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Le col du Mont-Cenis est l’un des principaux passages des 
Alpes.
C’est véritablement un lieu charnière où la géopolitique s’est 
exprimée au travers de violents combats ou d’audacieuses 
fortifications.

Ce livre vous propose un voyage dans le temps à travers les 
événements qui ont marqué le col.
Depuis les combats des troupes révolutionnaires contre les 
Sardes en 1794 jusqu’à ceux menés dans des conditions 
extrêmes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi 
à travers les périodes d’occupation plus pacifique, vous 
découvrirez la vie des hommes qui ont rédigé l’Histoire et 
modelé le terrain.
Vous découvrirez les performances que constituent des 
travaux titanesques à plus de 2 500 m d’altitude et celles 
non moins extraordinaires que constituent les hivernages 
en isolement total.

Alors, en parcourant le terrain, peut être ce livre en main, en 
identifiant les vestiges qui subsistent, vous sentirez passer le 
souffle de l’Histoire.



Chasseurs Alpins
La saga des Diables Bleus tome 1 1874-1914

 Ce premier tome appartient à une collection de 4 tomes consacrée à l’histoire 
des chasseurs alpins, de 1879 à nos jours. Elle fait la synthèse de leur histoire, 
symbolique, uniformes et équipements au travers une multitude de chapitres 
richement illustrés de photos, souvent inédites, de rares pièces d’uniformes, de 
fanions et d’insignes.

Format 31 X 23 cm, cartonné, 304 pages, 700 photos anciennes, documents, 
pièces d’uniformes, fanions et objets.
 
Prix de vente 39, 90 €

La Savoie sous l’uniforme 
L’impact de l’armée sur le développement de la Savoie 1872-1914

 Entre 1872 et 1914, la Savoie se développe considérablement notamment 
grâce au rôle de l’armée qui construit des fortifications, routes et ouvrages 
d’art. Elle pénètre le milieu alpin, introduisant l’usage du ski, la pratique de 
l’alpinisme et en cartographiant le terrain.Elle amène une aide matérielle aux 
populations en développant l’hygiène et le commerce local.

Format 27 cm x 22 cm, couverture rigide, imprimé en quadrichromie.240 
pages, 376 photos, 81 objets et documents, 25 cartes d’état-major.

Prix de vente 36 €

Combats aux sommets
1939-1945 dans le massif du Mont-Blanc

 Durant la seconde guerre mondiale, le massif du Mont-Blanc peut passer un 
lieu isolé des combats. Pourtant en juin 1940, des opérations italiennes se 
déroulent sur une zone glaciaire dans un temps exécrable.En 1944, le combat 
se poursuitau refuge Torino. Le 17 février 1945, se déroule au col du Midi, le 
plus combat de la Seconde Guerre mondiale. Le 9 avril, deux canons engagent 
un duel avec des pièces ennemies installées en Italie, au Mont-Fréty. 

Format 27 cm x 22 cm, couverture rigide, quadrichromie. 190 pages, 376 pho-
tos, 81 objets et documents, 25 cartes.

Prix de vente 29 €

Le Col du Petit-Saint-Bernard et ses fortifications 1793-1945 
Redoute Ruinée-Roc Noir

 Le col du Petit-Saint-Bernard a été le théâtre de nombreux événements 
historiques où les différents conflits ont laissé des traces et des vestiges comme 
la Redoute Ruinée ou leRoc-Noir. 

Format 27 cm x 22 cm, couverture rigide, quadrichromie. 190 pages, 111 
photos contemporaines, 180 photos d’époque, 12 silhouettes en uniforme, 47 
cartes et plans.

Prix de vente 34 €

Encore disponibles :



Norvège 1940
L’Odyssée du Corps Expéditionnaire Français en Scandinavie

 En avril 1940, la France et l’Angleterre interviennent en Norvège pour s’oppo-
ser à l’invasion allemande, à Namsos et à Narvik. Ce livre retrace la totalité de 
cette expédition, ce qui n’avait jamais été réalisé, en expliquant le quotidien 
des soldats qui vont découvrir un pays au bout du monde, avec un soleil de 
minuit, marquant leur mémoire pour la vie entière. 
 
Format 27 cm x 22 cm, couverture rigide, imprimé en quadrichromie. 200 
pages, 354 photos, 14 silhouettes en uniforme, 17 cartes, de la symbolique et 
des objets de soldats.

Prix de vente 38 €

Topo-histo-guide des champs de batailles 39-45 et des 
fortifications de Savoie
Tomes 1 et 2

 Ces guides vous permettent de parcourir les champs de bataillegrâce à des 
cartes, plans et photos anciennes ou modernes. Les parcours sont adaptés à 
votre niveau, allant d’une promenade en voiture à une longue randonnée en 
montagne. Toutes les informations relatives aux musées, centres d’informations 
et refuges sont indiquées. 
Le tome 1 couvre la Haute-Maurienne entre Bonneval-sur-Arc et Bramans. 
Le tome 2 couvre la Maurienne entre Aussois et Saint-Michel-de-Maurienne.

Format 16 x 19, couverture souple, 144 pages. Nombreuses photos d’époque, 
plans d’ouvrages, cartes de randonnées et les infos techniques et pratiques 
pour accéder sur les sites.

Prix de vente 22 € pièce

La Maurienne Inédite

C’est un recueil de 150 photos inédites, couvrant la vallée de Bonneval-sur-Arc 
à Saint-Michel-de-Maurienne, datant de la fin du 19e siècle jusqu’aux années 
1950.

Format 21 x 30, couverture souple, 150 pages. 

Prix de vente 20 €
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Topo-histo-guide des champs de bataille 1939-1945et fortifications de Savoie
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T.2 La Maurienne      22 € x  =
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