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Implanté à Fréjus, dans le Var, le 21e RIMa bénéficie 
d’installations performantes dans les domaines de 
l’entraînement et de l’aguerrissement : centre d’instruction 
et d’entraînement au combat amphibie (CIECA), champ 
de tir, piste d’audace, terrain de manœuvre, chalet de 
montagne, etc.
Proche de terrains privilégiés pour la préparation 
opérationnelle (Canjuers, Larzac, Garrigues), il se trouve 
également à proximité des plateformes de projection (ZRA 
de Miramas, port de Toulon, base aérienne d’Istres, gare de 
Sainte-Roseline ).

« CROCHE ET TIENT »

FRÉJUS

VAR (83)

Premier régiment d’infanterie de 
marine à être numérisé, le 21e régiment 
d’infanterie de marine (21e RIMa) 
entretient dans le même temps une 
grande rusticité, une capacité amphibie 
et une aptitude à l’engagement de 
première urgence en restant fidèle à 
sa devise “Croche et tient”. Le 21e de 
marine intervient sur tous les théâtres 
d’opération. En 2013, il est le premier 
régiment à être engagé dans l’opération 
SERVAL au Mali tout comme il l’a été en 

Afghanistan en 2001, en Côte d’Ivoire en 
2002, au Kosovo en 1999, en Centrafrique 
en 1996, au Zaïre en 1991, etc.
Il s’est récemment illustré lors de 
l’opération BARKHANE en 2018 et 
a commandé la force DAMAN au 
Liban la même année. Composé de 
1 200 hommes et femmes répartis 
dans 9 unités élémentaires dont 2 de 
réserve, le 21e RIMa cultive sa spécialité 
en mettant l’accent sur l’instruction 
au combat amphibie et en participant 

régulièrement à des exercices 
interarmées et interalliés. Après une 
phase de préparation opérationnelle 
interarmes (POIA) où le régiment a 
obtenu des résultats inégalés, le 21e de 
marine se met en ordre de bataille en 
prévision des projections de début 2020, 
dont la RCI et la BSS. Chaque année, 
le 21e RIMa accueille l’ensemble des 
régiments de Troupes de marine pour 
les commémorations de Bazeilles, les 
31 août et 1er septembre.

POINT
FORT
2019

Du 7 au 18 octobre 2019, quelque 
170 marsouins du 21e RIMa ont 

participé à l’exercice interarmées 
Skrenvil rassemblant plus de 

800 militaires de l’armée de Terre et de la 
marine nationale. Cet exercice a contribué 

au maintien des capacités amphibies 
du régiment. Il consistait en un scénario 

d’évacuation de ressortissants dans la 
région de Fréjus suivi d’une opération 

amphibie de type « raid ».

GARNISON
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COL EDEL

ADRESSE

21e RIMa
Camp colonel Le Cocq

CS 20094
83608 FRÉJUS CEDEX

COURRIER

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

REGINFMA FREJUS

SITE INTRATERRE

www.rima21.terre.defense.gouv.fr

SITE INTERNET

Rejoignez le 21e RIMa sur facebook
Twitter : Chefdecorps 21eRIMa 

Instagram : 21e de Marine
You Tube : RIMa 21

TÉLÉPHONE 
Tél. 04 94 17 + n° de poste

PNIA. 864 833 + n° de poste

HISTORIQUE

FILIATION

DÉCORATIONS

FOURRAGÈRES

INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME

Créé le 17 janvier 1901, le 21e régiment d’infanterie de marine s’est 
illustré sur tous les fronts ; en témoignent les 12 inscriptions de son 
drapeau. Il est décoré de trois Croix de guerre, de la Croix de la Valeur 
militaire et totalise 13 citations dont 12 palmes. De Saigon à Puebla 
en passant par le Tonkin où il sert durant 9 ans, le 21e de marine a 
participé aux combats des deux guerres mondiales puis à tous les 
engagements récents de l’armée de Terre.

