HISTORIQUE
Le 15 septembre 1940 est créée en Grande Bretagne la 1re compagnie
d’infanterie de l’air commandée par le capitaine Bergé. Entraînée
au centre de formation parachutiste de Ringway, l’unité conduit sa
première mission dans la nuit du 14 au 15 mars 1941 à quelques
kilomètres d’Elven (56) pour l’opération « SAVANNAH ». Intégrés au
sein de la SAS Brigade du Major Stirling fin 1941, le capitaine Bergé
et ses hommes vont s’illustrer tout au long de la seconde guerre
mondiale et faire leur la devise de leurs camarades britanniques :
« Qui ose gagne ».
La demi-brigade de parachutistes SAS devient en 1947 la demibrigade coloniale de commandos parachutistes qui s’illustrera en
Indochine jusqu’en 1954 puis en Afrique du Nord sous le nom de
brigade de parachutistes coloniaux jusqu’en 1962, année de sa
dissolution. Le 1er RPIMa, créé à Bayonne en 1962, hérite de toutes
ces traditions. Assurant un rôle d’instruction jusqu’en 1975, il devient
le groupement OPS du SDECE, puis unité de renseignement avant
d’intégrer le COS à sa création en 1992.

« QUI OSE GAGNE »

BAYONNE
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

Unité non conventionnelle, véritable
centre de guerre spéciale, le 1er régiment
parachutiste d’infanterie de marine
(1er RPIMa) est le régiment à dominante
action des forces spéciales Terre.
Référent français en matière
d’opérations spéciales aéroterrestres de
portée stratégique, le régiment engage
des unités d’actions qui planifient et
conduisent des opérations complexes,
toujours politiquement assumées même
si tenues au plus grand secret. Pour
ce faire, sa logistique et notamment
sa maintenance ont également leurs
spécificités propres.
Le socle SAS des équipiers du 1er RPIMa
se synthétise en une formule simple :
combattre et durer dans tous les
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extrêmes, dominer l’adversaire dans tout
type d’environnement contesté, via de
petites équipes autonomes acceptant de
véritables ruptures logistiques, un risque
et une friction particulièrement élevés.
Pour atteindre le niveau d’excellence
attendu, le régiment dispense lui-même
des formations denses et exigeantes,
tout en conduisant les missions
opérationnelles qui lui sont confiées.
Le recrutement de ses hommes,
direct ou transverse, fait l’objet d’une
sélection à la fois ouverte et rigoureuse.
Il est interarmes et apporte une réelle
richesse au travers des expériences
vécues selon la spécialité d’origine des
candidats. Aucune spécialité de mêlée,

d’appui et encore moins de logistique
n’est écartée.
Le matériel en dotation est adapté aux
missions spécifiques du régiment ;
une cellule étude/prospective travaille
en permanence sur l’évolution à
donner à celui-ci, directement avec les
équipiers, mais aussi en liaison avec les
états- majors du CFST et du COS.
Enfin, la composante réserve du
régiment apporte ses compétences
issues du milieu civil, rares ou
méconnues au sein des armées.
Sélectionnée et entraînée, elle
supplée l’active dans les domaines
techniques et administratifs lors des pics
d’engagement opérationnels.

Le 1er RPIMA présent au 75e anniversaire de la
Libération de la France. Les SAS d’hier et d’aujourd’hui.

FILIATION
1re compagnie d’infanterie de l’air créée en GB septembre 1940.
4e bataillon d’infanterie de l’air juin 1943 (GB) demi-brigade SAS.
Réunion des 4e bataillon d’infanterie de l’air et du BIA/AFN 10-1943 (GB).
2e régiment de chasseurs parachutistes 01-04-1944.
Groupement de parachutistes de choc 11- 02-1946.
Demi-brigade de parachutistes SAS 01-07-1947.
1re demi-brigade coloniale de commandos parachutistes SAS
22-12-1947 (devient en Indochine 2e demi-BCCP).
1re demi-brigade coloniale de commandos parachutistes 01-10-1948.
Brigade de parachutistes coloniaux en février 1955.
Brigade école des parachutistes coloniaux 01-03-1958.
Brigade de parachutistes d’outre-mer 01-12-1958 au 30-09-1962.
1er régiment parachutiste d’infanterie de marine (1er RPIMa)
depuis 1962.
DÉCORATIONS
Croix de la Légion d’honneur, Croix de la Libération, Croix de guerre
1939-1945 avec 6 citations à l’ordre de l’Armée, Croix de guerre des
TOE avec 3 citations à l’ordre de l’Armée, Croix de la Valeur militaire
avec 4 palmes (Afghanistan 2011 et 2012, Mali 2014 et 2017), Médaille
de bronze du Lion de Hollanden.
FOURRAGÈRES
1 aux couleurs du ruban de la Légion d’honneur avec olive aux
couleurs de la Croix de guerre 1939-1945.
1 aux couleurs de la Croix de guerre TOE.
1 aux couleurs de la Croix de la Libération.
1 aux couleurs de la Croix de la Valeur militaire avec olive aux
couleurs de la médaille militaire.
INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME
Crête 1942,
Libye 1942,
Sud-tunisien 1943,
France 1944,

GARNISON
Au pied des Pyrénées, sur la côte atlantique, Bayonne, ville
d’art et d’histoire, bénéficie d’une situation géographique
exceptionnelle au cœur de la vieille ville. La Nive qui descend
du Pays basque et l’Adour, fleuve gascon, se rejoignent avant
de se jeter dans l’océan tout proche. Célèbre pour la beauté
de ses maisons séculaires merveilleusement restaurées, ses
quais, ses musées, ses châteaux, sa citadelle, Bayonne l’est
également pour ses traditions : la foire au jambon, le fameux
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Ardennes belges 1945,
Hollande 1945,
Indochine 1946-1954,
Koweit 1990-1991.

chocolat, le festival de théâtre, les fêtes traditionnelles, les
corridas (les plus anciennes de France), la pelote basque, le
rugby, l’aviron, etc.
Ville de caractère, sa devise “Nunquam Polluta”, “jamais
souillée”, est là pour rappeler qu’elle a su résister
victorieusement à quatorze sièges. Ville ouverte, tournée vers
l’avenir, elle est la capitale économique, administrative et
culturelle de toute une région.
PANORAMA DE L’ARME
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