Villefranche-sur-mer
De 1876 à 1939
Créé en 1854, le Bataillon de la Garde stationne successivement à Saint Cloud, au Louvre, à Rueil, mais il est engagé en
Crimée en 1855, en Italie en 1859, dans le secteur de Metz en 1870, époque de sa douloureuse disparition. Renaissant de
ses cendres en tant que 24e Bataillon de Chasseurs à Pied en février 1871, il est en garnison à Marseille.
Le 24e Bataillon de Chasseurs à Pied arrive à Villefranche le 15 août 1876 ; ses compagnies sont en garnison à Villefranche
même mais aussi à Sospel, à Menton et à Breil. La spécialisation montagne de 1889 étend son rayon d’action aux Alpes du
sud. Le 24e Bataillon Alpin de Chasseurs à Pied monte au front le 8 août 1914 pour y écrire dans le sang et dans l’honneur
quelques unes de ses plus pages de gloire. Le 11 novembre 1918 voit le 24 en occupation en Rhénanie, puis dans le corps
expéditionnaire en Haute-Silésie. Ce n’est que ﬁn juillet 1922, après huit longues années de souffrance, que le 24 revient dans
sa chère garnison de Villefranche. Il rayonne à nouveau dans les Alpes du sud, sur tous les sommets et les cols alentours,
comme la « Tête de Chien », le « Mont Agel » ou encore lors des manœuvres en vallée de Vésubie. A l’exigeant entraînement
se joint le prestige des réceptions et prises d’armes qui font aussi la renommée du Bataillon. De ﬁn août à ﬁn novembre 1925,
la campagne du Rif au Maroc permettra de mettre en valeur ces qualités d’allant, d’allure et de chic. Mais les ailes sombres du
malheur ne tarderont pas à emporter dans la tourmente ce beau bataillon, comme tant de pairs : le 24e Bataillon de Chasseurs
Alpins quitte sa garnison le 12 novembre 1939 pour ne plus jamais la revoir.
Dès la ﬁn du conﬂit, appartenant aux troupes d’occupation, le 24 connaîtra les garnisons de Wangen et Lindau en Wurtenberg,
puis à partir du 2 juillet 1946 de Kaiserslautern en Palatinat. Dès 1946, de nombreux cadres et Chasseurs partent en
Indochine dont beaucoup tomberont au champ d’honneur.
En 1947 puis en 1948, pendant quelques semaines, deux
interventions dans le Nord, à Lille, contre les grèves des
mineurs, mobiliseront des compagnies du Bataillon. Le 11
mars 1951, le Bataillon arrive à Bergzabern en Palatinat,
Barcelonnette
où il est Centre d’instruction pour l’Algérie à partir de juin
1956. Devenu Groupe de Chasseurs Portés, le 24 s’installe
à Tübingen le 29 mars 1960. En janvier 1961, un bataillon de
Vall
marche ira en Algérie surveiller les élections à Oran. Groupe
é
Vés e de la
ubie
de Chasseurs Mécanisé puis Groupe de Chasseurs, le 24
est dissous en 1991.
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