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« l'engagement des troupes de montagne pendant la 

guerre d'Algérie,  en Kabylie, de 1954 à1962 »  



PREAMBULE 

La suspension du service militaire a affaibli le lien entre la société civile et son armée.  

Ce phénomène a été amplifié par la dissolution d’unités, le déplacement de quartiers militaires en 

dehors des zones urbaines ou par leur concentration sur des bases. Or, le soutien de la société civi-

le à son armée est un acte citoyen dont les militaires ont besoin pour renforcer leur motivation au 

quotidien et leur courage au moment des engagements. Il faut donc rechercher inlassablement à 

faire connaître aux citoyens français et à leurs représentants l’importance de leur Armée sur le ter-

ritoire national et sur la scène internationale ainsi que leurs conditions de vie, d’entraînement et 

d’engagement sur les théâtres extérieurs pour entretenir une compréhension mutuelle voire une 

certaine solidarité. Les hommes et les femmes qui portent l’uniforme  sont  l’émanation de la Na-

tion et en aucune façon des mercenaires. Ils sont mandatés par le Président de la République pour 

intervenir dans la gestion des crises et défendre les intérêts de la France.  

 

Pour cela, il convient de communiquer sur les actions conduites par les armées en expliquant aussi 

simplement que possible leurs finalités et aussi de créer des événements  nationaux, régionaux  ou 

locaux mobilisant temporairement la population, les édiles et les media pour entretenir leur intérêt 

et leur curiosité pour la « chose militaire » ; les cérémonies militaires du 14 juillet en étant le meil-

leur exemple. 

 

La création du prix  "soldat de montagne" répond à cette logique. Il vise essentiellement, à travers 

un événement annuel, à développer une meilleure connaissance des troupes de montagne par ceux 

qui les côtoient au quotidien sur leurs lieux de cantonnement ou d’entraînement ou plus banale-

ment au sein de leurs familles. 

Prix  "Soldat de Montagne" 

ART. 1 -  OBJECTIFS 
 

1- Organiser un événement annuel pour mieux faire connaître les troupes de montagne. 

 

2- Récompenser des personnes (militaires et civils) ou des collectifs qui œuvrent à la notoriété des 

troupes de montagne. 

 

3- Valoriser la Fédération des Soldats de Montagne (FSM) auprès des troupes de montagne et des 

associations et amicales qui s'y rattachent. 

 

ART. 2 - CANDIDATURES  
 

Les candidats au prix "Soldat de Montagne" sont choisis parmi: 

 

- les militaires ou groupes de militaires ayant œuvré pour les troupes de montagne ; 

- les civils ou groupes de civils ayant mené des actions remarquables pour faire connaître les trou-

pes de montagne à la population française et à ses représentants. 

 

Les dossiers des candidats militaires sont présentés et défendus par le commandant de la 27e briga-

de d'infanterie de montagne ou par ses représentants. Ceux des candidats civils sont parrainés par 

les associations et amicales appartenant à la FSM ou par des membres du conseil d'administration 

fédéral de la FSM. 
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les Alpins dans le conflit Algérien  

 

En novembre 1954, une insurrection écla-

te de l’autre côté de la Méditerranée, dans 

le massif des Aurès .Cette rébellion va 

devenir une guerre. Il est normal que des 

troupes entraînées au combat en  monta-

gne participent à ces opérations qui se dé-

roulent la plupart du temps sur un terrain 

très difficile. L’Afrique du Nord française 

n’ayant pas le même statut juridique que 

l’Indochine, le contingent métropolitain 

peut y être engagé et des unités alpines 

complètes traverseront donc la Méditerra-

née, seuls les centres d’instruction reste-

ront dans les Alpes. 
 

Ce sont donc de vrais alpins qui rejoignent 

les unités de combat en Algérie, après une 

formation montagnarde et militaire dans 

les garnisons de tradition. La 1°  demi-

brigade de chasseurs Alpins (12°,14°,15°

BCA) est déjà, depuis août 1954, en Tunisie où l’indépendance se fait dans la violence. Elle rejoint 

par la suite, en 1957, le barrage franco-tunisien et agit dans le no man’s land entre la frontière et le 

barrage. La 27° Division d’Infanterie Alpine quitte aussi les Alpes dès 1954 pour une des régions 

les plus montagneuses de l’Algérie : la Kabylie. Elle y relève une Division d’Infanterie Mobile liée 

aux axes en raison de ses véhicules dans une région où il faut « tenir les hauts pour tenir  les bas ». 

