HISTORIQUE
Créé par ordonnance du roi Louis-Philippe, le 14 mai 1831, le
3e RIMa est issu des compagnies de la mer fondées par le cardinal
de Richelieu.
Au cours du XIXe siècle, il a participé à toutes les expéditions
lointaines et s’est particulièrement illustré à Bazeilles en 1870.
Durant la Grande Guerre, il a perdu 4 617 hommes au cours de
combats héroïques et gagné sa devise “debout les morts”.
De nouveau engagé pendant le second conflit mondial, il s’est battu
avec ardeur et compte 405 morts dans ses rangs en un mois. De 1953
à 1957, ses unités participent aux opérations d’Afrique du nord.
Ancré à Vannes depuis le 1er mars 1963, le 3e RIMa a été
professionnalisé dès 1970.

« DEBOUT LES MORTS »

VANNES
MORBIHAN (56)

Premier régiment de l’armée de
Terre professionnalisé, le 3e régiment
d’infanterie de marine est fier de son
appartenance aux Troupes de marine et
attaché à sa garnison de Vannes. C’est
dans la tradition de son arme qu’il puise
son esprit, son style empreint de rigueur
et d’enthousiasme. Créé par ordonnance
du roi Louis-Philippe le 14 mai 1831,
le 3e RIMa est issu des compagnies
de la mer, fondées par le cardinal
de Richelieu. Au cours du XIXe siècle,
il participe à toutes les expéditions
lointaines et s’illustre particulièrement
à Bazeilles en 1870. Le régiment a
démontré ses qualités de troupe
d’assaut à Ati au Tchad en 1978, à As
Salman durant la guerre du Golfe en
1991 et lors de la reprise du poste du
pont de Vrbanja à Sarajevo en 1995.
GARNISON
Centre économique et destination touristique, Vannes est la 4e agglomération
en nombre d’habitants et le 3e pôle
universitaire de la région Bretagne. La
préfecture du Morbihan, compte une
population de 55 000 habitants (chiffre
de l’INSEE 2017).
Située au cœur du site exceptionnel du
Golfe du Morbihan, Vannes possède
bien des atouts. En effet, la ville peut
s’enorgueillir d’abriter des trésors architecturaux comme ses remparts.
Bénéficiant d’une situation géographique
et d’un patrimoine exceptionnels, Vannes
n’en demeure pas moins une ville jeune
et dynamique. Particulièrement bien
desservie, l’agglomération vannetaise est
localisée sur un axe qui relie quelquesunes des plus grandes agglomérations
de l’ouest : Brest, Lorient, Saint-Nazaire
ou encore Nantes.
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Le régiment s’est également illustré
lors de l’opération LICORNE en
République de Côte d’Ivoîre en 2004
et 2006 ainsi qu’au Kosovo en 2008. En
2009, il a armé le GTIA (groupement
tactique interarmes) Korrigan lors de
l’opération PAMIR en Afghanistan. En
2012, ses compagnies se sont déployées
au Tchad, au Gabon et en Guyane.
Le 3e RIMa a pris part à l’opération
SANGARIS en République centrafricaine
ainsi qu’à l’opération SERVAL, CHAMMAL
et BARKHANE.
Outil de combat entraîné et efficace,
le 3e RIMa est constitué d’un millier
d’hommes et femmes généreux, fidèles
à leur esprit de corps et à leur devise
“Debout les morts”.
Après une approche sous blindage, il est
spécialisé dans le combat de contact

POINT
FORT
2019

débarqué où le combattant constitue le
cœur de son outil de combat. Régiment
FELIN entrant dans l’ère SCORPION,
il est prêt à remplir en tous temps et
tous lieux un large spectre de missions
allant du combat de haute ou moyenne
intensité à la stabilisation.
Premier régiment à percevoir le
GRIFFON, le 3e de marine allie
mobilité et puissance de feu en toute
circonstance, cette unité est résolument
tournée vers l’avenir. Sa spécificité
amphibie et sa culture de l’outre-mer
lui offrent une ouverture d’esprit ainsi
qu’une capacité d’adaptation et de
réaction qui se résume en ce mot
d’ordre : “l’action, un style de vie”.

