Description héraldique des insignes homologués
de la Coloniale et des Troupes de marine
ou comportant une ancre de la Coloniale ou des Troupes de marine
Pourquoi avoir voulu retranscrire les descriptions héraldiques des insignes ? Tout simplement parce que
chacune d’entre elles constitue « l’explication officielle » de ce qui figure sur un insigne donné et qu’elle
vient en appui de la description qui en est faite dans les répertoires. Elle s’attache toujours au « comment » et
jamais (ou presque) au « pourquoi ». C’est donc une vision objective de l’insigne tandis que, à moins qu’il
soit décrypté par un écrit ou une tradition orale avérée, le symbolisme est plus subjectif.
Les textes des descriptions héraldiques proviennent des dossiers d’homologation du Service Historique de la
Défense (SHD) qui a « absorbé » l’ex-Service Historique de l’Armée de Terre (S.H.A.T.). Pour les dossiers
les plus anciens, il s’agit de textes écrits à la main. Le « déchiffrement » de certaines écritures n’est
absolument pas garanti, et notamment celle de M. Robert LOUIS, brillant héraldiste, chef du bureau d’étude
de la Symbolique Militaire au SHAT, mais piètre calligraphe. Le déchiffrement est d’autant plus ardu qu’il
s’agit d’un vocabulaire très spécialisé et pas très accessible au commun des mortels. Le lecteur voudra bien
se montrer indulgent et, mieux, faire connaître les corrections qui s’imposent.
Toutes les descriptions héraldiques des insignes homologués ne figurent pas, hélas, dans les dossiers du
Service Historique de la Défense. On trouvera en annexe 1 la liste des unités de toutes celles qui manquent.
Il n’est pas question de refaire ici un dictionnaire d’héraldique. Il en existe d’excellents, ce travail serait donc
inutile et fastidieux. Cependant, pour un meilleur décryptage des descriptions, un répertoire simplifié des
termes rencontrés figure en annexe 2. Il ne cherche pas l’exhaustivité et ne doit être considéré que comme
fournissant quelques « clés de compréhension » de mots très spécialisés et devenus inconnus pour
« l’honnête homme » du 21e siècle.
Par contre, s’agissant de la description d’insignes de la Coloniale ou comportant une ancre, une mise au point
immédiate des termes relatifs à celle-ci s’impose pour faciliter la compréhension de la description :
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H 179 – 1er Régiment d’Infanterie Coloniale
« Sycamor d’argent détouré et ajouré, chargé du chiffre et du sigle « 1 RIMa » en capitales d’azur en orle et
les dates « 1822 – 1945 » en chiffres de sable ouvert sur un globe terrestre du second métal broché d’une
ancre encablée d’argent chargée d’une étoile de chevalier de la Légion d’Honneur et de l’insigne de la 1ère
Division Française Libre ».
H 181 – Régiment de Marche du Tchad
« Fronton de porte mauresque d’or à l’inscription en capitales de gueules « TCHAD », surmontant une ancre
du même sur champ d’azur, à la tige en forme de croix de Lorraine, chargée d’une tête contournée de
chameau d’argent ».
H 414 – 7e Régiment de Tirailleurs Sénégalais
« Un fort du Sénégal bistre à deux tours parlongues dont l’ouverture en trapèze laisse apparaître une carte de
l’AOF d’argent, une mer bleue et cinq têtes contournées de Sénégalais coiffés de la chéchia rouge, flanquées
de quatre baïonnettes d’or. Le fort brochant sur l’ancre de la coloniale d’or et portant en chef les signes 7e
RTS ».
H 418 – Bataillon Colonial de Saïgon-Cholon
« Ecu de la ville de Saigon supporté à senestre par un tigre du même, le tout brochant sur l’ancre coloniale.
En pointe, les capitales « BCSC ».
H 433 – 2e Régiment d’Infanterie Coloniale
« D’argent à une frégate tirant sa bordée, adextrée en chef d’un écusson parti d’azur et de blanc à 6 fleurs de
lys du champ, celles à senestre mal ordonnées. L’écu posé sur l’ancre de Marine d’or timbrée à la date
« 1638 » sur la trabe et un écusson militaire de sable au chiffre « 2 » surmonté de trois soutaches brochant
sur le diamant ».
G 445 – 3e Régiment de Parachutistes Coloniaux
« Rectangle de gueule à un parachute adextré d’un demi-vol montant d’argent dépassant l’écu, le tout
brochant sur une épée basse d’argent gardée d’or. En chef, l’inscription 3e RPC. En pointe la devise « Etre et
durer » sur le fer d’une ancre d’or ».
G 463 – 1er Régiment de parachutistes d’Infanterie de Marine
« Cercle d’argent de centre bleu ciel à un parachute blanc soutenant la pointe d’une flèche rouge, le tout
brochant sur une épée basse gardée d’or. L’inscription « S.A.S. » et « Qui ose gagne » sur le cercle et le
chiffre 1 sur le parachute ».
G 465 – 1/21e Régiment d’Artillerie de Marine
« Ecusson rond d’azur bordé d’or brochant sur deux canons en sautoir et soutenu par une ancre de marine du
même. En cœur, une silhouette de l’Ile de Madagascar surmontant sur le tout un zébu d’argent. Sur la trabe
de l’ancre l’inscription « 1/21 RAMa » aussi d’or ».
G 470 - Régiment de Marche du Tchad
« D’azur à une ancre coloniale de pourpre chargée d’une tête de Méhari d’argent en chef l’inscription
« TCHAD » en pourpre sur fond or ».
H 502 – 8e Bataillon d’Infanterie de Marine
« Ecu d’or chargé de deux cœurs vendéens de gueules et d’une hermine de sable. Le tout brochant sur une
ancre de marine d’or. Sur la trabe inscription 8e BIC en bas relief ».
