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Séance académique du mercredi 1er décembre 2021

 La séance de l’Académie de Savoie, ce mercredi 1er décembre 2021, en co-
organisation avec le Souvenir Français de Savoie et de la Fédération des soldats de 
montagne (FRESM), abordait les combats de Juin 1940 en Savoie.

Les intervenants :
• Le Général Michel Klein président de la FRESM : Présentation du triptyque-

mémoriel « Bataille des alpes juin 1940 ».
• Le Lieutenant-colonel Kevin Machet : Les combats dans l’Avant-pays savoyard.
• Laurent Demouzon : Les combats de Maurienne et Tarentaise.

 La bataille des Alpes de 1940 est un épisode méconnu de notre histoire.  Ne 
l’oublions pas… ce fut une Armée invaincue ! Dans cette bataille, en juin 1940, les 
troupes de montagne sont loin d’avoir cédé face aux envahisseurs italiens d’un côté 
et allemands de l’autre. L’armistice signera la fin des combats, avec un goût amer 
pour les soldats français.

 Le Général Klein, présenta le « Triptyque » proposé par la 27e BIM et la FRESM, 
ayant pour but la reconnaissance Mémorielle des sites de combats de l’Armée des 
Alpes en 1940. Entre autres partenaires, le Souvenir Français. Il est composé de 
panneaux situés dans les villes et villages et de cairns ou poteaux sur les sentiers.

 Le Lieutenant-colonel Kévin Machet, (Saint-Cyrien, diplômé de l’Ecole de 
Guerre et chef du Bureau Opérations-Instruction du 13e BCA) qui fait des recherches 
précises sur cette période, aborda les combats dans l’Avant-pays savoyard. Il nous 
retraça l’avance allemande en Savoie avec « Le groupement Cartier : L’Armée des 
Alpes face à la Wehrmacht. ». Les combats feront rage à Culoz, La Chambotte, 
Grésine, le Viviers-du-Lac, Saint-Genix-sur-Guiers et Pont-de-Beauvoisin. Le 24 juin, 
la 3e Panzerdivision est bloquée aux Échelles et subit une lourde défaite à Voreppe.

 L’intervention de Laurent Demouzon, que l’on ne présente plus, vint avec toute 
sa verve historique, étoffer le récit de l’intervenant précédent, ce, sur les sommets de 
Tarentaise et de Maurienne. De nombreux accrochages se dérouleront sur la frontière 
du 10 au 20 juin. Dès le 21 jusqu’au 24 juin, les troupes italiennes attaqueront en 
Tarentaise par les différents cols. Ils y trouveront une résistance soutenue. Ils ne 
parviendront à Séez qu’après une longue et difficile progression. En Maurienne les 
ouvrages de la ligne Maginot leur bloqueront le passage. Dans le même temps, les 
Allemands débouchaient de Lyon et du Jura.

 Nos deux intervenants avec une iconographie soutenue, firent vivre au public, 
les diverses phases de ces batailles à nos portes.
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De gauche à droite : Général Moussu, Général Klein, L. Demouzon, P. Géneletti (président de 
l’Académie), Lt-Col. Machet, F. Mareschal (Délégué Général SF de Savoie), J.-Yves Sardella 

(Délégué Général Adjoint).