FILIATION
2e régiment de la marine 14-05-1831.
3e régiment d’infanterie de marine 20-11-1838.
3e régiment d’infanterie de marine 31-08-1854.
3e régiment d’infanterie coloniale 01-01-1901 à juillet 1940.
3e régiment d’infanterie coloniale (FFI) 04-11-1944 au 15-02-1945,
officiellement dissous sans avoir eu une existence officielle.
3e régiment d’infanterie coloniale 01-08-1945.
3e bataillon d’infanterie coloniale 16-04-1946 au 30-04-1948.
Centre d’instruction du 3e bataillon d’infanterie coloniale, recréé à
Paris le 01-05-1948, dissous le 31-12-1957.
Centre d’instruction du 3e régiment d’infanterie de marine 01- 12- 1958
au 01-10-1962 devient CI/23e RIMa.
3e régiment d’infanterie de marine (3e RIMa) depuis le 01-03-1963.
DÉCORATIONS
Croix de guerre 1914-1918 avec 1 palme et 1 étoile de bronze, Croix
de guerre 1939-1945 avec 1 palme, Croix de guerre des TOE avec
1 palme, Croix de la Valeur militaire avec 2 palmes (Tchad 1978,
Afghanistan 2009), Médaille commémorative de Serbie 1914-1918.

3 RIMa
e

COL TALLEU

ADRESSE
3e RIMa
rue Wolfgang Amadeus Mozart
56000 VANNES
COURRIER
9e BIMa / 3e RIMa
Quartier Foch-Delestraint
BP 568
56017 VANNES CEDEX
ADRESSE MUSE
rima3
MAIL INTERNET ET INTRATERRE DU CORPS
courrier.rima3@intradef.gouv.fr
pc.3rima@terre-net.defense.gouv.fr
SITE INTERNET
Rejoignez le 3e RIMa sur facebook
TÉLÉPHONE
Tél. 02 97 68 + n° de poste
PNIA. 862 562 + n° de poste

FOURRAGÈRE
1 aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918.
INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME
Mogador 1844,
Bazeilles 1870,
Alma 1854,
Sontay 1883,
Palikao 1860,
La Marne 1914,
Ki-Hoa 1861,
Champagne 1915,

Dobropolje 1918,
Koweit 1990-1991.

N° de poste
CDC
COL
C2
LCL
OSA
CBA
SPC
ADC
CBOI
LCL
DRH
CNE
CBML
CNE
OCI
LTN
Off-TRAD ADC (r)
PO
CBA
PSO
MAJ
PEVAT
CC1
1re Cie
CNE
2e Cie
CNE
3e Cie
CNE
4e Cie
CNE
5e Cie
CNE
CCL
CNE
CA
CNE
6e Cie
CNE (r)
7e Cie
LTN (r)

TALLEU ................................. 5000
OSIECKI ................................ 5002
GIBERT.................................. 5004
IGLESIAS ............................... 5006
NIELLY ................................... 5020
MARECHAL ........................... 5050
PIGNOLET ............................. 5070
MALLEDANT.......................... 5015
VANDIN ................................. 5016
ROGER .................................. 5031
BRIAND ................................. 5009
DOLBEAU .............................. 5094
BOUCHE ............................... 5110
PEIGNE ................................. 5120
CHATELUS............................. 5130
HOGARD ............................... 5140
GLOAGUEN ........................... 5280
ZISS ...................................... 5190
PARIZOT ................................ 5160
de RAMBURES ...................... 5063
ANTOINE ............................... 5183

Il y a dix ans, dans la province de Kapisa à l’est de Kaboul,
sont tombés en héros, morts pour la France, Anthony,
Johan, Thomas, Kevin et Johann. Leur sacrifice résonne
désormais à chaque fois que le régiment entonne son chant « fiers
combattants de Bretagne, nous luttons sur tous les fronts, de l’Afrique
aux terres afghanes de l’ennemi nous triomphons. »
PANORAMA DE L’ARME
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