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H 793 – Bataillon Français de l’ONU
« Rhombe aux couleurs nationales françaises chargées du sigle en capitales d’or « ONU » accompagné d’un
dextrochère paré d’argent armé d’une épée du même gardée d’or renversé chargé du nom en capitales du
même « Bataillon Français »
G 856 – Bataillon Autonome du Soudan Occidental
« Ancre traditionnelle des Troupes Coloniales d’or sur laquelle broche une rencontre de damalisque du
même. Le tout sur fond bleu clair sur lequel se détachent de petites silhouettes de palmiers d’or reposant sur
une divise d’or soutenue d’une mer « bleu foncé » le tout enfermé dans un mouvement en ovale rejoignant le
haut de l’anneau de l’ancre ».
G 871 – Compagnie de Transport n° 2 du Cameroun
« Soutiens : Deux canons croisés d’or chargés d’une ancre coloniale du même en pal, l’indicatif C.T.2
d’argent en pointe. Le tout chargé d’une roue dentée de sinople enfermant sur un fond d’or un écusson d’azur
au pairle d’argent accompagné de trois tours du même 1 et 2. L’écusson timbré d’un soleil rayonnant et
gueules et accosté de deux serpents adossés de sinople, la tête brochant sur la bordure de la roue dentée ».
G 874 – Bataillon de Chasseurs Laotiens
« Tiercé en barre, au 1 d’or à 3 fasces de gueules qui est du Vietnam ; au 2 de gueules à l’éléphant tricéphale
d’argent en abîme qui est du Laos, la barre couvrant les ¾ de l’écu ; au 3 d’azur au pal d’argent à un soleil de
gueules. Sous le tout l’ancre coloniale d’or portant sur son fer la devise « AGE QUOD AGIS » de sable et le
chiffre 8 d’or en pointe ».
G 875 – Bataillon de Marche n° 1 / AOF
« Tiercé en bande au 1 chargé des lettres AOF, au 2 d’argent, au 3 de sable chargé des lettres « BM1 » ; à
l’ancre coloniale brochant sur le tout. Les bords dextre et sénestre joignant les fers de l’ancre aux extrémités
de la trabe ».
G 876 – 13e Bataillon de Marche de Tirailleurs Sénégalais
« Pagode de sinople à quatre toits de gueules, l’ancre coloniale d’or ombrée de guerre brochant sur le tout et
chargé du chiffre 13 de sable et des lettres « BMTS » de sinople ».
G 879 – 3e Compagnie de Marche des Transmissions
« Tau d’azur bordé d’azur clair, chargé d’une rencontre d’éléphant argent, le tout brochant sur une Indochine
d’or ».
G 886 – Batterie d’Artillerie du Cambodge
« L’ancre et les deux canons en sautoir chargés de temple cambodgien. Le tout d’or. Lettres « BAC » sur la
trabe ».
G 893 – Bataillon de Marche n° 2 / ACF
« Mappemonde vieil or chargée des Terres de l’Union française émaillées de gueules et d’une rencontre de
lion de sable lampassé de gueules ; brochant sur l’ancre traditionnelle d’or clair. En listel émaillé de blanc,
les lettres BM2.ACF ».
G 894 – 4e Compagnie Mixte des Transmissions
« De gueules bordé d’azur clair, soutenu de l’ancre d’or et chargé du Tau traditionnel de sable bordé d’azur ;
temple d’Angkor émaillé de blanc brochant sur le tout ».
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G 895 – 1er Bataillon du Régiment de Marche du Cambodge
« Rondache de gueules chargée du « Hanumam » d’or adextré des lettres « RM» et senestré du « C » aussi
d’or. Brochant sur l’ancre traditionnelle de sable filigranée d’or au « 1 » d’or en pointe ».
G 898 – Centre d’Instruction du Personnel Féminin pour l’Indochine
« Ecu allongé de sable bordé d’argent, à une Indochine d’émail blanc liserée d’argent ; en chef l’écu de
Jeanne d’Arc de sinople à la Croix de Lorraine d’or brochant sur une épée à garde du même, la pointe en
bas ; en pointe l’ancre coloniale d’or ».
G 899 – Bataillon de Marche n° 3 / AOF
« Bouclier indigène en fuseau au dragon d’or, BM 3 en chef, AOF en pointe, avec la lance en sautoir
brochant sur l’ancre de la coloniale ».
G 900 – Bataillon Européen de Madagascar
« Ecu d’azur bordé d’or chargé d’un requin de sable à ventre blanc à dextre et de l’île de Madagascar de
gueules à trois rencontres de vaches à senestre. L’écu brochant sur l’ancre de la coloniale d’or. En canton
dextre les lettres « BE ».
G 906 – Détachement Motorisé Autonome n° 2
« Biche bondissante de gueules brochant sur l’ancre de la coloniale d’or portant sur la trabe le chiffre 2 et les
lettres DMA de gueules de même brochant sur une roue dentée de sinople ».
G 907 – Bataillon Comorien Mixte
« Ecu rectangulaire de gueules bordé d’or accosté sur les flancs de deux pals du même chargés de cocotiers
d’or ; à l’ancre coloniale d’or, au pentacle de sinople brochant sur le tout. En pointe les lettres « Bon
Comorien Mixte ».
G 915 – 8e Régiment d’Artillerie Coloniale
« Ecu ovale parti d’azur et de gueules bordé d’or, brochant sur l’ancre coloniale, brochant elle-même sur un
canon en pal, la bouche vers le haut, accompagné de feuilles de chêne et de laurier le tout d’argent ».
G 920 – 2e Division de Marche du Tonkin
« De gueules tiercé en pal d’argent surmonté d’un listel de sable chargé des lettres « 2ème DMT » aussi
d’or ».
