
 

 

Chronologie de 1943  (pour Montfort et les environs) 

Janvier Février 

 

 

- Les jeunes nés en 1920 / 

21 /  22 sont convoqués au 

STO 

Mars 
 

Avril 
- Première tentative par les 

italiens d'interception des 

réfractaires pour des raisons 

de sécurité et non 

d'allégeance à l'Allemagne. 

 

22 Avril : au-dessus de 

Sallanches mais RAS  

Mai 
- Contingent d'Alpini aux     

- Contamines direction 

chalets du Truc : RAS. 

8 Juin 
- Attaque de Platé par les 

Alpini venus de sallanches. 

Les « Troupes d'opérations » 

Un mort 

 

13 Juin  
- A  Megève attaque des 

« troupes d'opérations » 

Maquis des Chenées hautes. 

Chalet brûlé et trois 

déportés à Buchenwald. 

 

28 Juin :  

- Coup de main pour 

chercher de la 

nourriture …pour Montfort 

(G Aragnol attaque du 

centre de jeunesse et 

montagne des Contamines 

Montjoie). 

2 Juillet 

- Nouvelle  attaque pour de 

l'équipement ( G Aragnol) 

à la Chovettaz 

 

2 Août 
- Il y aura une 3ème attaque. 

Il y a même de la viande. 

 

5 Août : attaque des 

maquisards au reposoir , un 

officier italien tué. 

 

9/ 10 Août : Attaque de 

Monfort (cf chronologie) 
( le camp de Monfort devait 

rejoindre Pormenaz plus en 

sécurité). 

8 Septembre 

-  Après que Mussolini soit 

chassé du pouvoir fin juillet, 

arrivée des américains en 

Sicile, armistice signé entre 

le général Badoglio et les 

USA. 

Les soldats Italiens  rentrent 

chez eux. 

 

 

Septembre : Arrivée des 

Allemands. La Gestapo 

s’installe à Chamonix. 

   

 

 

 

 

 



Chronologie/contexte historique de Monfort détaillé 

 

 

 

1942 

Juin 1942 : l'Allemagne exige de la France 350 000 travailleurs. Pierre Laval, annonce le 22 la création de la "Relève" qui consiste à échanger un prisonnier libéré contre trois travailleurs 

volontaires envoyés. Mais seuls les ouvriers spécialistes sont en fait pris en compte dans l'échange, tandis que les prisonniers relâchés doivent être des paysans, ou des hommes déjà âgés et 

malades, donc improductifs et qui auraient probablement été rapatriés de toute façon. De plus, la Relève n'est pas nominative : on ne peut pas s'enrôler pour faire libérer son frère, son mari, 

son voisin, etc. Le manque de succès de cette mesure (17 000 volontaires fin août) sonne le glas du volontariat. 

Pétain promulgue alors la loi de réquisition du 4  septembre 1942, la loi du 4 septembre ne frappe de fait que des ouvriers. Elle fut surtout appliquée en zone occupée, la plus industrielle et la 

plus peuplée. Départ forcé de près de 250 000 travailleurs en six mois. 

 

 

 

1943 

16  février 1943 : Pierre Laval instaure le Service Obligatoire du Travail, ainsi appelé la première semaine, et en raison des railleries dues aux initiales, fut rebaptisé STO. Le recrutement, 

se fait désormais par classes d'âge entières. Les jeunes gens nés entre 1920 et 1922, c'est-à-dire ceux des classes 40, 41 et 42 sont obligés de travailler en Allemagne (ou en France) à titre de 

substitut de service militaire. La classe d'âge 1922 fut la plus touchée, et les exemptions ou sursis initialement promis aux agriculteurs ou aux étudiants disparurent dès juin. Les Chantiers de 

la Jeunesse contribuèrent aussi activement à l'envoi de leurs propres jeunes en Allemagne, par groupements entiers. 

- Hector Grangerat ( cf témoignage audio de son fils)  responsable local de l'AS choit Montfort comme lieu pour se réfugier. 

Un maquis important en 1943. Les petits maquis locaux arrivent. Il y aura tellement de maquisards que certains restent aux granges près des Plagnes et d'autres dans la dépendance de la ferme 

Décruy en contrebas de la torchette. 

5 Août - Attaque des  maquisards au Reposoir , un officier italien tué peut-être la cause de torchette. 

9 Août - Attaque de Monfort par le capitaine Giulio Troubetzkoy, 11h du soir par la 96
ème

 compagnie del battaglione sciatori Monte cervino. 150 Alpini contre 50 maquisards ( Henri Baud et Julien 

Viallet craignaient pour la sécurité. Le camp devait partir le 12 août pour la montagne de Pormenaz.) 

 

 

 

 

10 

Août 

- 5h30  les « Alpini  sont à proximité de la Torchette. Dans le poste de garde (aujourd’hui grange à mulet)  de Paul Décruy et César Buttoud +  5 hommes. 

-Parmi eux Jean Dépoisier qui entendant du bruit se sauve vers la torchette, il est légèrement blessé. Les autres sont prisonniers. Dépoisier prévient les maquisards qui sont encerclés 

- Jean Collet : Maquisard au chalet de la Torchette est le premier à ouvrir le feu sur les Italiens ( alors que les consignes AS étaient de ne pas chercher le conflit mais de faire mouvement pour 

cacher les armes), les « alpini » ouvrent alors le feu sur le chalet. Jean collet est blessé. Paul Paturel le tire à l’abri.  

- En haut du chalet, Roger Lorato ouvre le feu, il est tué ainsi que  Roger Wütrich. 

Les italiens crient à nouveau de se rendre. Les maquisards sortent du chalet. Vers 7 h un autre peloton italien arrive. 

- On transporte les blessés sérieux, les autres descendent en marchant. Au pied du transformateur électrique se trouve une mitrailleuse italienne. Après Monfort les italiens font en sorte que les 

maquisards ne puissent pas remonter à Monfort en pillant les chalets. 

- Les prisonniers valides partent en car vers Sallanches, les blessés sont conduits à l’hôpital. 

- Hector Grangerat demandera au sous –préfet que l’on mette le drapeau tricolore en mémoire des tués sur la salle de la mairie des Plagnes. 

Les blessés reçoivent les 1
er

 soins à sallanches ou Chambéry. 41 jeunes sont enfermés à Sallanches avant un départ pour chambéry, puis Grenoble  pour ensuite gagner Breil sur Roya où siège 

un tribunal militaire. (c’est d’ici que s’évadera Max Hottegindre cf témoignage audio de sa femme) 

 

 

Septem

bre 

- Après que Mussolini fut chassé du pouvoir fin juillet, (arrivée des américains en Sicile), armistice signé entre le général Badoglio et les USA. 

- Les soldats Italiens  rentrent chez eux. 

- Les Allemands arrivent mais n’auront pas toutes les informations détenues par les Italiens car les deux armées entretenaient des rapports d’hostilité depuis le départ de Mussolini. 

- Une garnison s’installe au Fayet ( à Sallanches l’entraînement des jeunes recrues) 

- Ils quitteront la région avant le débarquement de Normandie. 

- Les officiers Italiens refusant le Nazisme seront emmenés dans un camp en Allemagne. Parmi eux le capitaine Troubetzkoy interné jusqu’en 1945 

- Beaucoup de soldats pourront se sauver par les cols au-dessus de chamonix. 
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