
 

 

 

 

 

Comment a été créé l’insigne de traditions du 8e RPIMa 
 

Lettre de Guy MALON ancien de la 16 en Indochine 

 

 C’est en avril 1951, alors que nous étions en formation dans le village de Van-Dien, qu’une note de 

service nous apprit l’ouverture d’un concours pour la confection de l’insigne du 8
e
 BPC créé un mois avant. 

 Dans notre groupe de combat, le 3
e
 de la 1

e
 section de la 16

e
 compagnie, les discussions furent vives : 

le 8 étant bataillon de parachutistes coloniaux, l’ancre de marine s’imposait. Il y avait des partisans du 

parachute, mais nous voulions nous distinguer des autres bataillons de « paras-colos » qui tous avaient mis 

un « pépin » sur leur insigne…et c’est finalement Antoine Messina qui eut l’idée de remplacer le « pépin » 

ou les ailes SAS, par le « lapin à Gilles » insigne de bras de la 1
ière

 ½ Brigade de Commandos Coloniaux 

Parachutistes de Vannes, d’où presque tous nous venions. 

  

Je fus chargé du dessin et quelques mois plus tard, en juillet, alors que nous étions en opération sur les bords 

du Day, notre chef de bataillon, le capitaine Gautier (un cavalier), me dit au hasard d’une rencontre que 

notre projet avait été retenu et que les insignes étaient en cours de fabrication chez Drago à Paris 

 

 Il me semble que les premiers insignes arrivèrent à Hanoï alors que nous étions installés en point 

d’appui à Ao-Trach sur la RC6 en décembre 51 ou en janvier 52. Ce dont je suis sûr, c’est d’avoir acheté le 

mien au foyer de la CCB après le repli de la RC6 en février 52, et durant mes 17 ans de service actif, il ne 

m’a jamais quitté et je le porte toujours avec la même fierté lors de toutes les prises d’armes auxquelles je 

participe en tant qu’ancien. 

  

Le 6 octobre 1951, lors de l’opération Remy, Antoine Messina a été blessé et fait prisonnier. Originaire de 

Tunis, son caractère était tel que les Viets qui en avaient marre de se faire « niquer tous les cons de tous 

leurs morts » au lieu de le soigner, l’ont achevé. 

 

      Guy Malon 

      BP : 43 974 

      A la 16 du 8
e
 BPC de mars 1951 à juillet 1952 

 



 

 

Infos complémentaires 

 

Dans la note initiale de 1951 l'insigne était demandé avec une chimère bleue à ventre blanc. 

  
Chez Drago, le fabricant, une erreur d'interprétation rend l'insigne fini avec une chimère métallique.  Elle 

le restera dans les éditions suivantes. 

__________________ 

 

En 2001 l'Amicale des Anciens fait éditer, pour le cinquantenaire et à titre honorifique, un insigne avec une 

chimère bleue, c'est à dire telle qu'elle aurait dû être en 1951. 

 
Cette édition spéciale n'avait pas vocation à être renouvelée.  

 

En 2002, parti défiler à Paris le colonel Bosser décide de la faire porter par le régiment. Il en offre une au 

Président de la République, et à MAM Mindef, lors de la garden party en leur disant: Voici l'insigne de mon 

régiment!  

Et puis il y à maintenant le prix du sang. Sous cette chimère bleue des gars du 8 sont morts au combat..  

 

Cet insigne n'a pas changé depuis l'Indo et sa couleur d'aujourd'hui devait être celle d'hier, il n'y a pas de  



 

 

Changement notoire.  

 

 
 

Un chef de corps l'a pourtant changé en 1961, le col de Seguins Pazzis, et l'a fait remplacer par un losange 

rouge  avec une petite chimère en chef et un petit 8 au milieu. A son départ tous les cadres l'ont jeté pour 

reprendre l'original.  

Cadres dont beaucoup avaient servis en Indo au 8.  

 

 

Pour la petite histoire cet insigne jeté (pour certains dans la mer à Philippeville) est aujourd'hui rare et 

donc...cher !!  

 

Vous trouverez tous ces insignes par périodes sur le site 

Parachutiste du 8  
http://8rpima.e-monsite.com 

 

          
 

   
 

 

Historique   para du 8 Jacques Antoine 

 

Photos et mise en page para du 8 Jean-Daniel Salles  

 


