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LA CHIMERE DU 1er RPIMa
(Appelée Lapin agile ou lapin à Gilles ou Le dragon d'Annam)

Descriptif :
« Dragon ailé bleu avec une griffe armée tissé sur fond amarante » Telle est la description héraldique de la chimère
portée par les parachutistes du 1er RPIMa.
Historique :
En 1947 est créée la 1ère Demi Brigade de Commandos Coloniaux Parachutistes à Vannes -Meucon.
Sa mission était de former les bataillons paras pour l'Indo.
Le Colonel Massu en prend le commandement.
Pourquoi un dragon et pourquoi il est devenu chimère...
Début 1948, Le Colonel Massu demande que soit créé un insigne brigade, un insigne de bras pour faire grande unité.
Le dragon est choisi, issu de la mythologie du Vietnam, alors que nous étions en pleine guerre d'Indochine.
On fait donc un écusson présentant un dragon bleu ciel (parce qu'on tombe du ciel) sur un fond amarante tiré de la
couleur du béret SAS anglais.
On met cela sur le bras et tout le monde est content...jusqu'en 1949.
En 1949 on adopte comme Saint Patron St Michel qui hélas a terrassé le dragon.

L’Archange Saint-Michel terrassant le dragon
Avec inscription Quis ut Deus ? (Qui est comme Dieu) sur son bouclier.
Entrée principale de l'Université de Bonn
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Tempête sous le crâne du Colonel Gilles qui succède au Colonel Massu.
Comment expliquer que le Patron a trucidé le dragon alors que la 1ère DBCCP est elle-même représentée par un
dragon (??)
L'idée est donc de changer l'appellation plutôt que l'insigne. (Le Colonel Massu n’aurait peut-être pas aprécié). On
cherche alors un nom et ce sont les cadres fêtards de la Demi brigade qui vont trouver une première appellation qui
va presque aussitôt en amener une seconde, complémentaire.
A l'époque il était de bon ton pour les cadres paras colo de passage à Paris d'aller festoyer dans un cabaret parisien
appelé "Le lapin agile". Le jeu de mots fut vite trouvé et l'on parla avec humour du "Lapin à Gilles" que l'on associa à
la chimère.
Ils ramènent donc à Vannes l'idée de remplacer le mot "dragon" par Lapin (non pas agile) mais à Gilles, allusion au
Colonel commandant, cela tombait bien, d'où Lapin à Gilles et on déguise ainsi ce dragon en lapin spécial tout en lui
laissant son aspect. Tout le monde utilise alors cette nouvelle dénomination. Seulement Lapin à Gilles est réservé aux
quelques initiés, il faut autre chose pour l'extérieur et l'officiel. On choisit alors Chimère, c'est plus mystérieux et plus
explicite aussi et le mot "dragon" n'est pas évoqué. St Michel veillait certainement. On en est donc là aujourd'hui
avec cette nuance. Le 1er RPIMa qui le porte seul depuis 1955 continue à parler de Lapin à Gilles
La chimère remplaçant le Bellerophon montant Pégase porté par les SAS français durant le second conflit mondial et
le fond amarante de la couleur du béret des aéroportés britanniques alliaient le souvenir des SAS et celui des
parachutistes coloniaux d'Indochine seuls autorisés à porter le béret rouge.

Le Bellerophon montant Pégase

Cet insigne de bras fut porté côté droit, les fourragères étant à gauche. (Chimère de gauche photo du haut)
Sur le bras gauche, sous les fourragères était apposé l’insigne de manche.
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Le 1er novembre 1960, le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine (CI/1er RPIMa) est créé à Bayonne
remplaçant le Groupement d’Instruction de la Brigade G.I.B.P.O.M dissout et reprend la mission d’instruction. Il est
l'unité d'instruction des engagés parachutistes. Avec la professionnalisation des régiments parachutistes, ceux-ci
prennent en main la formation de leur personnel.
Le 1er RPIMa mute en s'orientant vers le renseignement et l'action.
Le Colonel MOULIE, premier Chef de Corps et ancien de l’épopée S.A.S obtient alors que le jeune régiment de la
Brigade, porte l’insigne du 1er BPC (1er bataillon parachutiste de choc), qui avait été également celui du 1er BCCP
S.A.S et de la ½ Brigade S.A.S. Le 15 novembre 1960, il demande à la maison Drago de réaliser une maquette du
nouvel insigne qui « devra comporter le chiffre 1 »

Insigne régimentaire du 1er RPIMa

« QUI OSE GAGNE » devient la devise du 1er RPIMa comme elle avait été celle des S.A.S de la France Libre et de ceux
d’Indochine. Une ère nouvelle s’ouvre…
Donc, de 1955 jusqu’en 1973 Le 1er RPIMa porte le lapin agile sur l’épaule droite.
Le 1er janvier 1973, le 1er RPIMa est affecté aux missions spéciales.
Le 1er août 1974 il perd le statut de Centre d’Instruction rattaché à la 11ème DP.
Le 1er août 1974, le 1er RPIMa est rattaché à la division. Il porte donc La chimère sur l'épaule gauche (inversion pour
avoir le poignard vers l'avant) et le badge de la 11ème DP sur l'épaule droite (Aigle) jusqu'en 1999.

En 1992, le 1er RPIMa est affecté pour emploi au commandement des opérations spéciales (COS) nouvellement créé.
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En juillet 1997, il quitte la 11e division parachutiste pour intégrer le groupement spécial autonome (GSA), qui est
devenu en 2002 la brigade des forces spéciales terre (BFST)
La brigade des forces spéciales terre (BFST) est créée à Pau le 1er juillet 2002. Lui sont subordonnés le 1er RPIMa, le
détachement ALAT des opérations spéciales et le 13ème RDP.
De 2000 à …. (au moins !) Le 1er RPIMa porte la Chimère sur l’épaule gauche et le badge de la Brigade des Forces
Spéciales Terre sur l’épaule droite.