G 930 – Compagnie de QG du Territoire des Forces Terrestres des Plateaux Montagnards
« Rencontre d’éléphant au naturel accolée de deux lances thaïes en sautoir et brochant sur un cercle de sable
bordé d’or portant les lettres « G » en chef, « Q » à dextre et « T » à senestre. Le tout posé sur un écusson
d’or rouge ».
G 932 – Compagnie de Sécurité de Hué
« Triple marque : pentacle de sinople ouvert de gueules, croissant d’or et ancre de sable brochant l’un sur
l’autre et posés en barre, le tout brochant aussi sur un dragon d’argent
G 935 – 2e Compagnie de Munitions
« Marque du Matériel au chiffre « 2 » brochant sur une pagode d’or à quatre toits, elle-même brochant sur
une ancre coloniale. Ecu rectangulaire d’or portant à dextre « SERVIR » et à senestre « SOURIRE » ?
G 936 – Bataillon Mixte d’Infanterie Coloniale du Pacifique
« Ancre coloniale d’or chargée sur la trabe des lettres BMICP et sur la verge d’une rencontre de cerf de
MONNIA portant une croix de Lorraine sur le poitrail ».
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G 938 – Etat-Major des Forces Terrestres du Sud Vietnam - 61e Compagnie de QG
« D’azur à la bande d’or chargée de cinq marques des armes ou subdivisions d’armes (ancre, pentacle,
canons en sautoir, croissant et grenade). L’écu supporté à dextre par un dragon d’argent portant sur sa queue
« EM-FTSV ».
G 939 – 1ère Compagnie de Transport et de QG
« Ancre coloniale d’or chargée d’une pagode d’argent et surchargée de la grenade Légion, le tout brochant
sur un champ de sinople au soleil d’or mourant à dextre et bordé à la roue dentée d’argent. En pointe sur la
roue dentée « CT1QG ».
G 940 – Compagnie de Commandement de la Zone Autonome Nord-Ouest
« D’azur à un pal d’argent chargé d’un soleil de gueules brochant sur l’ancre coloniale d’or (Couleurs de la
Fédération Thaïe). Sur la trabe les lettres « CCZANO ».
G 947 – Batterie 161 A
« Dans une ceinture de gueules un frein de bouche brochant à dextre sur une onde à la jonque flottante
bordée de montagnes et flanqué en pal et à senestre d’une inscription chinoise (le N° de l’unité). Le tout d’or
brochant sur une ancre coloniales aussi d’or ».
G 948 - Compagnie de Garnison de Tourane
« Cercle d’azur clair bordé d’azur, chargé d’une Indochine de sinople brochant sur un croissant montant de
gueules bordé d’or. Le cercle posé sur l’ancre coloniale d’or ».
G 949 – Compagnie d’Ecoute et de Radiogoniométrie
« D’azur clair à écusson d’azur chargé d’une Indochine de gueules à un appareil d’écoute jaune brochant sur
le tout. L’écusson brochant lui-même sur l’ancre coloniale au naturel, la trabe chargée des capitales
« CAER ». L’écu brisé adopté pour les transmissions ».
G 954 – Base Opérationnelle du Tonkin
« D’azur clair (ou de gueules) à une jonque équipée d’émail blanc au dauphin d’azur, voguant sur une onde
de même et brochant sur un soleil levant de gueules rayonnant d’argent. L’écu brochant sur une roue dentée
de sinople chargée de la devise « Sans trêve pour tous » et brochant elle-même sur l’ancre coloniale d’or ».
G 974 – 31e Bataillon de Marche de Tirailleurs Sénégalais
« Masque de la Côte d’Ivoire émaillé blanc orné de bleu brochant sur l’ancre de la coloniale ».
G 976 – Centre d’Instruction d’Artillerie du Nord Vietnam
« Ecu carré de sable chargé de deux canons en sautoir d’argent cantonnées de quatre flammes de gueules
chargée chacune des lettres « C », « A » et « NVN », les trois dernières en pointe ; brochant sur un losange
orné de quatre toit de pagode d’or ».
G 984 – Service Cinéma du Service Social des Forces Terrestres d’Extrême-Orient
« Indochine de sinople brochant sur un élément de film cinématographique appendre à la trabe de l’ancre
coloniale. Sur flanc dextre « SERVICE SOCIAL », en double pal sur flanc senestre « CINEMA », en pointe
de l’ancre « FTEO ».
G 990 – Centre d’Instruction de Madagascar
« Grenade au naturel posée en barre, cerclée d’une roue crénelée du même posée en bande, le tout brochant
sur le stangue de l’ancre coloniale d’or ».
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G 1105 – Batterie d’Artillerie du Bas-Mékong
« Tête de tigre contournée au naturel dans un cercle d’azur brochant sur deux bombardes de sable posées en
sautoir sur l’ancre coloniale d’or. Sur la trabe « BABM ».
G 1006 – Troupes du Cameroun
« A une tête d’hippopotame contournée d’argent brochant sur la stangue de l’ancre de la coloniale d’or ; sur
le tout, en pointe d’argent (émail blanc) bordé d’azur à une croix patriarcale (de Lorraine) de gueules. En
capitales " TROUPES DU CAMEROUN " sur le fer de l’ancre ».
G 1109 – Centre Logistique du Bas-Mékong

(unité dissoute avant la réalisation de son insigne)

« Parti de sinople et d’azur à une Indochine chargée de signes topographique à une demi-roue crénelée
brochant sur le chef ; le tout sur l’ancre coloniale d'or ».
G 1014 – Centre Militaire des Interprètes en Langues Locales de l’Armée de Terre
« Eléphant tricéphale (marque du Laos) dont les trompes brochent sur les trois tours de la pagode (marque du
Cambodge) et rencontre de Dragon (marque du Vietnam) le tout brochant sur l’ancre coloniale d’or ».
