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Présent depuis plus de 20 ans à Poitiers, le RICM s’est 
parfaitement intégré dans sa région où il a fait souche. 
Situé au cœur du grand ouest, au sein de la région 
Nouvelle Aquitaine, Poitiers est un haut lieu du tourisme 
régional. À seulement 1 h 15, par voie ferrée, de Bordeaux 
et de la capitale, Poitiers est à portée de nombreuses 
zones d’activités économiques. Sa région offre un panel 

d’activités de loisirs avec le Futuroscope, Center Parcs, 
la Planète aux crocodiles, la vallée des singes ou encore 
l’île aux serpents, en plus des nombreux clubs d’activités 
sportives. Agglomération à taille humaine de 250 000 
habitants, Poitiers est également la ville la plus étudiante 
de France offrant de nombreux débouchés universitaires. 

« RECEDIT IMMORTALIS 
CERTAMINE MAGNO »

POITIERS 

VIENNE (86)

Né il y a un peu plus de cent ans, le RICM 
est un régiment jeune, mais à l’expérience 
éprouvée sur tous les théâtres 
d’opérations de l’armée française. Étant 
l’un des deux régiments blindés de la 
9e BIMa, il a pour mission de créer le 
choc au moyen de ses AMX10RCR et de 
ses pelotons missiles. La très grande 
mobilité que lui confèrent ses engins 
blindés, comme sa capacité propre de 
renseignement dans la profondeur du 
champ de bataille lui permettent d’agir 
dans les intervalles et de surprendre 
l’adversaire. Apte aux engagements 

les plus exigeants, le RICM s’instruit, 
s’entraîne et s’aguerrit pour pouvoir agir 
partout et vaincre tout type d’ennemi.
Mais la richesse du RICM tient avant 
tout à la qualité des hommes et 
des femmes qui y servent la France. 
Conscients d’appartenir à une 
communauté humaine soudée, 
les marsouins du RICM ont pour 
principale ambition de faire aussi bien 
que leurs aînés et de valoriser ainsi 
l’héritage dont ils sont les dépositaires. 
Citoyens engagés, soldats motivés et 
professionnels aguerris, les hommes 

et les femmes du RICM recherchent en 
permanence à développer les qualités 
qui ont fait la réputation des unités 
de cavalerie, comme la capacité à 
saisir les opportunités tactiques et à 
prendre l’ascendant sur l’ennemi. Leur 
appartenance aux Troupes de marine 
leur confère une dimension particulière, 
faite d’attirance vers l’outre-mer et 
l’étranger et d’ouverture aux autres 
cultures, dans un souci de plus grande 
efficacité opérationnelle. 
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« En apprenant à l’été 2018 que je m’envolerais quelques 
mois plus tard avec une partie du RICM vers le Liban pour 
commander l’opération DAMAN XXXIII, trois images me 

sont immédiatement venues à l’esprit. 
La première : l’arrivée du 1er escadron en mars 1978, avec le 
3e RPIMa, et les combats de Tyr de début mai. 
Deuxième image : les combats du Bois des Pins et les attentats de 1983. 
Troisième image : le « Bataillon de Marine du Levant », autrement 
dit « DAMAN XX » rassemblé sur le pont du BPC Tonnerre en 2013, 
pour des retrouvailles entre le RICM et le Liban après 28 ans de 
"séparation". » 

Colonel Thomas Pieau, Commandant le RICM
Commandant le contingent français de la FINUL et

 la Force Commander Reserve « DAMAN XXXIII » du 14 mars au 12 juillet 2019
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INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME

Le RICM a été créé en 1915, sous l’appellation de Régiment 
d’Infanterie Coloniale du Maroc et a pris le nom de Régiment 
d’Infanterie Chars de Marine en 1958.
Présent sur chaque théâtre d’opération depuis la première guerre 
mondiale jusqu’aux conflits actuels, il s’est brillamment illustré au fil 
des décennies, comme en témoignent aujourd’hui ses 19 citations à 
l’ordre de l’Armée. Première guerre mondiale (La Marne 1914-1918, 
Verdun-Douaumont 1916, La Malmaison 1917, Plessis-de-Roye 
1918, L’Aisne-l’Ailette 1918, Champagne 1918, Argonne 1918), guerre 
du Rif (Maroc 1925-1926), seconde guerre mondiale (Toulon 1944, 
Delle 1944, Kehl 1945), Indochine (Indochine 1945-1954) et Afrique 
française du Nord (AFN 1952-1962) : ce sont treize noms de batailles 
qui figurent dans les plis du drapeau du RICM. Les marsouins du 
régiment portent fièrement la triple fourragère, témoignage de la 
grandeur des anciens.

Régiment mixte d’infanterie coloniale 18-09-1914.
Régiment d’infanterie coloniale du Maroc 09-06-1915.
Régiment d’infanterie coloniale du Maroc à partir du 22e régiment 
d’infanterie coloniale 01-04-1932 au 01-08-1940.
Régiment d’infanterie coloniale du Maroc 16-11-1940 (appartient à 
l’armée d’armistice).
Régiment d’infanterie chars de marine (RICM) depuis le 01-12-1958.

Légion d’honneur 1916, Médaille militaire, Croix de guerre 1914-1918 
avec 10 palmes, Croix de guerre 1939-1945 avec 2 palmes, Croix de 
guerre TOE avec 5 palmes, Croix de Valeur militaire avec 2 palmes
Mérite militaire chérifien (Maroc), Ordre de la Tour et de l’Epée 
(Portugal), Presidential Unit Citation (Etats-Unis).

Double fourragère aux couleurs de la Légion d’honneur avec olives 
aux couleurs des Croix de guerre 1914-1918 et 1939-1945.
1 aux couleurs de la Médaille militaire avec olive aux couleurs du 
ruban de la Croix de guerre des TOE.
1 aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918.

La Marne 1914-1918,
Verdun-Douaumont 1916,
La Malmaison 1917,
Plessis-de-Roye 1918,
L’Aisne-l’Ailette 1918,
Champagne 1918,
Argonne 1918,

Maroc 1925-1926,
Toulon 1944,
Delle 1944,
Kehl 1945,
Indochine 1945-1954,
AFN 1952-1962.

RICM

N° de poste
CDC COL PIEAU .................................. 2101
C2 LCL MASSE ................................. 2102
OSA CNE NOUGAYREDE ..................... 2120
CHEF SPC ADJ RAMIREZ ............................. 2173
CHEF BOI LCL DELCOURT........................... 2100
RRH CBA CHARON .............................. 2112
CHEF BML LCL  MALLET .............................. 2131
OCI CNE NOUGAYREDE ..................... 2502
Off-TRAD CBA (r) de LANLAY ........................... 2120
PO CBA PERIS .................................. 2104
PSO ADC RIZZO .................................. 2182
PEVAT CC1 BOULLAIS ............................ 2530
CDU ECL CNE VAN MEER............................ 2141
CDU 1er ESC CNE RUNAVOT ............................ 2106
CDU 2e 

ESC CNE BRULEZ ............................... 2105
CDU 3e 

ESC CNE de PONTBRIAND ................. 2107
CDU 4e 

ESC CNE de GELOES .......................... 2520
CDU 5e 

ESC CNE IMBERT ................................ 2514
CDU 7e 

ESC LTN (r) SEGUIN ............................... 2189

HISTORIQUE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

