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En Novembre 1942, fraichement démobilisé du 20 EME  bataillon de chasseurs 
Alpins de Digne (04), j’ai rejoint ma famille à Cavaillon (84). Près de 5 mois 
après mon retour, je subis l’instauration du S.T.O et doit prendre une décision : 
ca sera la clandestinité ! 
Fidèle à mes convictions, je saute dans un train en Mai 1943 afin de rejoindre la 
Haute Savoie où, parait il, les réfractaires au S.T.O forment des maquis… 
Arrivé à Sallanches (74), un peu perdu, je retiens l’attention d’un buraliste qui 
me demande ce que je cherche. Je lui réponds que je cherche du travail, il 
comprend mes intentions et m’envoie rencontrer un dénommé CANCELIERI. Ce 
chef garde champêtre m’oriente vers Megève (74). Je passe alors près de 48 
heures sous le feu des questions, mes contacts restent très méfiants sur mes 
motivations. 
Je fini par rencontrer Hector GRANGERAT aux PLAGNES, au dessus de 
Passy(74). Il regroupe des hommes dans un chalet au lieu dit les Granges. 
D’abord 5 compagnons, le groupe atteint rapidement 50 résistants, d’autres 
groupes rejoignant le Maquis de Montfort, alors sous les ordres du lieutenant 
Gauthier, ancien de l’aviation. 
Très vite à court de nourriture et de vêtements, le maquis de Montfort attaque 
le camp « Jeunesse et Montagnes » aux Contamines Montjoie (74). Nous étions 
dépourvus d’armes, les journées étaient plus occupées par les entrainements 
que par les actes de sabotages ou les attentats contre les occupants fascistes ! 
Notre chef de secteur se nommait GRANGERAT, il s’occupait de tout et 
notamment de la collecte de nourriture auprès des paysans du coin qui nous 
ont bien soutenus. 
Malgré de nombreuses précautions, nous sommes attaqués le 10 Août 1943 à 5 
heures du matin par les Italiens. Sans défense, avec 4 tués et 12 blessés dont 1 
grave, le lieutenant Gauthier ordonna la rémission, afin d’éviter le pire. Nous 
avons été battus à coup de crosse et de pieds avant d’être envoyés en camp de 
prisonniers en Italie. En souvenirs des camarades tombés pour la liberté et leur 
patrie, nous commémorons cette attaque tous les mois d’août aux Granges. 
 
 


