
Les faits d’armes des chasseurs alpins savoyards en 1914-1918 
 
Durant la Grand Guerre, les chasseurs alpins furent utilisés comme troupe de choc, 
prioritairement en milieu montagneux mais pas exclusivement.  
 
Les trois bataillons d’active savoyards (11e, 13e et 22e) étaient opérationnels dès la 
mobilisation ; l’Italie restant neutre, ils sont immédiatement engagés dans la conquête de 
l’Alsace : ils pénètrent dans la plaine du Rhin, avant d’être refoulés par une violente 
contre-attaque allemande, malgré le sacrifice des 13e et 22e BCA. Ils se retranchent alors 
sur la crête des Vosges. Certains sont emmenés dans le Nord pendant la « course à la 
mer » : le 11e BCA annécien y prend d’ailleurs son surnom de « bataillon de Carency » 
en s’illustrant en Artois le 27 décembre 1914, mais au prix de terribles pertes.  
 
Mais c’est l’année 1915 qui est la plus terrible pour nos alpins savoyards : regroupés au 
sein d’une « Armée des Vosges », ils mènent des attaques aussi héroïques que 
meurtrières sur les sommets vosgiens, et ce, sans résultat décisif. Par exemple, le 
Braunkopf saigna le 11e BCA, tandis que le Lingekopf sera le sinistre « tombeau des 
chasseurs » du 22e BCA albertvillois. Les alpins gagnent ainsi leur surnom de « diables 
noirs », décerné par leurs ennemis allemands. 
 
1916 est l’année de la bataille de la Somme pour les chasseurs alpins : aux côtés des 
Anglais, ils doivent rompre le front. En réalité, ils tombent encore nombreux pour des 
gains territoriaux assez minimes. Mais ils se couvrent toujours plus de gloire : par 
exemple, le caporal Goutandier du 11e BCA capture à lui seul 100 soldats allemands ! 
 
Les alpins sont dispersés sur tous les points chauds du front durant l’hiver 1916-1917, 
avant de se regrouper sur le Chemin des Dames. C’est de là que part l’offensive Nivelle 
du 16 avril 1917 : tous les bataillons du département de Savoie sont engagés, mais 
l’offensive s’essouffle et piétine. Apparemment, les mutineries ne touchent pas les 
bataillons d’active, mais plutôt ceux de réserve et de marche. Par exemple, des hommes 
du 32e BCA de marche de Chambéry arbore un drapeau rouge et exhorte le 11e BCA à 
ne pas monter en ligne, mais sans résultat. Puis Pétain rétabli l’ordre et les alpins vont 
revoir le milieu montagnard : ils volent au secours de leurs homologues italiens, les Alpini, 
démoralisés après le désastre de Caporetto. Les chasseurs savoyards contribuent à 
colmater la brèche et en enlèvent avec brio la position clé du Monte Tomba aux 
Autrichiens en décembre 1917.  
 
Puis les alpins doivent rentrer d’urgence en France au printemps 1918 car l’Allemagne a 
rompu le front. Par exemple, les 13e et 22e BCA chambériens défendent les Flandres en 
avril 1918. Nos alpins contribuent également à remporter la deuxième bataille de la 
Marne en juillet 1918. Ils passent alors à l’offensive et percent la ligne Hindenburg, mais 
encore une fois au prix de lourdes pertes. L’armistice du 11 novembre 1918 les trouve 
en train de chasser les Allemands de Picardie. 
 
Le nombre élevé de décorations individuelles et collectives (citations et fourragères) 
décernées aux unités alpines savoyardes masque mal les pertes de ces troupes qui ont 
servi sans répit au cours de ce conflit. Les calculs de l’Etat-major en juillet 1919 
décomptent au total 9507 chasseurs alpins morts ou disparus entre 1914 et 1918 pour 
les six bataillons savoyards d’active et de réserve, soit une moyenne d’environ 1500 
décédés par bataillon. L’effectif de base d’un bataillon étant de 1000 chasseurs, certains 
ont été reconstitués plusieurs fois ! 
Source principale : Les alpins, 1888 – 1988, par Yann Le Pichon 



 
La silhouette de nos chasseurs alpins en 1914-1918 

En assistant aux cérémonies actuelles des nos bataillons alpins savoyards (27e BCA à 
Cran-Gevrier, 13e BCA à Bassens et 7e BCA à Bourg-St-Maurice), force est de constater 
que la silhouette des chasseurs alpins n’a guère changé depuis la création de ce corps 
d’élite en 1888. La force des traditions, mais aussi la modernité de la tenue pour l’époque 
expliquent sans doute ce constat. 

