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« La guerre, c'est la guerre des hommes ; la paix, c'est la guerre des idées »

Victor Hugo

LA CHAPELLE RAMBAUD

(Haute-Savoie)

950  m  –  253  habitants

(Chapellins).  Eglise  Notre

Dame  de  l'Assomption.

Petite chapelle du lieu-dit

« La Marmotte ». ; elle fut

taillée dans un seul bloc de

granit. 

LA ROCHE SUR FORON

(Haute-Savoie)

580  m  –  10061  habitants

(Rochois). Château fort du

13è siècle dont il ne reste

qu'une tour. Hôtel de ville

de  1841.  Eglise  St  Jean

Baptiste  du  13è  siècle

élevée  au  rang  de

collégiale  en  1536.  Foire

internationale  de  Haute-

Savoie  Mont  Blanc

organisée depuis 1925.

1939-1945 :  Le  20

janvier  1944,  six  soldats

allemands  sont  faits

prisonniers  devant  l'école

de  la  Sainte  Famille.  La

prise  d'otages  se

transforme  en  fusillade.

Cinq allemands sont morts

ou blessés. Un des blessés

ayant  eu  la  vie  sauve

obtient  de  ses supérieurs

qu'aucune  représailles  ne

soit  exercée  contre  la

ville.

COL DES GLIERES

(Haute-Savoie)

1425 m – Il  se trouve au

centre  du  Plateau  des

Glières. Monument national

à la Résistance. Sculpture

d'Emile Gilioli inaugurée le

2 septembre 1973. Depuis

le 10 mars 2003, l'édifice

possède  le  label

« Patrimoine  du  XXème

siècle ». 

1939-1945 :  Emile  Gilioli

est mobilisé à Grenoble où

il  passe  le  restant  de  la

guerre. Le conservateur du

musée  de  cette  ville  lui

fait découvrir  le  cubisme.

Après  la  guerre,   il

s'installe à St Martin de la

Cluze  (près  de  Grenoble)

où  il  sculpte  dans  son

atelier. Son art s'associe à

des faits de la Résistance

française.

ENTREMONT 

(Haute-Savoie)

786  m  –  679  habitants

(Entremontains).  Abbaye

fondée  en  1154.  Eglise

Notre  Dame  de  Tous  les

Saints du 17è siècle. Stèle

de Tom Morel, militaire et

résistant,  chef  du  maquis

des Glières. 

1939-1945 : De février à

mars  1944,  le  village  est

occupé  d'abord  par  les

forces  françaises  du

maintien  de  l'ordre,  puis

par  les  forces  allemandes



de la 157è division. Dans la

nuit du 9 au 10 mars 1944,

Tom Morel chef du maquis

des  Glières  décide  de

mener  une  opération

risquée   contre  l'état-

major du Groupe Mobile de

Réserve (GMR). Il est tué

par  le  Commandant

Lefèbvre  dirigeant  le

GMR.
 

COL DES ARAVIS

(Haute-Savoie)

1486  m  –  10,3  km  au

départ de St Jean de Sixt.

Chapelle des Aravis.

LES SAISIES (Savoie)

1650 m – Station de sports

d'hiver  située  sur  le  col

des  Saisies.  Eglise  Notre

Dame  de  Haute  Lumière.

Erwin  Ecki,  autrichien

installé en 1935 sur le site,

instigateur et créateur

des  Saisies  avec  son

chalet-hôtel,  son  premier

téléski et son école de ski.

Vue  imprenable  sur  les

massifs  alentours  et  le

Mont Blanc. La station est

surnommée « Le grenier à

neige de la Savoie ». 

1939-1945 : Au cours de

la  Seconde  Guerre

mondiale, le col des Saisies

est  compris  dans  la  zone

du maquis du Beaufortain.

Totalement  sécurisé  par

les  résistants,  le  col  est

choisi pour être le 1er août

1944  le  théâtre  d'un

important  parachutage

d'armes et de matériel. 

ALBERTVILLE (Savoie)

 346 m – 19742 habitants

(Albertvillois).  La  ville

accueillit  les  16ème  Jeux

Olympiques  d'hiver  de

1992. 

Château  de  Conflans  du

12è siècle. La Maison forte

de  La  Cour  et  la  Tour

Sarrazine.  La  Maison

Rouge  construite  fin  du

14è siècle.  Eglise St Grat

de  style  baroque  des  18è

et  19è  siècles.  Musée

savoisien.  

1939-1945 :  A  partir

d'avril  1942,  des  familles

juives  étrangères  sont

assignées  à  résidence  et

doivent se faire connaître

à  la  gendarmerie.

Albertville fait partie  des

camps  et  lieux

d'internement  de  la

Savoie. 

GRESY SUR ISERE

(Savoie)

352  m  –  1275  habitants

(Grésiliens).  En  2007,

l'ancienne  église  est

protégée  grâce  à  une

structure  métallique

mettant  l'édifice  à  l'abri

des intempéries. C'est une

réalisation  unique  en

France.  L'église  actuelle,

dédiée  à  St  Pierre,  fut

construite en 1842. Maison

du  poète  savoyard  Jean-

Pierre Veyrat (1810-1844).

AITON (Savoie)

412  m  –  1733  habitants

(Aitonins).  Fort  d'Aiton

bâti  entre  1875  et  1880.

Maison  forte  de

Beauregard.  Eglise  située

près de la Tour Ronde de

Beauregard  à  Aiton  le

Haut, construite en  1700.

AIGUEBELLE (Savoie)

320  m  –  1174  habitants

(Aiguebellins).  Château  de

Charbonnières,  ancien

château fort du 11è siècle,

remanié  au  16è  siècle.  Il

fut la résidence ancestrale

des  comtes de  Savoie.  La

forteresse est ruinée  au

18è  siècle.  Eglise

paroissiale   dédiée  à  St

Christophe,  mentionnée

dès  1139,  reconstruite  au

19è  siècle.  Monument aux

morts  de  la  guerre  1914-

1918.

Eglise Saint Christophe


