
L’AMONT 

et les 70 ans 
de la bataille 
de l’Authion

1945-2015

Calendrier des manifestations

Avril 2015
* Samedi 11 avril. Roquebillière, conférence, Pascal DIANA : 
“L’Authion 1945, événements, témoignages”.
* Jeudi 30 avril. Circuit de l’Authion, co-organisation de l’accueil des membres
de l’Amicale de la 1re DFL et de la Fondation de la France Libre, en pèlerinage
dans le département à l’occasion de la commémoration des 70 ans.

Mai 2015
* Vendredi 1er mai. Saint-Martin Vésubie, accueil des pèlerins de l’ADFL et de
la Fondation.
* Vendredi 1er mai. Saint-Martin Vésubie, conférence, Jean-Loup FONTANA :
“1947, le traité de Paris et la nouvelle frontière”
* Samedi 9 mai. Roquebillière, conférence, Jean-Louis PANICACCI : 
“Le 3e RIA et le bataillon 21/XV dans les combats libérateurs du printemps 1945”

Juillet 2015
* Samedi 4 juillet. Saint-Martin Vésubie, vernissage de l’exposition annuelle au
musée de l’AMONT : “1945-2015, l’Authion, une bataille pour mémoire[s]”. 
L’exposition sera ouverte en juillet et août 2015, ainsi que début septembre.
* Samedi 18 juillet. Circuit de l’Authion (rendez-vous au col de Turini), balade
commentée sur les lieux des principaux combats.

Novembre 2015
* Samedi 14 novembre, Roquebillière, présentation officielle du numéro 15 de
la revue de l’AMONT, Patrimoines du haut Pays : “L’Authion 1945, événements,
témoignages, mémoires”.
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Son histoire propre comme son implantation sur les vallées de la Vésubie, de la
haute Bévéra et de la moyenne Tinée font que l'AMONT entend participer, à sa juste
place, aux manifestations qui doivent commémorer en 2015 le 70e anniversaire des
derniers combats de la 1re DFL sur le sol français, combats certes meurtriers mais qui
pèseront lourd dans la négociation du traité de Paris et le rattachement à la France
de communes et territoires laissés au Piémont en 1860.

Une association historique et culturelle comme la nôtre ne prétend pas avoir 
l'exclusivité d'une telle commémoration. Simplement, nous revendiquons pour notre
part une parole historique que justifient d'une part nos travaux antérieurs et recon-
nus sur le sujet et d'autre part les compétences que détient l'association. La toile de
fond de nos activité sera, sans bien entendu négliger le côté factuel de la bataille, la 
présentation et l’étude des témoignages qui se rapportent à elles, de même que
l’étude des mémoires multiples qu’elle a laissées. Ce faisant nous restons dans la
ligne de nos travaux récents sur histoire, mémoire et patrimoine.

*

Nous intègrerons les manifestations relatives à cette commémoration dans notre
programme habituel d’activités : conférences du Samedi à Roquebillière (deux seront
consacrées au thème, en avril et mai), autres conférences (une en mai), exposition
au Musée du Patrimoine, balade en juillet sur le terrain des combats, thème central
du numéro 15 de notre revue annuelle, Patrimoines du haut Pays. En page 4 de ce 
dépliant,  vous trouverez le calendrier des manifestations.

Toutefois deux d’entre elles sortent du programme habituel d’activités :  
- l’AMONT assurera l’accueil et l’accompagnement du pèlerinage qu’effectueront

dans le département, du 27 avril au 1er mai, les membres de l’Amicale de la 1re DFL et
de la Fondation de la France Libre, en liaison bien entendu avec le Conseil général,
les associations d’anciens combattants, le MVCG-Côte d’Azur et autres associations,

- l’AMONT publiera à cette occasion, pour la fin avril et grâce à l’aide du Conseil 
général, un ouvrage consacré entièrement à la 
bataille et à ses diverses mémoires.

Organisé en trois parties, “Veillée d’armes”, 
“Assaut”, “Mémoires”, ce livre retrace grâce à de
nombreuses illustrations inédites et des témoi-
gnages de combattants articulés avec un texte 
directeur, la période qui s’étend de mars à juin
1945.

D’un format 22 x 22 cm, cet ouvrage de 110
pages sera en vente au prix de 20€. Il est proposé
en souscription au prix de 17€ jusqu’au 30 avril.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
(à découper et renvoyer à l‘AMONT, adresse ci-dessous)

Nom, prénom : ........................................................................

Adresse : ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

souscrit :  ......... exemplaire(s) de l’ouvrage

1945-2015, L’Authion, pour mémoire[s]

au prix promotionnel de 17€ l’exemplaire (jusqu’au 30 avril 2015).
Je prendrai le(les) ouvrage(s) cet été au Musée du Patrimoine, ouvert tous les

jours en juillet-août(1)

Je demande l’envoi à l’adresse ci-dessus (si autre adresse, l’indiquer ici)(1) :

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Participation aux frais de port : 1 ouvrage 4€, 2 ouvrages 6€, 3 ouvrages 8€, 

4 ouvrages et plus gratuit.

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de :

AMONT, Musée du Patrimoine, ZA du Pra d’Agout, 

06450 SAINT-MARTIN VÉSUBIE 

(1) Rayer la mention inutile

.........................&
.....................................................................................................................................................


