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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Le 1er décembre 1958, il reçoit l’ap-
pellation de 3ème Régiment parachu-
tiste d’infanterie de marine (RPIMa).
A l’issue de son séjour dans les dje-
bels et les sables du Sahel, il quitte
Sidi-Ferruch (Algérie) en juillet 1962
pour s’installer au quartier Laperrine à
Carcassonne. 
De fin 1978 à 1999, des éléments
du « 3 » seront présents en opéra-
tions extérieures au Sud-Liban, à Dji-
bouti, au Tchad, en Centrafrique, en
Nouvelle-Calédonie, au Togo, au Ga-
bon, au Rwanda, en Irak, en Turquie,
au Zaïre, en ex Yougoslavie, au
Congo, au Kosovo et en Angola. 
A la suite des attentats du 11 septem-
bre 2001, un noyau dur du « 3 »,
commandé par le colonel Hogard, re-
joint l’Afghanistan dans le cadre de
l’opération « Pamir ». Voici des ex-
traits de l’ordre du jour N°1 du colo-
nel Hogard du 21 mai 2003 à Kaboul:
« Que ce soit dans la boue du Tonkin,
dans les djebels d’Afrique du Nord,

dans les sables du Sahel ou dans les
froidures des montagnes balkaniques,
nos anciens nous ont montré la voie :
nous cultiverons l’esprit d’excellence,
un moral de vainqueur et la vertu de
générosité ».
Le drapeau du 3ème RPIMa porte à ce
jour l’inscription : «Honneur et Patrie
Indochine 1948-1950 1952-1953
AFN 1952-1962». Par ailleurs, le ré-
giment a obtenu six citations : cinq à
l’ordre de l’armée (1950, 1950,
1951, 1953 et
2012) et une à
l’ordre de la bri-
gade (1999).
Le 29 juin 2012,
au cours des cé-
rémonies qui ont
marqué le cin-
quantenaire de
l’arrivée du régi-
ment à Carcas-
sonne, l’Amicale
des anciens du

3ème RPIMa a tenu à honorer un de
ses chefs les plus éminents en édifiant
et en dévoilant, à proximité du quar-
tier Laperrine, une stèle de marbre
rose de douze tonnes dédiée au géné-
ral Bigeard.

Jean-Pierre Baudin, 
président départemental de

Dordogne-Périgord
Source : « Le 3° RPIMa » par Pierre
Dufour (éditions Lavauzelle).

LE 3ème REGIMENT PARACHUTISTE D’INFANTERIE DE MARINE

Breveté de l’Ecole de guerre, le général de corps
d’armée Marcel Bigeard était titulaire de 27 titres de

guerre : 2 comme résistant et évadé, 5 pendant la
seconde guerre mondiale de 1939-1945, 16 en

Indochine et 4 en Algérie. Il a été blessé à 5 reprises :
4 fois en opérations et 1 fois en service commandé.

Héritier du 3ème Bataillon colonial de commandos parachutistes créé à Saint-Brieuc en 1947, le 3ème Régiment
parachutiste d’infanterie de marine s’illustre en Indochine avant d’être anéanti lors de la bataille de la Route co-
loniale 4 en octobre 1950. Il renait fin 1951 et, en 1952, devient le 3ème Bataillon de parachutistes coloniaux.
Dissous en 1953, il est recréé  en juin 1955 sous le nom de 3ème Régiment de parachutistes coloniaux placé sous
les ordres du lieutenant-colonel Bigeard. Décoré des croix de Guerre des théâtres d’opérations extérieurs (TOE, 3
palmes et 1 étoile de bronze) et de la Valeur militaire (2 palmes), il porte la fourragère de la croix de Guerre TOE.