Elle installe son PC à Tizi Ouzou : le 93°RAM appuie les fantassins répartis en deux demi-

brigades , la 4°DBCA( 7°BCA à Fort National, 8° à Iffira, 6°à Michelet) et la 5°DBCA ( 15°BCA 

à Tigziert, 22° à Tikjda et Bouïra, 28° à Sidi Aiche). Les 121° et 159°RIA seront aussi envoyés en 

Kabylie. Les troupes alpines auront une place à part dans l’histoire du conflit algérien, à la fois 

troupes de secteur (la 27°DIA est la seule grande unité à être restée dans le même secteur de 1954 

à 1962) et troupes d’intervention. Elles obtiendront des résultats remarquables. 

Le terrain dans lequel la division agit est une 

très vaste zone montagneuse assez élevée (le 

Djurdjura 2300 m), aux pentes très raides et ha-

bitée par une population montagnarde d’origine 

berbère très différente des arabes de la plaine. 

Les alpins parcourent tout de suite l’intégralité 

de leur domaine, se déplaçant sans difficulté 

dans des terrains qui leur sont familiers. Cette 

mobilité va leur permettre de connaître à la fois 

les lieux et les gens, tout en se faisant connaître 

eux-mêmes. Cette connaissance réciproque fait 

vite naitre la confiance et le respect indispensa-

ble à la conduite d’une guerre subversive.  

 

 



Les opérations purement militaires s’accom-

pagnent d’une action permanente auprès de 

la population : ouverture d’écoles, de dis-

pensaires, amélioration du réseau routier, 

remplacement de l’administration civile dé-

faillante. Les résultats obtenus dans ce do-

maine sont les compléments indissociables 

des bilans militaires .La paix pour ces popula-

tions  consiste en la disparition des rebelles 

qui leur imposent leur loi par la terreur et 

aussi le retour à une vie normale. 

 

 

 
    

Les commandos de chasse, formés de har-

kis aux qualités guerrières et montagnardes, 

sont souvent employés comme troupes d’in-

tervention pour occuper les hauts en profi-

tant des héliportages. Les résultats sont élo-

quents : à partir de 1959-60, la rébellion a 

presque totalement disparue des secteurs 

tenus par les troupes alpines malgré la pu-

gnacité de l’adversaire.  

Les alpins font très vite preuve d’une gran-

de efficacité face aux fellaghas fortement 

implantés dans un massif au terrain propice 

aux embuscades et aux zones refuges. Ces 

derniers ne se sentent plus invulnérables ,ils 

sont traqués par des troupes bien entraînées, 

physiquement très solides, rustiques et qui 

les surprennent en empruntant des itinérai-

res inattendus.. Connaissant à fond le ter-

rain et les villageois, se déplaçant plus vite 

que les rebelles, utilisant systématiquement 

les hauts, les alpins surclassent les hors-la-

loi sur leur propre terrain. L’utilisation de 

plus en plus courante de l’hélicoptère pour 

se déplacer décuple leurs possibilités en 

terrain montagneux. 

Les pertes attestent de la dureté de la lutte .Chaque bataillon a perdu  en moyenne près de quatre-

vingt officiers, sous-officiers et chasseurs. C’est donc avec  le cœur gros que les unités de la 27 

DIA quittent l’Algérie à partir de novembre1962. Elles ont gagné sur le terrain mais doivent aban-

donner leurs compagnons d’armes kabyles  et les territoires repris à l’ennemi. 



2011 
 

Les lauréats de l’ année « Général Alain Le Ray » ont été:  

à titre militaire, le général de division (2S) Pierre Laurens 

à titre civil, le grand reporter Géraud Burin des Roziers 

2012 
 

Les lauréats de l’ année « CBA Jean Bulle » ont été : 

à titre militaire, le Groupe militaire de haute montagne  

à titre civil, la ville de Grenoble 

2013 

 

Les lauréats de l’ année « COL (ER) Pierre Carles » ont été : 

à titre militaire, le général d’armée Jean-René Bachelet 

à titre civil,  monsieur Philippe Blanc 

2014 
 

Les lauréats de l’année consacrée à « l’engagement des troupes alpi-

nes dans la première guerre mondiale en 1914 et 1915 » ont été : 

 à titre militaire,  la fanfare du 27e BCA 

à titre civil,   monsieur le procureur général Jean-Olivier 

Viout 

 

2015 
 

Les lauréats de l’année « Honoré Bonnet » ont été : 

