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Introduction
Ils ont fière allure, dans leurs uniformes aux couleurs du temps, blanc l’hiver, bleu l’été, le teint éternellement hâlé quand les visa-
ges sont blafards, le mollet vif, le corps svelte. Surtout leur coiffure, délicieusement anachronique, à l’instar du chapeau à plumes 
des bersaglieri, ou celui, inimitable, des Penne nere (les Plumes noires, autre nom des Alpini). Ce béret alpin, plus familièrement 
appelé tarte, largement débordant, est, le sait-on, la plus vieille coiffure toujours en dotation de l’armée française.
 Les chasseurs alpins, car c’est d’eux qu’il s’agit, ne passent pas inaperçus, même s’il est vrai que leurs effectifs se sont 
cruellement réduits. Tout le monde les connaît. Ou du moins croit les connaître. Car, bien souvent, on les confond avec d’autres 
spécialités exerçant également en montagne, artilleurs, cavaliers, sapeurs.
 Dans la mémoire collective des populations alpines, ils ont laissé une empreinte durable, dont on trouve encore trace ici ou là. 
A la fin du XIXe siècle, ce sont eux qui ont contribué, aux côtés des instituteurs de la République, à l’intégration et au désenclave-
ment des hautes vallées, oubliées jusqu’alors. Ce sont eux qui ont introduit et popularisé ce mode de locomotion appelé au plus 
bel avenir, le ski. Ce sont eux qui ont participé à la démocratisation de la montagne, auparavant dévolue à une caste privilégiée.
 Surtout, au cours de leur brève existence, moins d’un siècle et demi, les chasseurs alpins ont acquis de haute lutte, au prix 
d’innombrables souffrances, un statut envié de troupes d’élite. Présents dans tous les conflits, à la peine comme à l’honneur, ils 
n’ont jamais manqué leurs rendez-vous avec l’Histoire. Laissez-vous emporter, à travers ce livre d’images, dans la grande geste 
des soldats montagnards.
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Corps irrégulier levé pour les besoins des guerres, essentiellement 
composé de Pyrénéens, les fusiliers de montagne ont notamment
combattu sur le front des Alpes pendant les guerres de Louis XV,
de 1744 à 1763, date de leur dissolution.
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La bataille de 
l’Assiette, qui 

opposa, le 19 juillet 
1747, les troupes 

du chevalier de 
Belle-Isle aux 

Austro-Piémontais, 
à 2 500 mètres 
d’altitude, fut la 

plus haute bataille 
de l’Ancien Régime. 
Elle se solda par un 
cinglant revers pour 

les Français.
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La bataille de Wissembourg 
(26-29 décembre 1793) 

entre troupes révolutionnaires 
et coalisés permet de

dégager toute l’Alsace et 
entraîne la brouille entre 
Autrichiens et Prussiens.

Un billet de réforme daté 
de l’an II accordé à un 
soldat du bataillon de
la Montagne de l’armée 
des Alpes.
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La bataille de 




