HISTORIQUE
Le 2e régiment d’infanterie de Marine possède une longue et riche
histoire qui remonte aux compagnies de la mer créées par Richelieu
en 1622.
Ses trois fourragères (Médaille militaire, Croix de la Libération, Croix
de guerre des théâtres d’opérations extérieurs) et les seize noms de
batailles inscrits sur son drapeau, fait unique dans l’armée française,
témoignent de sa valeur et de son engagement dans tous les conflits
et dans toutes les opérations majeures dans lesquels la France a été
impliquée.
Depuis la fin des années soixante-dix, les marsouins du 2e RIMa ont
été engagés dans toutes les opérations extérieures menées par la
France, au Liban, en Afghanistan, dans les Balkans, ainsi qu’à de
multiples reprises en Afrique.
Fidèle à sa devise, fier de son passé et de son appartenance aux
Troupes de marine, le 2e de Marine est résolument tourné vers
l’avenir avec « dans la fidélité et dans l’honneur, sur terre et sur mer ».

« FIDELITATE ET HONORE
TERRA ET MARE »

LE MANS - CHAMPAGNÉ
SARTHE (72)

Régiment de la 9e brigade d’infanterie
de marine, grande unité d’action et
de traditions dont les unités sont
stationnées dans l’ouest de la France,
le 2e RIMa s’entraîne et se prépare à
conduire des actions de nature variée
dans différents milieux, en conditions
difficiles, à pied ou en véhicule, dans
un cadre interarmes, interarmées ou
multinational, sur le territoire national
comme outre-mer ou à l’étranger. Il
possède également des qualifications
et des capacités spécifiques qui lui
permettent d’être engagé dans des
opérations amphibies.

POINT
FORT
2019

Dans ce cadre, il entretient une relation
privilégiée avec le 42e commando de la
3e brigade des Royal Marines.
Le régiment est équipé du système
de combat FELIN depuis 2012 et
de véhicules blindés de combat de
l’infanterie (VBCI) depuis 2014. Le
nouveau fusil d’assaut HK 416 équipe
toutes les compagnies depuis le mois
de mai 2018. Comme l’ensemble des
régiments de mêlée de l’armée de Terre,
il se prépare à accueillir le système
d’information et de commandement
SCORPION en 2019.
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DÉCORATIONS
Légion d’honneur, Croix de la Libération, Croix de guerre 1914-1918
avec 4 palmes, Croix de guerre 1939-1945 avec 2 palmes, Croix
de guerre des TOE avec deux palmes, agrafe BM/2e RIC et 1 étoile
de bronze (Indochine), Croix de la Valeur militaire avec 1 palme
(Afghanistan).

BSS

Projection en
de février à juin 2019

GARNISON
Le 2e régiment d’infanterie de marine s’installe dans la
région du Mans en 1963 après la guerre d’Algérie. Ses
compagnies sont regroupées au sein du camp d’Auvours.
Situé à une dizaine de kilomètres du Mans, ce camp de plus
de 850 hectares offre toutes les facilités pour conduire une
instruction et une préparation opérationnelle de grande
qualité, grâce à ses complexes de tir d’infanterie et à ses
zones de manœuvre facilement accessibles. La proximité des
camps de Coëtquidan, de Saumur et de Fontevraud permet
au régiment de disposer de l’ensemble des capacités pour
entraîner ses compagnies de manière réaliste.
Le 2e de marine est aujourd’hui reconnu comme l’un des
acteurs institutionnels majeurs du département de la Sarthe.
Les multiples activités de rayonnement et l’installation de
nombreuses familles ont permis de tisser des relations
étroites avec la population locale, les élus et les responsables
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Regroupant plus de 1 200 combattants,
le régiment s’articule autour de
cinq compagnies de combat, d’une
compagnie d‘éclairage et d’appui
et d’une compagnie de logistique,
appuyées par deux compagnies de
réserve.
En 2016 et en 2017, les unités du
régiment ont été engagées sur tous les
théâtres majeurs : au Mali, au Burkina
Faso, au Gabon, au Liban, en Estonie,
dans le Golfe Persique, en Côte d’Ivoire
et sur le territoire national, à Mayotte
et en métropole dans le cadre de
l’opération SENTINELLE.