Au cours de la Grande Guerre, la couleur “gris de fer bleuté” de l’uniforme des 
chasseurs alpins est immédiatement identifiable, même par leurs ennemis allemands qui 
leur donne d’ailleurs le surnom de “Diables noirs”. Ils portent une élégante vareuse-
dolman, très pratique avec son large col chevalière et ses parements de manche 
rabattables sur le cou et les mains en cas de grand froid. Un manteau à capuchon sans 
manche plié en accordéon sur le sac aide à lutter également contre les températures 
négatives régnant sur les sommets. Un pantalon-culotte, resserré sous le genou, est 
enserré dans des bandes molletières de près de trois mètres de long. Ces dernières, 
malgré leur mise en place peu évidente sont jugées « sportives et hygiéniques » par l’Etat-
major. 

La coiffure du chasseur alpin est constituée de la « tarte » ; Ce large béret d’origine 
béarnaise est suffisamment grand pour protéger la tête du soleil, ainsi que les pieds que 
l’on y blottit la nuit ! Il devient vite l'emblème des chasseurs alpins mais il est efficacement 
remplacé au combat par le casque Adrian, orné du cor de chasse, insigne distinctif des 
chasseurs. 

La spécificité du milieu montagnard dans lequel les bataillons alpins opèrent justifie 
également la dotation d’équipements particuliers. Ainsi, le chasseur alpin porte des 
brodequins au cloutage pointu accrochant mieux à la glace, une longue canne à bec à 
crosse ferrée, l’ « alpenstock », pour aider sa marche car son havresac pèse tout de 
même 28 kg. Les raquettes ou les skis en bois, les cordes, les lunettes noires avec voilette 
de gaze contre la réverbération peuvent compléter l’équipement. 

Notons enfin que ces pièces d’habillement et d’équipement spécifiques font des troupes 
alpines un laboratoire dans leur domaine. Les alpins favorisent ainsi le goût du sport et 
de la montagne dans la société civile dès la Belle époque. 
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Casernement : Quand Annecy peinait à loger le 11e BCA  
 
Pour une ville, posséder une garnison représente un enjeu économique majeur. Dès 
1886, le conseil municipal d’Annecy rêve d’augmenter ses effectifs militaires pour animer 
le commerce local, et il précipite l’arrivée du 11e Bataillon de Chasseurs Alpins alors que 
les travaux de la caserne des Fins (futur quartier Galbert) ne sont même pas achevés.  
L’usage veut que la commune offre le logement à ses troupes. En effet, le directeur du 
génie de Grenoble « espère profiter des bonnes dispositions de la ville pour obtenir qu’elle 
contribua à la dépense d’un nouveau casernement », en vain : c’est l’armée qui finance 
en totalité la caserne, soit 52 000 francs d’acquisition de terrain et 660 000 francs de 
construction. Les alpins arrivent d’Albertville en 1888, et le conseil municipal de cette ville 
démissionne en totalité pour protester contre cette mutation. Une fois terminée, la caserne 
des Fins permet un accueil rationnel de troupes, et des travaux sont lancés régulièrement 
pour en augmenter le confort. Mais le manque de place se fait sentir dès les années 1900, 
et les chasseurs vont occuper des bâtiments de circonstance : l’ancien grand séminaire, 
situé avenue du Tresum, est loué par la ville d’Annecy pour deux compagnies à partir de 
1906. Mais il est délabré. Le chasseur Louis Bobier, en fait une description peu 
enviable en 1913 : 
 
« Le casernement était plutôt malsain, très humide et pas du tout chauffé. Nous étions 
cependant bien couverts, chacun ayant trois tenues de drap. Pour le couchage, nous 
avions quatre couvertures chacun. Mais cela ne pouvait pas combattre l’humidité 
persistante du casernement. Les matelas pourrissaient sur les lits et les champignons 
poussaient sur les murs. Le résultat ne se fit pas attendre: sur le rang, toute la compagnie 
toussa comme un seul homme. Deux ou trois furent admis à l'hôpital, et l'un d'eux y 
mourut, l'infirmerie étant bondée.» 
 
La caserne Balleydier situé à l’angle de l’avenue de Loverchy et de la rue de la gare 
appartient à la mairie depuis 1865. Rénovée depuis, elle peut donc loger deux autres 
compagnies du 11e BACP en 1914. Un bec de gaz doit être aménagé par la ville devant 
l’entrée pour mieux la surveiller la nuit « de façon à empêcher les rentrées par escalade », 
car un superbe portail baroque du XVIIIe la masque !  Puis la loi de 1913 allongeant le 
service militaire de 2 à 3 années accentue les problèmes de logements des chasseurs 
alpins. La caserne de la Feuillette, située sur la côte Perrière, est occupée par deux 
compagnies fin 1913. Cette fois encore, l’état du logement militaire n’est pas satisfaisant : 
de gros travaux sont lancés pour l’adduction d’eau et la création d’un égout raccordé au 
réseau urbain. L’aménagement interne coûte encore 100 000 francs et la ville doit 
emprunter pour les mener à bien. 
Ainsi, en 1914, la mairie n’a pas su résoudre la question du logement militaire. Elle réussit 
tout de même à garder son  11e BCA, alors qu’elle a du se résoudre à voir partir une 
fraction de son autre unité d’active, le 30e régiment d’infanterie. Le problème sera résolu 
de facto par la déclaration de guerre en août 1914 et l’occupation de l’Allemagne en 1919, 
qui vident les casernes de leurs troupes jusqu’en 1922, date d’arrivée du 27e BCA, venu 
de Menthon.  
 
