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Le 1er RPIMa est l’héritier de la 1ère
Compagnie d’infanterie de l’air des
Forces aériennes françaises libres. En
mai 1941, elle est envoyée en Aqui-
taine, où elle détruit la centrale élec-
trique de Pessac. Ensuite, elle part au
Moyen-Orient, où elle intègre la force
spéciale britannique SAS (Special Air
Service) du lieutenant David Sterling.
Son comportement lui vaut la citation
suivante : « Formation d’élite créée
en 1940 par la capitaine Bergé et en-
gagée sous les ordres de cet officier
dès le mois de mars 1941, au cours
de la première mission parachutée sur
le sol de France. Réussit ensuite dans
le Moyen-Orient des missions d’au-
dace extraordinaires, en particulier en
Crète, puis sous les raids profonds
dans le dispositif ennemi, en Libye
près de Derna, à Bengazi, à El Ala-
mein et sur tous les arrières ennemis
de la zone de la 8ème Armée où de
nombreux avions au sol et des dépôts
de munitions furent détruits. Les des-
tructions accomplies en quelques mois
par cette unité étaient d’un rende-
ment plus important que celles obte-
nues dans les premières années de
guerre par le groupe de bombardiers
le plus efficace ». L’aspirant Zirnheld,
auteur de la « prière du Para », sera
tué au cours de l’intervention sur l’aé-

rodrome de Sidi Hameish. De retour,
en Angleterre, la compagnie est trans-
formée en 4ème Bataillon d’infante-
rie de l’air (BIA). Dans la nuit du 5 au
6 juin 1944, ce dernier est parachuté
en Bretagne avec mission d’y bloquer
115.000 militaires allemands avec
l’aide de la Résistance. Le caporal
Bouétard, tué le 6 juin à 0 h 40, est
le premier mort du débarquement. En
1944, le 4ème BIA, prend le nom de
2ème Régiment de chasseurs para-
chutistes (RCP).
Le 1er août 1945, les RCP passent
sous le commandement de l’armée
de Terre. En 1946, la 1ère Demi-Bri-
gade de parachutiste SAS est créée à
partir des 2ème et 3ème RCP. Elle est
envoyée en Indochine. En 1948, titu-
laire de la croix de Guerre des théâtres
d’opérations extérieurs (TOE) avec
deux palmes, elle rentre en métro-
pole. 

Le 1er novembre 1960, le Centre
d’instruction/ 1er RPIMa est créé à
Bayonne. En 1974, il perd son statut
de centre d’instruction et s’oriente
vers les missions de renseignement et
d’action. Il participe à toutes les opé-
rations extérieures. En 1991, il en-
voie sept équipes en Irak, dans le ca-
dre de la guerre du Golfe, et accroche
une 3ème palme à sa croix des TOE.
En 1992, le 1er RPIMa intègre le
Commandement des opérations spé-
ciales. Sa mission, qui correspond à
une opération militaire, consiste à ap-
porter au commandement des ré-
ponses non conventionnelles à des si-
tuations de crises particulières. Il
compte quatre compagnies de com-
bat, chacune ayant une spécialité :
3ème dimension ; milieu aquatique ;
montagne ; forêt équatoriale ; recon-
naissance ; destruction ; milieu ur-
bain. Ses participations aux opéra-
tions extérieures honorent sa devise
« Qui ose gagne », héritée de la SAS
britannique, et lui valent l’obtention
de la croix de la Valeur militaire avec
2 palmes pour ses missions en Afgha-
nistan et 1 au titre de ses opérations
au Mali. Depuis 1985, le 1er RPIMa
a perdu 14 hommes en opérations. 

Marc Beauvois
section de la Haute-Garonne

Le 1er Régiment parachutiste d’infanterie de marine 

Titulaire des croix de Guerre 1939-1945 (6 palmes) et des théâtres d’opérations extérieurs (3 palmes) et de
celle de la Valeur militaire (3 palmes), le 1er Régiment parachutiste d’infanterie de marine (RPIMa) 

est décoré de la Légion d’honneur et de l’Ordre de la Libération.
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