1831 : création du 2e régiment d’infanterie de marine de garnison ;
1900 : le 2e RIMa de garnison devient 2e régiment d’infanterie 
coloniale (RIC) de garnison.
17 janvier 1901 : création du 21e RIC.
juillet 1940 : le régiment est anéanti au combat, mais le drapeau est 
sauvé.
1er septembre 1940 : nouvelle création du 21e RIC dans le cadre de 
l’armistice.
8 novembre 1942 : dissolution, avec l’armée d’armistice , le drapeau 
est à nouveau soustrait à l’ennemi.
1er novembre 1944 : blanchiment du 4e régiment de tirailleurs 
sénégalais qui devient le 21e RIC au sein de la 9e DIC.
De 1945 à 1954 : le 21e RIC sert en Indochine sous forme de 
bataillons autonomes puis de bataillon de marche (BM/21e RIC, 
1er novembre 1949).
22 mars 1955 : nouvelle dissolution.
16 mai 1955 : nouvelle création du 21e RIC.
1er décembre 1958 : devient le 21e RIMa (21e régiment d’infanterie de 
marine), et tient garnison à Sissonne (1963) puis Fréjus (1980).

Sa cravate est décorée de la Croix de guerre 14-18 avec quatre 
palmes, de la Croix de guerre 39-45 avec trois palmes, de la Croix de 
guerre des théâtres d’opérations extérieurs avec deux palmes et une 
étoile puis de la Croix de la Valeur militaire avec trois palmes.
- quatre citations à l’ordre de l’Armée en 1914-1918 (1915, 1917, 1918) ;
- trois citations à l’ordre de l’Armée en 1939-1945 (1940, 1944, 1945) ;
- deux citations à l’ordre des TOE en Indochine (1948, 1950) ;
- une citation à l’ordre de la brigade TOE au Kosovo (1999) ;
- deux citations à l’ordre de l’Armée CVM en Afghanistan (2001, 2010) ;
- une citation à l’ordre de l’Armée CVM au Mali (2013).

Ses marsouins ont droit au port de la fourragère aux couleurs du 
ruban de la médaille Militaire reçue le 24 novembre 1918, avec olives 
aux couleurs des rubans des Croix de guerre 1914-1918 et 1939-
1945 reçue le 18 septembre 1946 ; de la fourragère aux couleurs du 
ruban de la Croix de guerre des TOE reçue le 12 juillet 1955 et de la 
fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de la Valeur militaire 
reçu le 1er septembre 2013.

Bomarsund 1854,
Saigon 1859,
Puebla 1863,
Tuyen-Quan 1885,
Champagne 1915,
Somme 1916,

Aisne 1917,
Reims 1918,
Colmar 1944,
Lemersheim 1945,
Indochine 1945-1954,
AFN 1952-1962.

21e RIMa

N° de poste
CDC COL EDEL ..................................... 8500
C2 LCL BAURE .................................. 8501
OSA CNE BÉNARD ................................. 8502
SPC Mme MATTIO ................................. 8529
CBOI LCL MOY ...................................... 8580
RRH CNE BEN FADHL ........................... 8504
CBML LCL PASTORELLI .......................... 8525
OCI SLT DUJARDIN ............................. 8708
PO LCL NOBILI .................................. 8507
PSO ADC BARTHÉLEMY........................ 8506
PEVAT CC1 KOFFI .................................... 8533
1re Cie CNE CLEMENT .............................. 8510
2e Cie CNE SOUBRIER ............................ 8520
3e Cie CNE DUMONT ............................... 8530
4e Cie CNE BOSSET ................................ 8540
5e Cie CNE CARAUX ................................. 8677
CCL CNE BASTIEN................................ 8570
CA CNE MULOT .................................. 8560
6e Cie CNE (r) JONQUIÈRES ........................ 8665
7e Cie CNE (r) REYNARD ......................................
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