Source principale : Pierre Lanternier, « L’histoire des casernes à Annecy ». 
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Les décorations collectives des bataillons alpins savoyards en 14-18 : 



 
 
- 11e BCA (Annecy) dit « bataillon de Carency » : cité quatre fois à l'ordre de l'armée, il a 
le droit au port de la fourragère aux couleurs jaunes et vertes du ruban de la Médaille 
militaire attribuée officiellement en mars 1919. 
- 13e BCA (Chambéry) : 4 citations à l’ordre de l’armée et 2 au nom de la division : 
fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire en décembre 1918. 
- 22e BCA (Albertville) : 4 citations à l’ordre de l’armée, 1 au nom de la brigade, 1 au nom 
de la division : port d’une fourragère aux couleurs de la Médaille militaire en novembre 
1918. 
- 32e BCA de marche (Chambéry) : 3 citations à l’ordre de l’armée, 2 au nom du corps 
d’armée, 1 au nom de la division : port d’une fourragère aux couleurs rouges et vertes du 
ruban de la Croix de Guerre en janvier 1917. 
 
- 51e BCA (Annecy) : 3 citations à l’ordre de l’armée : fourragère aux couleurs de la Croix 
de Guerre en septembre 1918. 
- 53e BCA (Chambéry) : 2 citations à l’ordre de l’armée, 1 au nom du corps d’armée, 1 au 
nom de la division : port de la fourragère de la Croix de Guerre en décembre 1918. 
- 62e BCA (Albertville): 2 citations à l’ordre de l’armée, 1 au nom de la division : fourragère 
aux couleurs de la Croix de Guerre en décembre 1918. 
 
1e BCAT (Annecy) : 1 citation à l’ordre de la division. Pas de fourragère. 
2e BCAT (Chambéry) : - 1 citation à l’ordre du Corps d’Armée,  1 citation à l’ordre de la 
division  
 
La fourragère est une décoration collective créée en 1916 : ce cordon rond porté autour 
du bras gauche et fixé sur l’épaule doit rappeler les actions d’éclat de certaines unités. 
Les bataillons alpins savoyards sont particulièrement décorés :  
 
Les trois bataillons d’active ont tous reçu quatre citations à l'ordre de l'armée, ce qui leur 
vaut de porter une fourragère aux couleurs jaunes et vertes du ruban de la Médaille 
militaire. Par exemple, le 11e BCA reçoit en 1918 la citation suivante : 
 
« Engagé du 28 Septembre au 8 Octobre dans un combat de rupture contre les positions 
puissamment organisées de la ligne Hindenburg, a poursuivi sans arrêt les attaques avec 
une opiniâtreté qui a mis en relief les qualités de son chef et la valeur remarquable de 
son Bataillon qui, certains jours, a renouvelé trois fois ses attaques. Grâce au 
dévouement et à l’esprit de sacrifice de tous, a pu enlever les lignes successives où 
l’ennemi résistait avec acharnement, rompre la position le 8 Octobre et atteindre 
finalement le village qui constituait le dernier réduit de la défense. A fait au cours de ces 
attaques 674 prisonniers dont 9 Officiers. A pris 5 canons, 10 minenwerfers, 125 
mitrailleuses et une grande quantité de matériel. » 
 
 
Les trois bataillons de réserve (51e, 53e et 62e BCA) composés d’hommes de 24 à 34 
ans, ont reçu deux ou trois citations à l’ordre de l’armée, ce qui leur vaut le  port d’une 
fourragère aux couleurs rouges et vertes du ruban de la Croix de Guerre. Le 32e BCA de 
marche (Chambéry) crée en 1915 à partir des blessés rétablis des autres bataillons reçoit 
la même décoration. 
 
