Lessoldatsdescimes
Leschasseursalpins assurentaujourd'hui les missions
<hiver> en Afghanistan.Leur entraînementspécifique
en montagne en fait descombattants particulièrement
aptesaux opérations dans ce milieu singulier. Depuis
leur création,il y a 132 ans,ces<découweurs> desAlpes
ont démontré partout leurs qualités d'adaptation en région montagneuse,par tous les temps,en toute saison.
Re(onnâissancedans le Pelvoux,1895.@DR

la fin du xlx" siècle,lesrelations diplomatiquesentre
la Franceet I'Italie sontmauvaises.LesAlpes constituent
sur 1200 kilomètresune frontière
entrelesdeuxpaysgarantissantune
certainesécuritéen casd'intention
belliqueuse.En effet, cette région
restepeu connueet peu fréquentée
en dehorsdesautochtones.En 1870,
sont limités à six routes
les passages
et huit pistesmuletières.Un éventuel
ennemi ultra alpin armé et équipé
peut passerpar les cols, et, s'il est
bien entraîné,emprunter lespistes
muletièresqui franchissentdescols
difficiles d'accèset sont praticables
pour les fantassinset même pour
lesartilleursà condition que lespièces,démontées,soientportéespar
desmules.Lestroupesfrançaises
doivent être capablesde défendre
treize vallées,dont certainessont
impraticables en hiver. En 1882'
vingt bataillons d'Alpinl italiens,
appuyéspar huit batteriesd'artillerie à pied formant un total de 30000
combattants,sont faceà notre pays.
LesAlpini étaient desBersaglieri(r)
dansle combat en monspécialisés
tagne.Recrutésdans lesvalléesoù
étaientstationnéesleurs unités, ils
bien le terrain.
connaissaient
guerre,
les bataillons
En temps de
étaientrenforcéspar des milices
localescomposéesdescontingents
précédemmentlibérés,donc immédiatementaptesà rejoindre lesunités
d'active.Leur entraînementconsistait en de longuesmarches,par tous
les temps,en exercicestactiques,en
constructionde fortins,aménagement d'itinéraires.reconnaissances
(f ) Unité dinfanterie de I'armée italienne.

diverseset tirs. Leur uniforme était
adaptéà leursmissions.Cettetroupe
était renforcéepar des soldatsdu
Génie et des artilleurs; I'ensemble
constituait une sérieusemenace
et ilétait temps pour le gouvernement françaisde réagir.Dès 1873,
M.Cézanne. membre fondateur du
Club alpin français et député des
Hautes-Alpes,avaitproposéla création de six bataillonsde chasseurs
alpins, mais en vain. Lintervention
en montagne requérant une souplesseoffertepar desunitéslégères
et de volume réduit, c'esttout naturellement que, six ansplus tard, on
à pied; le lieupensaaux chasseurs
el Zédéayantconvaintenant-colon
cu le gouverneurde Lyon d'effectuer desmanæuwesen haute-montagne,le choix se porta sur le 12"
bataillon de chasseursà pied en
garnison dans cetteville. Cesderniers semirent au travail: sansrelâche,ils parcoururentpresquetoutes
lesvalléesalpines,traversantlesglalescolsdu Mont
ciers.reconnaissant
franCenisà La Tinée,
chissantdes centaien dénes de passages,
couvrantbeaucoup,et
consignant par écrit
leurs découYerteset
leursobservations.Ils
repéraientles postes
de tir, des positions
de batteries.aménageaient lesitinéraires
et construisaientdes
refuges.Cesexcellents
résultatsamenèrentle
commandementà entraîner d'autrestrou-

pes. Toujours précédéesde reles marches meconnaissances,
naient le bataillon entier,en armes,
à traverserdesglaciers.La voie était
ouverte pour permettre à des artilleurs et dessapeursde valoriser à
leur tour le terrain.
La tenue des chasseursà pied s'afurent remdapta.Les chaussures
placéespar desbrodequinsà large
semelleet les bandesmolletières
enserrèrentlesjambes,garantissant
Le collet à
protection et souplesse.
capuchon, abandonné plus tard
au profit de la pèlerine, couvrit
le paletot court et l'ample béret
béarnais<dans lequel on pouvait
mettre les deux piedsau bivouac>
devint la coiffure emblématique
desAlpins. Quant à l'armement, le
fusil Grasfut remplacépar le Lebel.
Adaptation de la tenue mais aussi
mise en æuvre de moyensnouYeaux
comme, par exemple,la création
franches,qui devinrent
d'escouades
plus tard-lessectionsd'éclaireurs
skieurs,et la mise en placede l'artillerie de montagne.
Enfin, aprèsbien desdifficultés,le ministre de
la Guerre promulgua
le 27 dêcembre1888la
loi < qui modifie I'organisation de certains
bataillons de chasseurs
à pied >, qui devinrent
<bataillons alpins de
à pied> puis
chasseurs
<bataillonsde chasseurs
alpins>.I
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