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« Un bataillon de chasseurs à pied, c’est un chef de corps, un fanion, une fanfare ! »

Le fanion du Bataillon représente la fierté du corps mais aussi son histoire, ses traditions et son incontournable cohésion. C’est le symbole infaillible de tous les héros en tenue bleue et jonquille placé en
tête du Bataillon, à chaque défilé.
Le fanion devient non seulement un symbole mais aussi le premier représentant de l’unité. C’est l’identité propre des chasseurs à pied.
Pour cela, il prend des formes différentes et présente des combinaisons de couleurs les plus variées au
niveau du Bataillon mais aussi au niveau des compagnies depuis la fin du XIXe siècle.
Yvick Herniou poursuit son parcours d’historien des chasseurs à pied avec des ouvrages qui font maintenant référence. Cette fois-ci, il nous dévoile et nous entraîne dans un dossier difficile et jamais abordé à
ce jour. Son étude et les dossiers d’unités, rassemblés dans une série de volumes passionnants, permettront de mieux comprendre pourquoi les chasseurs à pied (à pied, alpins, mécanisés…) sont si jaloux de
leurs fanions.
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L’objectif de cette série de publication est de présenter l’ensemble des fanions des unités de chasseurs à
pied, lapins, mécanisés… en plusieurs volumes. Il s’agit de rassembler tout ce qui peut être connu par
les anciens, témoins privilégiés de notre histoire et de nos traditions, et les fanions restants depuis nos
origines jusqu’à nos jours.
Ce premier tome rassemble une iconographie importante s’appuyant sur :
• une étude permettant de mieux connaître les fanions et leur parcours à travers l’histoire avec de
très nombreuses références, témoignages, instructions, projets et propositions plus ou moins appliquées,
•

les fiches des trois premiers Bataillons de chasseurs.

L’iconographie est nombreuse et les reconstitutions réalisées par l’auteur permet d’apporter une information complémentaire à toute celle présentée de manière méthodique dans l’ouvrage.
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