FILIATION
2e régiment d’infanterie de marine 07-08-1822 au 28-08-1827.
1er régiment de la marine 14-05-1831.
1er régiment d’infanterie de marine 20-11-1838, (1re formation-Brest).
2e régiment d’infanterie de marine 31-08-1854.
2e régiment d’infanterie coloniale 01-01-1901 au 01-7-1940.
2e régiment d’infanterie coloniale (armée de l’Armistice) 01- 09- 1940
au 8-11-1942.
2e brigade de la division de la France libre (DFL) 01-04-1941.
2e régiment d’infanterie coloniale 01-04-1945.
2e bataillon d’infanterie coloniale 01-04-1947 à fin 1947.
6e demi-brigade.
Bataillon de marche du 2e régiment d’infanterie coloniale
(autonome) 11-01-1947 au 01-10-1954.
2e bataillon d’infanterie coloniale 01-10-1951.
2e régiment d’infanterie coloniale 16-11-1955.
2e régiment d’infanterie de marine (2e RIMa) depuis le 01-12-1958.

FOURRAGÈRES
1 aux couleurs de la Médaille militaire avec olives 1914-18 et 1939-45.
1 aux couleurs de la Croix de guerre des TOE
1 aux couleurs de la Croix de la Libération.
locaux ainsi qu’avec de nombreuses entreprises. La création
d’un comité de liaison défense avec le MEDEF de la Sarthe
permet ainsi au régiment de mener une politique active de
soutien à la reconversion, à la montée en puissance des
réserves et à l’accompagnement des conjoints dans leur
recherche d’emploi.
Le 2e RIMa jouit également d’une situation géographique
privilégiée : situé à une dizaine de kilomètres du Mans, le
régiment est aux portes du grand Ouest et à 200 km de Paris.
Le Mans compte 142 000 habitants. La ville est mondialement
reconnue comme le berceau de l’automobile et accueille
chaque année les 24 Heures du Mans auto et moto.
Dynamique, elle favorise le développement de nombreux
clubs sportifs dont le MSB, équipe de basket évoluant
en Pro A et les Caïmans 72, équipe de football américain
évoluant dans le championnat de D2.

INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME
Bomarsund 1854,
La Somme 1916,
Puebla 1863,
L’Aisne-Verdun 1917,
Bazeilles 1870,
Kub-Kub 1941,
Tuyen-Quan 1885,
El Alamein 1942,
La Marne 1914,
Takrouna 1943,
Champagne 1915,
Ponte-Corvo 1944,

Toulon 1944,
Colmar 1945,
Indochine 1947-1954,
AFN 1952-1962.
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Tél. : 02 43 54 + n° de poste
PNIA : 862 720 + n° de poste
Numéro de fax : 02 43 54 62 67

N° de poste
CDC
COL
C2
LCL
OSA
CNE
SPC
SGT
CBOI
LCL
RRH
CNE
CBML
CBA
OCI
LTN
PO
CBA
PSO
ADC
PEVAT
CC1
1re Cie
CNE
2e Cie
CNE
3e Cie
CNE
4e Cie
CNE
5e Cie
CNE
CCL
CNE
CEA
CNE
Vaisseau CNE
6e Cie
CNE
12e Cie
CNE

CALVEZ.................................. 6200
SINGLANDE........................... 6202
MAZAURIN ............................ 6203
LATHIERE .............................. 6204
MANDEREAU ......................... 6206
MUZARD ............................... 6244
BERGER ................................ 6209
MOUSSEZ ............................. 6282
JEAN ..................................... 6236
MANIGA................................. 6261
FERREIRA.............................. 6539
BOUQUIN ............................. 6211
DARRASSE ............................ 6230
LAHSEN ................................ 6213
HENNEQUIN ......................... 6214
CAQUOT ................................ 6534
CASSAGNES .......................... 6216
WARNAULT ............................ 6215
GRAFEILLE ............................ 6288
KYRIAKYDIS .......................... 6276
SIMONIN ............................... 6276

PANORAMA DE L’ARME

49

