
PANORAMA DE L’ARME 6766

Commune du sud-ouest de la France, préfecture du 
département de la Charente, la ville d’Angoulême est édifiée 
sur un plateau qui domine le fleuve Charente. Angoulême 
jouit d’un riche patrimoine architectural, développé au fil des 
siècles depuis l’édification des premiers remparts à l’époque 
romaine. De nombreux musées et festivals, de notoriété 
internationale, animent la vie culturelle. Connue pour ses 
murs peints, Angoulême abrite la cité internationale de la 
bande dessinée et de l’image, ce qui en fait sa renommée.
Située au centre d’une agglomération de 178 000 habitants, 
42 000 Angoumoisins et Angoumoisines bénéficient de la 
douceur et de l’art de vivre qui caractérisent la région.

« ILS NE SAVENT OÙ LE 
DESTIN LES MÈNE, SEULE 
LA MORT LES ARRÊTe »

ANGOULÊME

CHARENTE (16)

Historiquement le plus ancien des 
régiments des Troupes de marine, le 
1er de marine (1er RIMa) est un régiment 
de cavalerie légère blindé depuis 1987. 
Il sert sur AMX 10RCR (3 escadrons) 
et sur VBL (véhicules blindés légers 
- 2 escadrons de reconnaissance et 
d’intervention).
Après avoir appartenu de 2009 à 2016 à 
la 3e brigade légère blindée (3e BLB), la 
fameuse Brigade Monsabert, le 1er RIMa 
a retrouvé la 9e brigade d’infanterie de 
marine (9e BIMa) le 1er juillet 2016.
Fort de ses 800 marsouins, le 1er RIMa 
dispose de matériels puissants, 
modernes et performants, qui le rendent 
apte à l’acquisition du renseignement, 
à l’intervention et au combat blindé 

sur de très vastes espaces. Combattant 
embarqué, il est à même de reconnaître, 
couvrir, combattre, poursuivre et trouver 
le succès dans l’audace, la vitesse et la 
surprise. Sa vocation opérationnelle 
est forte, soutenue par un rythme 
d’engagements, d’entraînements et 
d’alertes particulièrement intense.
Ces trente dernières années ont mené le 
premier de marine sur tous les théâtres 
d’opérations contemporains : Liban, 
République de Centrafrique, Kosovo, 
Tchad, République de Côte d’Ivoire, 
ex-Yougoslavie, Afghanistan, Mali, etc., 
mais aussi sur le territoire national 
en Nouvelle-Calédonie et Polynésie 
française (outre-mer) ou dans le cadre 
de l’opération SENTINELLE (métropole).

Digne successeur de ses anciens de la 
Baltique, de l’expansion coloniale, de 
Chine et d’Indochine, du Mexique et de 
1870 en tant que régiment de Bazeilles, 
de 1914 ou de 1940, il est aussi l’héritier 
direct des Marsouins de l’épopée de la 
France Libre. Plus récemment, il a été 
récompensé en 2012 pour ses actions 
remarquables en Afghanistan, et en 2013 
au Mali au sein de la brigade SERVAL à la 
tête du GTIA n°3, s’étant vu attribuer la 
Croix de la Valeur militaire à sa cravate 
avec deux nouvelles citations. Elle 
s’ajoute à la Légion d’honneur reçue en 
1910 et aux Croix de guerre 1914-1918 
(deux palmes) et 1939-1945 (une palme). 
Il s’est de nouveau illustré au Mali en 2019.

