
L’HISTOIRE DU 1er RCP 
A travers ses fanions 1937-2019

A
vec cet ouvrage inédit et richement illustré, l’histoire du 1er régiment de chasseurs parachutistes est 
revisitée et élargie : pour la première fois, les faits d’armes et le quotidien de l’entraînement du 1er 
RCP sont ainsi relatés au travers des nombreux fanions du régiment. 
Un grand nombre d’entre eux a traversé les tempêtes de l’histoire dans lesquelles le 1er RCP s’est 
trouvé plongé depuis ses origines dans les groupes d’infanterie de l’air jusqu’à la récente campagne 

du Mali. En tant que plus ancien de tous les régiments parachutistes français, le 1er RCP a parcouru l’histoire 
militaire contemporaine. Les fanions nous entraînent dans les sinuosités complexes des créations d’unités au 
gré des événements. Ils sont aussi variés que les 13 compagnies qui ont composé les bataillons du 1er RCP. 
Le colonel Gérard de Badts et une équipe du 1er RCP ont réalisé un travail de recherche passionnant en s’attachant 
à révéler l’histoire de chaque fanion. Ils ont retracé les fantaisies que l’on pouvait s’autoriser et qui inauguraient 
souvent une tradition. Car c’est bien de tradition que l’on parle. Celle qui est cimentée par l’esprit de corps. 
Fier de ses origines et conscient de ses devoirs, le 1er RCP honore toujours ses fanions. Il convenait de par-
tager cet hommage. 

Nouveauté 2019

 Je désire recevoir le livre :  
L’histoire du 1er RCP à travers ses fanions  
1937-2019 au prix de 29,00 euros au lieu de  

39,00 euros hors frais de port (offre valable jusqu’au 31 mai 2019)

29,00 € 
Au lieu de 39 e

souscription*

Parution juin 2019

Cartonné, 21x29.7cm, 164 pages couleur.

Réf. 06SPC252

*Conditions valables jusqu’au 31 mai 2019

Bon de commande à découper ou à recopier et à retourner rempli avec votre réglement à l’adresse suivante :
Régi’Arm - 43bis, rue Cronstadt - 75015 Paris - Tél.: 01 45 32 60 69 - www.librairie-hussard.com

Commandez en 1 clic sur www.librairie-hussard.com
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Ecrire dans les cases en MAJUSCULES

REFÉRENCE ET TITRE DU LIVRE PRIX

06SPC252 L’HISTOIRE DU 1ER RCP  
À TRAVERS SES FANIONS 1937-2019  29,00 E

frais d’expédition
 pour la FRANCE 8 €  
 pour l’ ÉTRANGER 12 €
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TOTAL DE VOTRE COMMANDE  , E

Nom :  .....................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Adresse ...................................................................................
................................................................................................
Code postal :  .................Ville : ................................................
Tel. :  ....................................................................................... 
E-mail : ...................................................................................

 Chèque bancaire   CB
numéro de carte banquaire   

expire le :  Cryptogramme : 
 (trois chiffres au verso de votre carte)                                                                              

Signature

Pour l’étranger: IBAN  FR76 1020 7000 8121 2143 0198 768 - CCBPFRPPMTG                                                                 
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