G 1015 – Détachement du Service de Prévision Ionosphérique Militaire en Extrême-Orient
« Composition formée d’un dragon tortillé accosté à dextre d’un demi vol, tenant dans ses griffes un glaive
posé en barre, le tout brochant sur l’ancre de marine. En pointe, sur un listel les capitales « SPIM ».
G 1022 – Centre d’Instruction de l’Artillerie en Indochine

(en fait en Cochinchine)

A une sapèque d’or brochant sur deux canons du même posés en sautoir, tortillés de dragons au naturel et
sommés chacun d’une tête lampassée de gueules, celle à senestre contournée ; à une tortue de gueules posée
en cœur, chargée du « signe du bonheur » d’argent ».
Nota : selon le dictionnaire, une sapèque est pièce de monnaie chinoise ou indochinoise de faible valeur.
G 1031 – 58e Compagnie de Réparation Divisionnaire
« Ecu aux armes de Versailles soutenu de l’ancre coloniale, de deux canons posés en sautoir, le tout d’or,
d’une roue crénelée de gueules et sommée de la marque du Matériel. Sur le diamant de l’ancre, les signes
« 58e CRD ».
G 1032 – Groupe Colonial de Commandos Parachutistes
« Rencontre d’éléphant de sable triangulaire, chaque côté bordé d’un parachute ouvert d’argent, le tout
brochant sur une ancre coloniale d’or ».
G 1040 – 32e Bataillon de Marche de Tirailleurs Sénégalais
« D’or à une tête de panthère du champ brochant sur un mont émanché d’azur à un nuage passant sur ceux
des coupeaux et surmonté des signes BMTS 32 ; sur le tout d’azur à l’ancre coloniale d’or sommé à dextre
de trois canons issant de trois tourelles du même et à senestre des mêmes canons contournés. L’écu soutenu
d’un listel formant pointe et chargé de la devise GROGNE ET FONCE ».
G 1047 – Batterie Géographique Autonome
« De sinople chargé d’une Indochine de sable aux signes planimétriques d’argent, brochant sur une épée
basse et un vol d’or, le tout brochant sur deux canons posés en sautoir aussi d’or ; A la bordure d’argent
chargée à dextre du mot « BATTERIE », en chef « GEOGRAPHIQUE » et à senestre « AUTONOME » de
sable ».
G 1057 – Parc des Transmissions des FTEO
« D’azur clair au Tau d’azur bordé, chargé en chef d’une étoile d’or et en pointe d’une Indochine blanche et
flanquée de deux têtes de dragon d’or ».
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G 1059 - Bataillon de Marche du 11e RIC
« De gueules à un vapeur voguant à senestre sur une onde d’azur, sommé en canton senestre d’une étoile
d’argent (qui est de la ville de Saïgon). L’écu timbré d’une couronne murale soutenue d’un listel d’argent
chargé des signes : SAIGON – 1890 – 1945 le tout brochant sue l’ancre coloniale d’or portant sur le fer 11e
RIC ».
G 1068 – 1ère Compagnie de Transport d’AOF
« Cheval ailé d’argent brochant sur un pneumatique gris à enjoliveur rouge, soutenu de l’ancre coloniale et
de canons en sautoir d’or. Sur la trabe « AOF » sur la pointe « 1e CT ».
G 1072 – Ecoles Militaires Préparatoires Africaines
« Tête d’Enfant de troupe africain coiffée du béret bleu commandos à galon de cuir et flots garance, entourée
du cercle rouge, bleu, jonquille et vert des quatre écoles ; le tout brochant sur l’ancre coloniale d’or ».
G 1073 – 1ère Division de Marche du Tonkin et Zone Ouest
« D’argent à trois ondes posées en barre, d’argent, de gueules et de sable, à une épée basse du champ posée
en pal sur le tout ;à un comble du même chargé des signes « 1E DMT.ZO ».
G 1078 – Bataillon de Tirailleurs de l’Oubangui - Chari
« Cercle de pourpre chargé d’un éléphant de sable posé de face la trompe haute, brochant sur l’ancre de la
coloniale d’or, elle-même brochant sur une croix de Lorraine argent ».
G 1080 – 1er Bataillon de Tirailleurs Somalis
« Tête de somali de bronze coiffée d’une chéchia de tradition et brochant sur l’ancre de la coloniale d’or ».
G 1081 – Service d’Action Sociale des Forces Terrestres d’Outre-Mer
« D’azur à l’ancre coloniale d’or, bordée de gueules. La devise « ACTION SOCIALE FORCES
TERRESTRES D’OUTRE-MER » en capitales d’or posée en orle ».
G 1085 – 6e Compagnie Coloniale du Matériel
« Taillé de gris et d’azur à un « PHNOM » d’argent. L’écu rectangulaire brochant sur l’ancre coloniale d’or.
Un cartouche en pointe chargé des signes « 6e CCMRM ».
G 1086 – Groupe Colonial de Commandos Parachutistes de Madagascar
« Ecartelé au 1 et au 4 d’or d’une rencontre de buffle de sable, au 2 et 3 à une fleur de lis d’or (qui est de
Tananarive), l’écu timbré d’un béret de commando de gueules à l’aile armée d’or, taré de face ; l’écu
brochant sur l’ancre coloniale d’or ailée d’argent ».
G 1094 – Bataillon Autonome du Dahomey
« Ecu grisaille chargé d’un tronc de nègre tirant à l’arc brochant sur l’ancre coloniale d’or, la trabe chargée
du mot DAHOMEY, le diamant d’une étoile de sable ».