à titre militaire,  le groupement commando de montagne 

à titre civil,  la classe défense des Allobroges  

à titre spécial, le sergent chef Jocelyn Truchet 
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2016 
Les lauréats de l’ année consacrée «  aux combats de troupes alpines 

dans la somme en 1916 » ont été 

à titre militaire,  l’équipe de France militaire de ski 

à titre civil, le photographe Thomas Goisque 

à titre spécial,  madame Gibello  
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                                        A titre militaire 

 

        Les Sections Eclaireurs de Montagne (SEM) -EMHM 

 
La première SEM a été créée le 1 avril 1961 à l'Ecole de Haute Montagne à Chamonix  pour ré-

pondre au besoin de la 27° Division d'Infanterie Alpine (DIA) de disposer d'un corps de sous-

officiers destinés à encadrer les troupes de montagne, notamment sur le plan technique. Depuis 

1810 sous-officiers ont été formés au sein de 79 promotions sans que soit remise en cause la perti-

nence d'une formation qui s'est simplement adaptée à l'évolution des engagements des unités des 

troupes de montagne. 

Le rôle essentiel d'une SEM est de forger des soldats, des chefs et des montagnards aux valeurs 

fondatrices du métier de sous-officier. Pour atteindre cet objectif, l'EMHM dispense une formation 

complète valorisée par une formation d'adaptation de spécialiste montagne. la durée de cette for-

mation a évolué dans le temps pour s'établir à 12 mois actuellement. Depuis 2012, l'accès aux 

SEM est ouvert aux engagés volontaires de l'armée de Terre qui présentent le profil requis pour 

devenir des chefs de groupe dans les unités des troupes de montagne et des forces spéciales. 

La SEM est la principale source en cadres qualifiés pour les troupes de montagne. Cette contribu-

tion renforce la spécificité montagne car elle pourvoit des postes essentiels à la spécificité et cons-

titue le vivier d'experts nécessaire pour permettre à la 27° Brigade d'Infanterie de Montagne (BIM) 

d'exprimer ses capacités en montagne. L'apport annuel de jeunes sous-officiers formés dans les 

SEM est primordial pour les unités de la 27°BIM. Titulaires des qualifications montagne été et hi-

ver, ils sont directement intégrés dans des unités de combat pour y commander des groupes et se-

conder les chefs de détachement en montagne. 

Ces SEM ont formé une élite qui a produit un champion du monde militaire de ski triathlon (B. 

Stocard), un directeur de l'équipe de France militaire de ski (P.Pouseler), des responsables de sites 

olympiques en 1992 (J-C Fritsch et J-P Jouannaud), des professeurs à l'école nationale de ski et 

d'alpinisme (P.Blanc, J.Coudray et C.Daubas), des instructeurs d'exception (J.Wendling, 

G.Sastourné, T. Rohat entre autres), des chefs du Groupe Militaire de Haute Montagne (GMHM) 

(T.Bolo et L.Albrieux) et enfin des vainqueurs de l'Everest (E.Gramond, F.Bernard et A.Cayrol). 

A titre civil 

Patrick LEMAÎTRE 

 

Né le 13 mars 1958 à Paris, chef d'entreprise, il réside à Briançon.  

Marié avec Françoise, il est père d'une fille 

Il a accompli son service militaire au 15.9 en 1977 et 1978 

Il est le président d'une association de passionnés d'histoire et de collectionneurs appelée " Souve-

nir, Sauvegarde et Histoire militaire". Au titre de l'amicale du 15.9, il a organisé pendant 6 ans le 

salon d'antiquités militaires à Briançon. 

Très attaché à la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, il a multiplié les 

actions commémoratives dans le Briançonnais et sur les lieux de l'engagement du 15.9 pendant 

cette guerre pour transmettre aux jeunes générations la mémoire de ces combats. 



  Dans le Briançonnais, il fait revivre des carrés militaires dans de petites communes comme Roche 

de Rame, Cervières, Sainte-Blaise et Monêtier les Bains pour commémorer la mémoire des poilus 

de ces villages tombés au champ d'honneur. Entouré de ses camarades vêtus de la tenue des com-

battants de 1914, il explique aux enfants des écoles les conditions de vie et de combat de leurs an-

cêtres.  

Attaché à l'histoire militaire récente de sa région, il sort de l'oubli le maquis de Béassac qui fut le 

plus gros maquis du Briançonnais pendant la seconde guerre mondiale et entreprend la rédaction 

d'un livre sur "l'été 1944 dans le Briançonnais". 