Enfin, les deux bataillons territoriaux, composés d’hommes âgés de 35 à 45 ans sont 
chacun cité une fois à l’ordre de l’armée : fait glorieux, mais pas suffisamment pour porter 



la fameuse fourragère.SC 

 

L’origine et la mission des chasseurs alpins  

Les bataillons de chasseurs alpins sont créés par la loi Reille du 24 décembre 1888 qui 
transforme douze bataillons de chasseurs à pied parmi les trente existants en leur 
ajoutant la dénomination « alpins ». Leur dénomination initiale est « bataillons alpins de 
chasseurs à pied » (B.A.C.P.), simplifiée en bataillons de chasseurs alpins (B.C.A.) en 
1916. Trois sont casernés en Savoie-Haute-Savoie. En cas de guerre, chacun se 
dédouble en un bataillon de réserve et de territoriale. 
Ces troupes, plus mobiles que l’infanterie de ligne, ont pour vocation d’explorer les Alpes 
au cours de la bonne saison pour améliorer leur connaissance du milieu et les itinéraires 
possibles d'une invasion italienne par ce massif. Ainsi, ils ouvrent des routes, creusent 
des tunnels et fondent des petits postes d’observations dans les hautes vallées.  

 

Les témoignages des chasseurs alpins de bataillons savoyards 

Les alpins ont témoigné, qu’ils soient savoyards ou extérieurs recrutés dans les 9 
bataillons savoyards : 

- Roger Allier (11e BCA) : « Roger Allier, 1890-1914», Coueslant, Cahors, 1918. 

- Fernand Lugand (7e BCA) : « Carnets de guerre d'un poilu savoyard », Montmélian, La 
Fontaine 
de Siloé, 2000, 154 p. Voir l’interview de son descendant. 

- Antoine Martin (22e BCA), « La chasse à l’homme, lettres de guerre et carnet journalier 
1914-15 », Richard Deschamp-Berger, La croix blanche, 1985. 

- Marcel Gaveyron (30e BCA) : « Lettres du front d'un jeune chasseur alpin », Jeunes 
gloires de Savoie, Imprimerie commerciale d'Annecy, 1916. 

- Pierre Favre (22e BCA), « Histoire d'un militaire peu ordinaire », L’Harmattan, 1992. 

- BARIOT-DUCHENE (Hélène), CHAMBAZ (Aristide), FONTANEL (Chantal), Chroniques 
de guerre - Anthy 1914-1918, « Les pommes de terre ont mauvaise mine », l'Harmattan, 
coll. La mémoire des Alpes, 2007 : on trouve dans cet ouvrage collectif des lettres de 
Michel Dubouloz (11e BCA) et de Ernest jacquier (62e BCA). 

Des poilus extérieurs ont également été recrutés dans les bataillons savoyards : 
- Ferdinand Belmont (11e BCA) : « Lettres d'un officier de chasseurs alpins », Plon, 1916, 
réédition 2010. 

- Honoré Coudray (11e BCA), « Guerre de 1914-1918 Mémoires d'un troupier : Un 
cavalier du 9e hussards chez les chasseurs alpins du 11e BCA », 1986. 

- Louis Bobier (11e BCA), « Il avait 20 ans en 1913 : 1914-1918”, Éd. l'Échoppe Bourbon, 
2003. 



Notons que chaque unité possède un historique des combats de 1914-1918, édité dans 
les années 1920.  
 
 
 
Plus d’infos sur le web : 
 
Wikipédia : 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chasseurs_alpins 

 

Site de Laurent Demouzon : 
 
www.memoire-des-alpins.com/  

Mémoire des Alpins est un site dédié à l’histoire des troupes alpines entre 1888 et 1945. Il traite 

des chasseurs alpins, de l’artillerie de montagne, du génie alpin, de l’artillerie de position des 

alpes, des bataillons alpins de forteresse, de l’infanterie alpine et de toutes les unités qui ont 

évolué dans les Alpes. 

 

Site de l’asso Tempête sur les Alpes : 

http://tempetesurlesalpes.fr/ 

Tempête sur les Alpes est une association crée en 1997 qui compte aujourd’hui plus de quarante 

membres. Leurs membres ont pour objectif de faire connaitre au public, par des moyens variés, 

l’histoire des unités alpines sur les principaux champs de bataille du vingtième siècle. 

 

Alpins.fr : 

http://www.alpins.fr/chasseurs_alpins.html 

Site consacré aux uniformes et à l’organisation des troupes alpines françaises de leur création à la 

Grande Guerre 1914 - 1918. Le site s’appuie sur une riche collection d’anciennes photographies 

de militaires. 

 

Uniformologie (forum) : 

http://lagrandeguerre.cultureforum.net/t59041-dossier-la-veste-16-de-chasseur  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chasseurs_alpins
http://www.memoire-des-alpins.com/
http://tempetesurlesalpes.fr/
http://www.alpins.fr/chasseurs_alpins.html
http://lagrandeguerre.cultureforum.net/t59041-dossier-la-veste-16-de-chasseur