G 1101 – Bataillon Autonome du Niger Ouest
« Croix d’Agadès chargée de l’ancre coloniale d’or brochant sur champ de pourpre. Sur le fer de mule
l’inscription BANO ».
G 1122 – Bataillon de Marche du 5e Régiment d’Infanterie de marine
« De sable à une mosquée blanche brochant sur l’ancre Coloniale d’or accompagnée d’un dragon entortillé
de sinople paré en pal la tête en bas. Les signes 5e RIC de gueules en chef, BM d’or en pointe ».

7

G 1134 – Ecole Militaire Préparatoire Technique de Madagascar
Ancre coloniale d’or flanquée de deux palmes d’argent, chargée d’une « ile de Madagascar » de gueules à
une rencontre de char d’argent, le canon vers la dextre ; l’île brochant à dextre sur une épée basse du même
garnie d’or. Sur le diamant, les capitales « EMPTM ».
G 1136 – 16e Régiment d’Infanterie Coloniale
« Ancre coloniale d’or chargée d’un dragon d’argent empiétant les bras, la queue entortillée sur la trabe ; du
nombre 16 d’azur et des capitales RIC d’or sur le diamant ».
G 1150 – Ecole Général Leclerc
Ancre coloniale d'or chargée sur la tige d’une grenade à cinq branches de gueules entourée d’un listel
d’argent joignant l’organeau aux oreilles et chargé de l’inscription « ECOLE GAL LECLERC ».
G 1163 – 19e Régiment Mixte d’Infanterie Coloniale
« Ancre coloniale d’or cerclée d’un dragon du même et flanquée du chiffre 19 de part et d’autre de la
stangue ».
G 1166 – 3e Compagnie Auto de Base (insigne non réalisé)
« Jonques de sable équipées d’or voguant sur une onde d’azur longeant une baie d’or sommée de coupeaux
de sinople coiffés de nuages blancs posés en turban ; sur le ciel d’azur les signes « 3° CAB » en caractères de
tendance chinoise. L’écu brochant sur l’ancre coloniale d’or surbrochant une roue crénelée d’argent ».
G 1196 – Bataillon de Tirailleurs de Brazzaville
« Ancre des Troupes Coloniales d’or chargée sur la tige d’un croix de Lorraine d’azur bordée de gueules et
sur le diamant de gueules à une flamme d’argent (Brazzaville) et brochant sur un avant de pirogue d’argent
flanquée des inscription BRAZZA et MALAMINE ».
G 1216 – Escadron de Reconnaissance de Côte d’Ivoire
Ancre coloniale d'or brochant sur un champ de feuillage de sinople, à une panthère de sable lovée à senestre
et empiétant un char EBR d’argent surbrochant la stangue de l’ancre. Sur le diamant, les capitales « ERCI »
de sable ».
G 1240 – Bataillon Autonome du Soudan Est
« Un cimier de masque « animiste San » de sable brochant sur une mosquée soudanaise au naturel
surbrochant la stangue de l’ancre de la coloniale d’or. Sur le diamant les capitales BASE de sable ».
G 1242 – Bataillon Autonome de Basse Guinée
« Tranché de gueules et d’azur à une nef équipée d’or brochant sur la partition, l’écu brochant aussi sur une
ancre coloniale d’or ».
G 1257 – 43e Bataillon d’Infanterie Coloniale
« Toit de minaret d’argent posé sur deux tours crénelées du même, à un écusson de Philippeville (qui est
d’azur à une clé d’argent posée en pal le paneton en haut, accompagnée de trois abeilles mal ordonnées d’or)
le tout brochant sur l’ancre coloniale aussi d’argent. Sur le toit les signes 43.B.I.C. d’argent ».
G 1258 – 9e Régiment d’Infanterie de marine
« D’azur à une pagode « Môt Côt »d’Hanoï de gueules et d’or issant d’une onde claire. L’écu brochant sur
l’ancre coloniale d’or chargée sur la trabe du nombre 9 du même et sur le diamant des capitales RIC de
sable ».
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G 1292 – Bataillon Autonome de Haute Guinée
« Côte de Guinée d’azur sur onde d’azur clair chargée d’une tête de Guinéen de sable ; l’écu brochant sur
une ancre coloniale d’or. Sur la trabe, les lettres « BAHG » de sable ».
G 1300 – 1er Groupe Vétérinaire Colonial
« Crois de rahla sommée d’un fer de mule, les bras chargés de deux branches de sauge le tout d’argent ; sur
le tout sur un losange de gueules à une crois grecque d’azur, la croix de rahla brochant sur une ancre
coloniale d'or dont la trabe chargée des signes « 1ER GVC » d’argent broche sur le fer de mule ».
G 1307 – 2e Régiment de Parachutistes Coloniaux
« Parachute blanc ouvert de gueules chargé d’un poignard bas d’argent à poignée d’or et garde de sable, le
tout brochant sur un vol de scarabée d’azur et sur le fer de l’ancre coloniale d'or. La devise « Qui ose gagne »
en pal sur la poignée, la garde et la lame ».
G 1318 – Centre d’Instruction et Dépôt du 24 Régiment d’Infanterie de Marine
« Porte de Carcassonne d’argent surmontée d’un monde du même bordé d’un cercle d’azur semé de fleurs de
lis d’or, le tout brochant sur l’ancre coloniale d’or ».
G 1319 – 58e Compagnie de Réparation Divisionnaire
« Ecu de Versailles brochant sur deux canons posés en sautoir sur une roue dentée le tout d’or surbrochant
l’ancre coloniale du même ».
G 1324 – Bataillon de Tananarive
« Ecartelé au 1 et 4 d’or à une rencontre de buffle de sable accorné au naturel, au 2 et 3 d’azur à une fleur de
lys d’or ; à une bordure du même chargée de l’inscription de sable TANANARIVE NYARIVOLAHYSY
MATY INDRAY ANDRO, l’écu brochant sur l’ancre de la coloniale d’or, les bras chargés de l’inscription
en relief Bataillon de Tananarive ».