Il participe également activement à une exposition sur la mobilisation de 1914 organisée par le 

musée des troupes de montagne à Nice et à Gap. 

Passionné par l'histoire du 15.9 ou régiment de la neige, il multiplie les évènements pour la faire 

connaître. En 2016, il organise l'exposition sur " le 15.9 dans la Grande guerre" fréquentée par 

4500 visiteurs dont de nombreux scolaires. Il multiplie les voyages sur les lieux d'engagement de 

ce régiment entre 1914 et 1918, à Mesnil sur Bellevite ainsi que dans les Vosges au col de la Chi-

pote, au Vieil Armand, au Grand Ballon.  Il fleurit la tombe du général Barbot à Souchez pour le 

centenaire de sa mort en 2015. Présent lors des commémorations des combats de Verdun, il y dé-

pose de la terre de Briançon et ramène une urne de celle de Verdun pour être déposée au carré mi-

litaire du cimetière de Vauban à Briançon. Il transmet cette passion aux jeunes élèves qu'il ne ces-

se de rencontrer pour les intéresser à la Grande Guerre et les aider à réaliser un livre pour le 

concours de l'ONAC. 

En 2016, son association a été labellisée par le Service Historique de la Défense avec la note de 19 

sur 20 (niveau jamais atteint par une autre association). Les Alpins ont été remarqués lors des 

commémorations de Verdun et lors de la cérémonie nationale de Sidi-Brahim au chateau de Vin-

cennes. 

Il sera encore très présent avec son association dans les commémorations de 2018. Il participera à 

l'inauguration d'un chemin de mémoire à Wittersdorf, au sud de Mulhouse; où le 15.9 connut le 

baptème du feu en 1914. Il sera au côté de la FSM sur les champs de bataille de la Somme en mai 

et il continuera à s'investir dans le projet de musée de l'histoire militaire dans le Briançonnais pour 

mettre en valeur le 15.9. 

 

Prix spécial  

Madame Elisabeth RIOUX, épouse QUINTENELLE dite 

"Marianne"  
Née le 30 mars 1922 à Grenoble. Elle réside à Crémieu dans l'Isère. 

 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Elisabeth RIOUX  rejoint le maquis de l'Oisans comme in-

firmière aprés avoir aidé un prisonnier à fuir la gestapo. Elle y sert sous les ordres du capitaine 

Lanvin. 

Après la libération de Grenoble, elle est incorporée dans la 27° division d'infanterie alpine en qua-

lité d'infirmière major dans un hôpital divisionnaire. Elle participe alors à la campagne de Mau-

rienne. Elle s'illustre à plusieurs reprises en 1944 et 1945 et se voit décerner la croix de guerre en 

septembre 1945 par le  lieutenant-colonel Le Ray. 

En 1996, elle a publié un livre "La guerre sans arme" dans lequel elle relate avec talent et simplici-

té ses souvenirs de guerre. 

Officier de la Légion d'Honneur, elle est titulaire de la Croix de Guerre avec deux citations et de la 

médaille de la Résistance 



Comité d’organisation 
 

Président  
Général de division (2S) Patrick Moussu (FSM) 

 

Membres 
Col ( R) Daniel Boulle (FSM),LCL( ER ) Benoît Deleuze (FSM),  

Annette Charosse (IHEDN), Jean-François Piquard (UNC et FSM, créateur du prix) 

LCL ( ER)  Gabriel Ramain (FSM) 

Mme Patricia Detroyat (Ville de Grenoble) M. Renaud Pras, directeur de l’ONAC Isère,  

Chef de bataillon Woznica (27° BIM) 

 

Remerciements à 
M. Eric Piolle, maire de Grenoble ; 

Général Vincent Pons commandant la 27e BIM ; 

Général de division (2S) Michel Klein, président de la FSM ; 

M. Renaud Pras, directeur de l’ONAC ; 

Général de division Patrick Moussu, président du prix « Soldat de Montagne » ; 

M. Marc Civier, directeur - Caisse d’Epargne Rhône-Alpes ; 

et à tous ceux qui ont participé à la réalisation et au succès du prix « Soldat de Montagne ». 

 
  

                              

Le prix « Soldat de Montagne » 2017 sera remis 

le jeudi 12 octobre 2017 à 18h 

à l’amphithéâtre du musée de Grenoble. 

Participation sur invitation. 

Contact: secrétariat FSM-Tél: 0438374407 

 email: federationsoldatdemontagne@gmail.com 
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