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« SEMPER ET UBIQUE »

POITIERS 

VIENNE (86)

Héritière d’une longue histoire, d’une grande expérience de l’outre-mer et de riches traditions, la 9e BIMa cultive l’esprit « Troupes 
de marine » qui se caractérise par la combativité et l’ouverture aux autres. 
Rattachée à la 1re division Scorpion, la 9 est un outil de gestion de crise particulièrement apte à mener des opérations amphibies 
dans le cadre d’une « entrée en premier ». Forte de 10 000 hommes dont 2 000 réservistes, la brigade est commandée depuis 
le 1er août 2019 par le général de brigade Patrik Steiger. 

UNITÉS ET FORMATIONS DE LA 9e BIMa

L’ÉTAT-MAJOR ET LES FORMATIONS RATTACHÉES

L’état-major de la 9e BIMa est installé à Poitiers depuis 
2010 (quartier d’Aboville). Composé d’environ 90 militaires 
commandés par le colonel Jaminet, il conduit la mise 
en condition opérationnelle des régiments et assure sa 
propre capacité à être projeté sous la forme d’un poste de 
commandement de niveau 3. Cinq unités sont directement 
subordonnées au chef d’état-major :
• un état-major tactique de réserve, d’une trentaine de 

militaires de réserve, apte à commander un groupement 
tactique ;

• la 9e compagnie de commandement et de transmissions 
de marine, composée d’une centaine de militaires, installée 
dans le quartier d’Aboville. Elle a pour mission d’assurer 
la permanence du fonctionnement des moyens de 
commandement et de communication ;

• deux centres de formation initiale des militaires du rang, 
l’un à Coëtquidan, l’autre à Angoulême, assurent la 
formation initiale des militaires du rang des unités de la 
brigade ;

• ambassadrice des Troupes de marine dans le Grand Ouest, 
la « Fanfare et bagad » de la 9e BIMa est la seule formation 
musicale de l’armée de Terre à comprendre à la fois une 
fanfare, un bagad et un big band. Elle est composée 
d’une trentaine de militaires professionnels, diplômés des 
conservatoires et écoles de musique.

7 RÉGIMENTS IMPLANTÉS DANS LE GRAND OUEST 

Brigade interarmes, la 9 comprend 3 régiments d’infanterie, 
2 régiments blindés légers, 1 régiment du génie et 1 régiment 
d’artillerie :
• le 126e régiment d’infanterie (à Brive-la -Gaillarde) ;
• le 2e régiment d’infanterie de marine (à Auvours, près du 

Mans) ;
• le 3e régiment d’infanterie de marine (à Vannes) ;
• le 1er régiment d’infanterie de marine (à Angoulême) ;
• le régiment d’infanterie chars de marine (à Poitiers) ;
• le 6e régiment du génie (à Angers) ;
• le 11e régiment d’artillerie de marine (à Saint-Aubin-du-

Cormier près de Rennes).

Depuis 1995, la 9e BIMa est binômée avec la 
3 Commando Brigade Royal Marines britannique 
(3CdoX). Dans le cadre du traité de Lancaster House, 
ensemble, elles participent à l’entraînement de la 
composante amphibie d’une force franco-britannique 
de réaction rapide projetable depuis la mer.

« BRIGADE INTERARMES À VOCATION AMPHIBIE 

ANIMÉE PAR L’ESPRIT TROUPES DE MARINE »
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GBR STEIGER

ADRESSE

9e BIMa
Quartier d’Aboville 

7 boulevard du colonel Barthal
86 000 POITIERS

COURRIER

Quartier d’Aboville
BP 30677

86 023 POITIERS CEDEX

MAIL INTERNET ET INTRATERRE DU CORPS

état-major : 9bima.cmi.fct@intradef.gouv.fr
Fanfare et bagad : francois1.viaud@intradef.gouv.fr

FACEBOOK

9e Brigade d’Infanterie de Marine
Fanfare et Bagad de la 9e Brigade d’Infanterie de 

Marine

TÉLÉPHONE 
Tél. 05 49 00 45 86

PNIA : 865 861 45 86
FAX : 05 49 00 45 89

HISTOIRE DE LA 9e BIMA

ACTIVITÉS

La 9e BIMa est la lointaine descendante de la division « Bleue » du 
général de Vassoigne qui s’est illustrée à Bazeilles lors de la guerre 
franco-prussienne (1870-1871). Elle est l’héritière de la 9e division 
d’infanterie coloniale (1943-1946) qui, après avoir participé à la 
conquête de l’île d’Elbe en 1944, s’est illustrée lors des combats de la 
Libération, de Toulon au Danube, et en Indochine dans le cadre du 
corps expéditionnaire français en Extrême-Orient.
Créée à Saint-Malo en juillet 1963, la 9e BIMa devient DIMa en 1976 
puis BLBMa en 1999. La 9 retrouve son appellation de brigade 
d’infanterie de marine en 2013.

En 2019, la 9e BIMa a projeté plus de 3 000 marsouins, bigors et 
sapeurs de marine au Sahel, au Moyen Orient, en Afrique de l’Ouest, 
à Djibouti, en Guyane, en Estonie. 
Au cours de l’année 2020, la brigade continue d’assurer des missions 
de protection sur le territoire national et entre dans une phase de 
préparation opérationnelle interarmes marquée en particulier par 
des exercices de contrôle et de certification. 

9e BIMa

N° de poste
COMBRIG 9 GBR STEIGER ....................... 4580
COLADJ COL de MESMAY .................. 4581
Chef CAB CBA PERPERE ..................... 4582
Sec CAB ADC DELARUE ..................... 4586
OCI CNE DELARUE ..................... 4583

CEM COL  JAMINET ...................... 4590
S/CEM LCL CLERO .......................... 4591
Off-ADJ RÉSERVE COL ARTUR .......................... 4584
Sec CEM ADC CHALUBERT ................. 4594
Chef BEP LCL FAIVRE ......................... 5930
COA CBA GUIZIOU ...................... 5948
Chef BLOG LCL REVEL .......................... 5970
Chef BRRI LCL COURTOT ..................... 5950
Chef BSIC LCL DENEL .......................... 5990
Chef BMAINT LCL LABINSKY..................... 2430

CDU CCTMA CNE HARNOIS...................... 2069
Chef FANFARE SCH VIAUD ........................... 2433

PO CBA FILLION ........................ 5943
PSO ADC HEMBERT..................... 5971
PEVAT CC1 LIE ................................ 4587

Chef CFIM
Coëtquidan LCL VOLPI ............. 821 563 79 00
Chef CFIM
Angoulême LCL FRANCE .......... 865 161 90 02
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