POINT
FORT
2019

De la fin du mois de janvier au début du mois de juin 2019, le premier de marine et son 
chef de corps, le colonel Gabriel Soubrier, ont armé le groupement tactique désert 

Bir Hakeim dans le cadre de l’opération BARKHANE. Le GTD, fort de l’état-major et de 
trois unités élémentaires du régiment, renforcé par les autres unités de la 9e brigade 

d’infanterie de marine, était réparti à Gao, à Kidal et Tessalit au Nord-Mali, mais 
également dans le Liptako, à Ménaka.
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Créé en 1822, le 1er RIMa s’illustre au cours des campagnes 
expéditionnaires en Océanie, en Crimée, en Chine et en Cochinchine, 
au Mexique et au Tonkin. Il participe pleinement à la conquête de 
l’Afrique de l’Ouest et est engagé en 1870 au sein de la Division Bleue 
se sacrifiant à Bazeilles. Lors de la première guerre mondiale, il combat 
sur la Marne, en Champagne puis en Orient. Détruit en 1940 puis 
dissous en 1940, il est recréé en mai 1945 à partir de la 4e brigade de la 
1re DFL (Tobrouk, Bir Hakeim, Garigliano) dont il est l’héritier. Après un 
court passage en Indochine, il participe aux opérations en Algérie.
Installé à Angoulême depuis 1984, il se transforme en régiment de 
cavalerie légère blindée (1987) puis se professionnalise. Il a été engagé 
sur tous les théâtres d’opération contemporains depuis 30 ans.

1er régiment d’infanterie de la marine 1822-1838.
1er régiment d’infanterie de marine 1838-1901.
1er régiment d’infanterie coloniale 1901 - dissolution en 1929.
1er régiment d’infanterie coloniale recréation en 1936 - dissolution 1940.
4e brigade de la 1re division de la France libre (DFL) 1943.
1er régiment d’infanterie coloniale recréation en 1945 par 
changement d’appellation de la 4e BFL.
1er régiment d’infanterie coloniale 1946-1947.
1er bataillon d’infanterie coloniale 1947-1948.
1er régiment d’infanterie coloniale 1948-1958.
1er régiment d’infanterie de marine depuis le 08-12-1958 (en Algérie 
de 1955 à 1963).
1er régiment d’infanterie de marine 1963-1984 à Granville.
1er régiment d’infanterie de marine (1er RIMa) recréation à Angoulême 
le 01-07-1984, devient régiment blindé de reconnaissance en 1987.

Légion d’honneur (1910), Croix de guerre 1914-1918 avec 2 palmes,
Croix de guerre 1939-1945 avec 1 palme, Croix de la Valeur militaire 
étoile d’argent (2013) et palme de bronze (2014).

1 aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918.

Bomarsund 1854,
Forts du Pei-Ho 1860,
Ki-Hoa 1861,
Puebla 1863,
Bazeilles 1870,

Sontay 1883,
La Marne 1914,
Champagne 1915,
Dobropolje 1918,
Tobrouk 1941,

Bir Hakeim 1942,
Garigliano 1944,
Belfort 1944,
Authion 1945,
AFN 1952-1962.

1er RIMa

N° de poste
CDC COL THOMAS ........................... 4200
C2 LCL BLANCHARD .................... 4201
OSA CBA CROIZIER ......................... 4202
SPC ADC BRYS ................................ 4203
CBOI LCL BIGNON ........................... 4206
RRH CBA CESARI ............................. 4208
CBML LCL BURDELAK ....................... 4204
OCI LTN COURTOIS ........................ 4268
Off-TRAD CBA CROIZIER ......................... 4252
OAR LCL (r) MONTEGU ........................ 5314
PO CBA CESARI ............................. 4258
PSO ADC LANGLADE ....................... 4258
PEVAT CC1 (f) ALLART ............................. 9001
1er Esc CNE FLAMME ........................... 4209
2e Esc CNE de VIVIES .......................... 4210
3e ESC CNE BLANCHET ....................... 4211
4e ESC(ERI1)CNE de VALLAVIEILLE .............. 4271
6e Esc(ERI2)CNE BOTET de LACAZE ........... 4212
ECL CNE SAGARD ............................ 4213
5e Esc CNE (r) (f) DUMAS ............................. 5473
7e Esc CNE (r) ABY ...........................................
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