G 1343 – District Portuaire de Bône – Philippeville
« Ecu rectangulaire d’azur à une ancre soutenant deux écussons de Bône et Philippeville, brochant du chef
sur un pneumatique ailé flanqué d’ondes en fasce le tout d’or ».
G 1353 – Bataillon Autonome de Haute Volta
« Tête de danseur mossi au naturel brochant sur l’ancre coloniale d’or. Sur la trabe les capitales BAHV ».
G 1355 – 12e Compagnie Saharienne Portée Africaine
« Croix d »Agadès d’azur chargée en cœur d’un engin blindé vu de face et en chef des signes « 12e CSPA »,
croix brochant dur l’ancre coloniale d'or ».
G 1360 – 62e Compagnie de QG
« D’argent à la croix d’azur (qui est de Marseille) sur le tout d’or bordé d’azur a une tête de coq contournée
du champ, crêté, becqué et barbé de gueules, l’écusson brochant sur une roue dentée de sinople surbrochant
en chef un flambeau d’or à deux foudres, en pointe l’ancre coloniale du même. Sur un comble de sable
« 62.Cie QG » d’or ».
G 1374 – 13e Compagnie Saharienne Portée Africaine
« Croix de rahla d’azur chargée d’une gazelle bondissant d’or et brochant sur une ancre coloniale du même.
Sur la trabe brochant elle-même sur le fer de mule, les signes « 13e CSPA » aussi d’or ».
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G 1380 – 8e Régiment d’Infanterie de marine
« Koubba de marabout adextrée d’un aloès, le tout au naturel brochant sur une ancre coloniale d’or chargée
sur le diamant du chiffre 8 de sinople ».
G 1385 – 45e Bataillon d’Infanterie Coloniale
« Cigogne blanche ailée de sable passant sur un écu triangulaire aux monts de pourpre enneigés chargés en
pointe de l’ancre coloniale d’or, au ciel d’azur portant à dextre les signes 45:BIC ».
G 1386 – 11e Compagnie Saharienne Portée Africaine
« Croix de rahla d’argent chargée d’un motif de Tanit d’azur et brochant sur l’ancre coloniale d'or. Sur la
trabe les signes « 11e CSPA ».
G 1434 – Centre d’Instruction N° 7
Paysage à un cygne blanc voguant sur une onde bordant une chaîne à trois coupeaux laquelle se détache sur
un ciel, le tout d’azur dégradé de bas en haut. Le ciel chargé d’un écusson « d’argent à une croix de sable au
chef de gueules », l’inscription « C.I. 7 » du même, l’écu brochant lui-même sur l’ancre coloniale d’or ».
G 1436 – Groupe Mixte d’Artillerie Coloniale de l’Emyrne
« Ancre coloniale d'or le diamant posé sur le frontail d’une rencontre de bœuf de Madagascar de sable
encorné d’argent brochant sur deux canons en sautoir, le tout surbrochant sur une roue dentée d’argent
ouverte de gueules. Sur le diamant les capitales « GMACE » de sable ».
G 1442 – Ecole de Formation des Officiers Ressortissants des Territoires d’Outre-Mer
« Ecu allongé d’azur clair à une épée haute d’argent brochant sur l’ancre coloniale d'or. En chef les capitales
« EFORTOM » de gueules »..
G 1455 – Compagnie d’Etat-major des Troupes Coloniales
« Tranché, au 1 ondé d’azur à l’ancre coloniale, au 2 de gueules au flambeau ailé accosté de quatre foudres,
en chef de sable chargé des capitales « CEMTC », tous ces meubles d’or ».
G 1463 – 303e Compagnie Moyenne de Réparation Automobile
Roue dentée d’argent ouverte sur un paysage africain au naturel (mosquée, montagne, palmier, côte et mer)
le tout brochant sur l’ancre coloniale d'or. Sur la jante, en chef, le nombre « 303 » de sable ».
G 1467 – Régiment Colonial InterArmes de Madagascar
« Aigle papango d’argent regardant et au vol dressé brochant sur l’ancre coloniale d’or et empiétant les
branches de celle-ci. Sur le diamant les lettres R, CIA, M ».
G 1472 – 4e Régiment Colonial InterArmes
« Ecu en losange d’azur à la croix d’or chargée de l’ancre coloniale d’or brochant sur la lance d’une épée
basse de sable à deux gardes figurant la croix de Lorraine, la trabe accostée des lettres RC et IA de sable ».
G 1475 – Commando Guillaume
« D’azur à la lettre G de gueules bordant le cercle du champ chargé d’un parachute blanc dont les suspentes
brochant en bande sur la lettre ; le tout brochant sur l’ancre coloniale d’or. Sur la lettre la devise « Observe et
frappe. Sur les bras de l’ancre l’inscription « Commando Guillaume ».
G 1476 – Compagnie de Transition du Soudan – 3e Brigade
« D’azur à trois alligators au naturel posés l’un au dessus de l’autre et surmontés des capitales « C.T.S. »
d’argent, l’écu brochant sur l’ancre coloniale d'or l’anneau accosté des lettres « A » et « F » et les bras
chargés de l’inscription de sable « 3ème brigade ».
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G 1486 – 2e Compagnie Saharienne Motorisée (puis 14e Escadron Saharien d’Infanterie de Marine)
« Croix d’Agadès d’azur à une gazelle blanche, bondissante à sénestre, la croix brochant sur l’ancre
coloniale d'or à une gumène blanche. Sur les trois pointes de la croix les capitales « CMS ».
