29 € + port 4 €

Du même auteur :
La Savoie sous l’uniforme ..................................................................36 €
Le col du Petit Saint-Bernard et ses fortifications ..........................34 €
Savoie juin 1940, l’ultime victoire vol 1 ..........................................34 €
Norvège 1940, l’odyssée du Corps expéditionnaire français ......38 €

Disponibilité, informations et descriptifs de ces ouvrages sur 
www.mémoire-des-alpins.com

Ouvrages disponibles par correspondance ou par internet.
Bon de commande téléchargeable :
http://www.memoire-des-alpins.com/boutique
à renvoyer à

Laurent Demouzon
267, rue Saint-Pierre
73300 Saint-Jean de Maurienne

Renseignements complémentaires 
laurent.demouzon@wanadoo.fr


