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Élie Viallet, capitaine de chasseurs 
alpins, août 1914 – juin 1915

160 pages illustrées en coul., format 16 x 24 cm.

Le général Lardant
Soldat des troupes de montagne

Préface du général Michel Klein, président 
de la Fédération des soldats de montagne

À la fin des années 1880, des bataillons 
alpins de chasseurs à pied et des régiments 
d’infanterie alpine sont formés. C’est la 
naissance des troupes spécialisées dans le 
combat en montagne. Cet ouvrage offre 
un témoignage iconographique exception-
nel sur ces unités, en manœuvre et en cam-
pagne. L’auteur trace le portrait de l’un de 
leurs chefs, le général Auguste Lardant, 
qui commande le 7e alpins dans les Vos-
ges, en 1915, puis le 15-9 à Briançon après 
la guerre. Après Élie Viallet, capitaine de 
chasseurs alpins et Le Général Regard, de 
la Grande Guerre à la Résistance, Jacques 
Gasqui complète ainsi la trilogie qu’il a 
consacrée aux troupes de montagne et à 
trois grands soldats originaires d’un village 
de l’Isère, dont il fut maire, Saint-Georges-
de-Commiers.  
144 pages illustrées en couleurs par plus de 

200 photos, documents et cartes,  
format 16 x 24 cm.

Le général Regard de la Grande 
Guerre à la Résistance 

Chemin des Dames, Alsace, Levant, Ligne Maginot
190 pages illustrées en coul., format 16 x 24 cm.