G 1489 – 62e Compagnie de Réparations Divisionnaire
« Roue dentée blanche ouverte de gueules, chargée d’un écusson d’or au coq contourné du champ, la roue
brochant sur une ancre coloniale d'or et deux bombardes du même en sautoir. Sur la trabe les signes « 68ème
C.R.D. ».
G 1497 – Entrepôt de Réserve Générale de Munitions de Salbris (ex ERGMu de Saigon)
« Grenade à main de sable à bouchon-allumeur d’argent, fragmentée du même sur les bords, chargée au col
d’un écusson tranché de gris et d’azur à une ancre d’or et sur le corps de la grenade d’une tête de
cochinchinois aussi d’or soutenue en orle de l’inscription « SALBRIS » du même ».
G 1498 – 436e Compagnie de Réparations Divisionnaire
« Roue dentée d’argent soutenue d’une grenade du même la flamme brochant sur un paysage de l’amirauté
d’Alger, les bâtiments blancs, le ciel bleu, la terrasse verte, la roue et la grenade brochant elles-mêmes sur
l’ancre coloniale et deux bombardes posées en sautoir, le tout d’or. Sur la trabe les capitales « CRD » et sur
le ciel le nombre « 436 ».
G 1527 – Bataillon Autonome du Niger Nord
« Croix d’Agadès d’argent chargée de l’ancre de marine d’or sur champ azur. Les capitales BANN sur le
sommet de l’anneau ».
G 1569 – Centre d’Instruction des Troupes d’Outre-Mer
« Ancre d’or flanquée de deux têtes adossées d’argent, la dextre d’africain, la sénestre d’européen, toutes
deux coiffées du bonnet-de-police de tradition de l’Infanterie de Marine. Sur la tranche les lettres « CITO3,
sur le diamant les signes « 10e RM ».
G 1580 – 19e Bataillon d’Infanterie de Marine
« Rectangle pourpre accosté de deux pals de gueules chargés d’un dattier d’or, à une étoile chérifienne de
sinople brochant sur l’ancre de marine aux oreilles surbrochant le tout. En chef sur un listel d’or la devise
« Plus est en nous ». En pointe l’inscription 19e BIMa ».
G 1585 – 200e Compagnie de QG de l’AOF
« Carte d’Afrique Occidentale noire bordée d’une mer bleu clair, les villes (St-Louis, Dakar, Bamako,
Abidjan et Niamey) marquées d’une étoile, a une ancre posée en cœur, le tout d’or. L’écu en chef bastillé
portant les inscriptions « 200e Cie de QG » en chef et « AOF » en pointe ».
G 1586 – 29e Régiment d’Infanterie de Marine
«Ancre de marine d’or soutenant trois profils de malgache, d’européen et d’africain brochant sur un palais
d’argent (palais de la Reine à Tananarive). Sur la trabe l’inscription 29e RIM ».
Nota : La décision d’homologation précise que « 29e R.I.Ma. » devra se substituer à « 29e RIM »
G 1587 – 1er Groupement d’Aviation Légère des Troupes d’Outre-Mer
« Carte bleue de l’Afrique, l’AOF en noir, à un avion Tripacer d’argent passant à sénestre, le tout brochant
sur l’ancre de marine d’or. Sur la trabe, la devise « Plus est en nous ». Sur le diamant, les capitales
« GALTOM ».
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G 1593 – 17e Bataillon d’Infanterie de Marine
« Rencontre d’éléphant d’argent brochant sur l’ancre de marine d’or. En chef et en orle l’inscription 17
BIMa. Ecu ovale ».
G 1594 – 11e Escadron Blindé d’Infanterie de Marine
« Avant de char d’argent brochant sur l’ancre de marine d’or accostée de deux cocotiers-palmiers de sinople
aux fruits d’or, l’organeau entouré d’une roue dentée d’argent. Sur la trabe le nombre « 11 » de sable, sur le
diamant les capitales « EBIMA » du même ».
G 1599 – 12e Compagnie de Transport d’Artillerie de Marine
« Roue dentée verte à jante rouge chargée d’un signe du capricorne de sable brochant sur l’ancre de Marine
d’or surbrochant elle-même la roue. Sur le diamant les signes « 12° C.T. ».
G 1602 – 24e Bataillon d’Infanterie de Marine
« Ecusson hexagonal à une carte de Côte d’Ivoire blanche, les terres voisines vertes et la mer grise, chargée
d’une rencontre de gazelle noire accostée des chiffres 2 et 4 d’or, le tout brochant sur l’ancre de marine
bleue. Inscriptions d’or Côte d’Ivoire sur la trabe et BIMa sur le diamant ».
G 1612 – 12e Bataillon d’Infanterie de Marine
« D’or à un alligator du même et aux capitales de sable BI en canton senestre du chef et MA en pointe, le
tout brochant sur l’ancre de marine du même. Sur la trabe le nombre 12 d’azur et en chef l’inscription
MADAGASCAR d’or ».
G 1613 – 23e Bataillon d’Infanterie de Marine
« Maki d’argent (ou blanc) brochant sur l’ancre de marine d’or. Sur la trabe les chiffres 23 et sur le diamant
l’inscription BIMa ».
G 1637 – 5e Régiment InterArmes d’Outre-Mer
« D’azur à une aigle de sable fonçant sur sa proie et brochant sur l’ancre de marine d’or. En chef les signes 5
RIAOM de gueules ».
G 1643 – 10e Régiment InterArmes d’Outre-Mer
« Aigle de sable fonçant d’un nuage blanc sur une demie-roue dentée de gueules, le tout surbrochant sur
l’ancre de marine d’or. En chef dextre l’inscription 10e RIAOM d’or ».
