
Progression – contextualisation des évènements de Montfort – Pays du Mt Blanc – Haute-savoie – cycle 3 
 
 

Pour chaque partie se référer aux témoignages audio disponibles dans la valise 
 

 
Etapes 

 
Problèmes Historiques 

 

 
Notions 

 
Remarques importantes : 

 
Supports 
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Problème 
fil rouge 

 

 
Pourquoi une stèle à 
Montfort ?  
Pourquoi ces jeunes venus 
de loin ont été tués par des 
soldats italiens à Montfort ? 

 
- Prélever des indices : 
- Date ( 10/8/43) 
- Noms  
- « Les balles fascistes »  
 

 
- Ces jeunes ne sont pas tous hts savoyards 
-Que faisaient-ils là ? 
- Ils ont été tué par l’armée italienne (balles 
fascistes)  
- Vidalin n’est pas mort à Montfort (plus tard de la 
tuberculose) 

 
- Photo de la stèle (valise Montfort) 

 Jean Collet (Lyon) 1
er

 à tirer 

 Roger André Lorato (chedde) 

 Edmond  Touze (Toulon) 

 Roger Wutrich (Evian) 
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Vision 
globale 

du temps 
du conflit. 

 
Situer en 
contexte 

 
 
 
 
 

 
Que se passe t-il dans la 
région et en France et dans 
le monde  en 1943 ? 

(Situer Monfort dans le 
contexte de la 2

ème
 guerre 

mondiale) 
 

Pourquoi l’armée italienne en 
Haute-Savoie ? 

 
 

 
 
 

 
-1939 : Les débuts de la 
guerre  
- Le jeu des alliances 
- Armistice et occupation  
(les lois nouvelles / racisme 
d’état) 
Zone occupée / non 
occupée 
Nov 1942 : Débarquement 
allié en Afrique du Nord et 
occupation de toute la 
France 
 
Support enseignant  
Valise : chronologie. 

 
- Construction d’une frise 1939/1945 complétée au 
fur et à mesure. 
 
 
- Galerie de personnages importants :  
Hitler – Pétain – Mussolini – De Gaulle 
 

 
- Travail par observation des différentes cartes et 
activités didapages. 

- Début de la guerre : Didapages 
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-
humaniste74/spip.php?article445 – tome 1 
 
- Cartes montrant les alliances (montrer 
la proximité de l’Italie) 
http://adream.e-monsite.com/album/la-
seconde-guerre-mondiale/l-europe-en-
1939.html 
 
- Cartes de France des zones 
---1940 / 1943 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/3/3c/FranceOccupee.jpg 
 
- Occupation italienne : Didapages 
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-
humaniste74/spip.php?article445 – tome 2 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 

Pourquoi des jeunes gens 
cachés à Montfort ? 

(et partout en Montagne) 

 
- Collaboration, chantier de 
jeunesse 
-  la relève, - le STO - 1943 
- Les réfractaires 
- les mesures raciales de 
Vichy. 
- Les lois antisémites 
 

 
- Identifier sur une carte la position géographique 
de Montfort (Montagne) 
- Etendre cette réalité à toutes les zones 
montagneuses (utilisation éventuelle d’une carte de 
France en relief) 
 
- Les chemins pour monter à Montfort 

- Des maquis partout surtout en 
montagne  
http://www.francetelevisions.fr/histoire-du-
vingtieme-siecle-la-resistance/-les-
principaux-maquis- 
- Chantier de jeunesse / jeunesse et 
montagne 
http://www.cg73.fr/archives73/expo_savoie_
des_ombres/pano06/thumb.html 
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- Le STO : Didapages 
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-
humaniste74/spip.php?article445 – tome 2 
 
- Valise Montfort (lettre départ STO) 
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Quelles sont les conditions 

de vie dans les maquis ? 
 
 
 
 
 

 
- Se nourrir 
- Se chauffer 
- se soigner  

 
- Problèmes de ravitaillement pendant la guerre : 
tickets de rationnement. 
- Difficulté pour les maquisards  
- Rôle important des ravitailleurs (M Grangerat) 

 
Valise : témoignage écrit d’Eugène Boehm. 
+ témoignages oraux (voir liste et sujets 
abordés) 
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Que se passe t-il le  10 août 

1943 ? 
 

Que deviennent les 
maquisards blessés et 

prisonniers ? 

- Situer sur une plan les 
lieux, les bâtiments, les 
acteurs. 
- Identifier les acteurs et leur 
place le 10 Août 1943  
. maquisards  
 

 
- Encerclement progressif 
- L’attaque Italienne est provoquée par les 
maquisards. 
- Des morts et des prisonniers 

Valise : chronologie des évènements. 
 

1- Monfort le 10 août 1943  
a : simple    

             b : détaillée 
 

Valise : tableau des acteurs 
Valise : témoignage de Mme Décruy 
Valise : diaporama pour situer Montfort, les 
bâtiments. 
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Pourquoi les Allemands 
remplacent les soldats 

italiens ? 
(pourquoi les maquisards 
prisonniers ne seront pas 

jugés) 

- Sept 43 : capitulation 
italienne. Les allemands 
occupent la Hte Savoie. 
 

- Armistice des italiens 
- arrivée des Allemands en Haute-Savoie 

- Cartes de France des zones 
---1943 / 1944 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/3/3c/FranceOccupee.jpg 
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Jusqu’à quand les allemands 

restent en Haute-Savoie ? 

- Armement massif des 
maquis (août 1944) 
- Libération de la Haute-
Savoie.  

- La Haute-Savoie libérée ne marque pas la fin de 
la guerre. 

- Libération de la Haute-Savoie : 
Didapages 
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-
humaniste74/spip.php?article445 – tomes 
3et 4 
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