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 Cette conférence est la première conférence d’histoire organisée depuis 
une quinzaine d’années. Le musée dénommé jadis musée des troupes alpines, 
lorsqu’il était installé à l’Hôtel du gouverneur, rue Hébert, était adepte de ces 
manifestations culturelles nécessaires à son rayonnement de tout jeune musée. 
Or, aujourd’hui le musée a fêté ses 30 ans le 1er février dernier. L’efferves-
cence de la commémoration des 130 ans se devait donc de facto d’ac-
corder une pause scientifique sur les nouvelles recherches afférentes à 
l’histoire des troupes de montagne. Ces thèmes, élaborés avec le colo-
nel BECKER et le chef de bataillon Aude PIERNAS, conservateur du Patri-
moine, tendent à faire découvrir les versants connus et méconnus de l’his-
toire des troupes de montagne au travers de l’histoire militaire. Cependant 
cette conférence n’est pas gratuite. Loin du gargarisme intellectuel, elle doit 
in fine conforter le musée dans le développement de son futur parcours per-
manent, renouvelé et décrit dans son prochain projet scientifique et culturel. 

En ce sens, des travaux sont menés depuis septembre 2017 au sein de la 
Bibliothèque patrimoniale comprenant l’ inventaire et la mise en place d’un 
plan de classement des fonds de la bibliothèque et des archives du mu-
sée. L’objectif est d’ouvrir au public courant 2019 cette masse considérable 
de sources historiques pluriséculaires et de faire enfin sortir de l’anonymat le 
centre de documentation. Ce centre se doit d’être le centre de référence en 
matière d’histoire des troupes de montagne mais aussi sur la technique du 
ski, de la cartographie militaire de montagne, au niveau régional et national.

Il apparait que cette mise en valeur du fonds patrimonial du musée au tra-
vers de ses collections comme de sa documentation ne peut que dévoiler 
l’envergure des chantiers scientifiques et le potentiel de recherche. Elle ne 
peut être qu’annonciatrice des futurs travaux de recherches universitaires 
que nous voulons nombreux. Cette conférence y contribuera sans nul doute.

Composée de deux parties, elle s’attache à revenir et à réfléchir sur les ori-
gines des Alpins,  à reconsidérer leur développement pour mieux appré-
cier l’impact parfois méconnu qu’ils ont eu dans la cité et le milieu montagne.

Après avoir compris les origines des Alpins, il paraissait pri-
mordial d’éclairer les zones méconnues de leur engagement 
dans des conflits inédits, annonciateurs des conflits modernes.

Ainsi, des professeurs d’histoire, des officiers historiens diplômés universitaires, 
interviennent pour nous faire part de leurs recherches scientifiques sur la question.