G 1650 – 6e Régiment InterArmes d’Outre-Mer
« Losange irrégulier d’orangé chargé en cœur d’une tête contournée de panthère noire soutenue de deux
écussons accolés de Lyon et Toulon brochant sur un massacre d’élan de sable et surmonté d’une croix de
Lorraine d’or, le tout surbrochant sur l’ancre de marine d’or. Inscription 6E RIAOM aussi d’or sous la
croix ».
G 1673 – 8e Compagnie Saharienne Portée d’Infanterie de marine
Autruche contournée franchissant l’ancre de Marine, le tout d’argent. Sur la trabe les signes « 8e CSPIMa ».
G 1690 – 2e Compagnie Autonome d’Infanterie de Marine
« Gueule ouverte de face de caïman, le fond noir, chargé en chef de l’ancre de marine d’or à un chiffre 2
d’argent brochant et en pointe des capitales CAIMA d’argent ».
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G 1715 – Compagnie de Commandement du Secteur de Bougie
« Sur un paysage de dunes sahariennes surmontées d’un pétrolier noir sur rade d’argent adextrée d’une
branche d’olivier brochant sur le tout, l’écu brochant lui-même sur l’ancre de marine d’or, l’inscription
« CCS BOUGIE » sur le diamant ».
G 1724 – 16e Bataillon d’Infanterie de Marine
« Ancre de marine d’or à un guépard d’argent, le chiffre 16 et l’inscription BIMa d’or en pal sur la trabe et la
tige de l’ancre ».
G 1721 – 303e Groupe d’Artillerie de Marine
« D’azur chargé d’une fusée blanche entrelacée aux chiffres « 303 » rouges, l’écu brochant sur une ancre de
marine d'or surbrochant deux bombardes du même en sautoir. L’inscription « GAMA » sur la trabe ».
G 1729 – 43e Régiment Blindé d’Infanterie de Marine
« AMX d’argent brochant sur la tige d’une ancre de marine d’or posée sur un parti de gueules à une étoile de
la Légion d’Honneur et de sinople à deux rubans rouges chargés de 3 et 5 palmes d’or. L’inscription « 43
RBIMa » sur la trabe ».
G 1733 15e Escadron Blindé d’Infanterie de Marine
Ancre de marine de bronze chargée d’une rencontre de Grand Koudou du même soutenue d’un listel
rectangulaire bleu ciel à l’inscription « 15e E.B.I.MA. » d’argent ».
G 1740 – 26e Bataillon d’Infanterie de Marine
« Galère noire à sabords rouges brochant sur l’ancre de marine d’or, le diamant chargé d’une étoile du
même. Sur la trabe l’inscription 26e BIMa ».
G 1742 – 7e Escadron Saharien d’Infanterie de marine (14e Escadron Saharien de Découverte et de
Combat)
« Croix d’Agadès d’argent chargée d’une mena de gueules chaussée de blanc franchissant une ancre de
marine d’or ».
G 1749 - 364e Compagnie Lourde de Réparation Automobile
« Ecu ancien au naturel du pont de Rummel brochant sur une roue dentée d’argent surbrochant l’ancre de
marine d’or. Sur la trabe le nombre « 364 ». Sur le diamant les capitales « CLRA ».
G 1750 – 72e Régiment d’Infanterie de Marine
«Carte géographique du sous-secteur Nord du Tchad aux trois pistes de Largeau au Fezzan et à Koufra
adextrées de trois têtes de chameau d’or et senestrées d’un groupe de véhicules blindés du même, le tout
brochant sur l’ancre de marine d’or ».
G 1752 – 27e Bataillon d’Infanterie de Marine
« Ancre de marine d’or brochant sur deux cartouches décalés portant l’inscription 27e BIMa ».
G 1769 – 5e Escadron Blindé d’Infanterie de marine
« Heaume d’argent taré de profil brochant sur ancre de marine d’or. Sur la trabe l’inscription « 5e EBIMa ».
G 1802 – 3e Batterie Autonome d’Artillerie de marine
« Rondache d’or à deux canons en sautoir du même chargé d’une roue dentée de gueules, en cœur les Iles de
Nouméa et Loyautés d’argent sur fond d’azur avec Nouméa et ondes d’or, le tout brochant sur une ancre du
même à losange d’azur et croix de Lorraine d’or en pointe. Les inscriptions sont en chef « 3e », en flanc
dextre « B », en flanc sénestre « A » en nombril « A.M.A. ».
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G 1810 – Centre d’Administration et d’Instruction des Commis et Ouvriers Militaires de l’Intendance
des TdM
Ecu ancien à une ancre de marine en pal chargée en pointe d’une étoile, adextrée de trois palmiers et
sénestrée d’un voilier mouvant sur ondes, le tout d’or. En chef sur fond de sable l’inscription « COMITDM »
également d’or ».
G 1817 – 12e Escadron Blindé d’Infanterie de marine
«Heaume taré de profil brochant sur deux bombardes en sautoir le tout d’argent, surbrochant une ancre de
marine d’or. Sur le diamant l’inscription « EBI.12.MA ».
G 1830 – 4e Compagnie de Livraison par Air des Troupes de Marine
« D’argent à aigle de sable tenant dans ses serres un triangle de gueules soutenu par les bras d’une ancre de
marine d'or, le tout sommé d’un parachute également d’argent. Sur le triangle les inscriptions du même «4°
CLATDM ».
G 1840 – 3e Compagnie Autonome d’Infanterie de Marine
« Ancre de marine d’or chargée d’un bracelet « Antandroy » d’argent traversé de deux sagaies en sautoir à
pointe d’argent et manche de sable. Sur le tout, pied de « sisal » à 5 feuilles de sinople. Inscription en chef
« 1643 », en pointe « CAIMA », le tout de sable ».
G 1841 – 202e Compagnie de QG
« Silhouette de l’Ile de Madagascar de gueules brochant sur une ancre de sable placée en barre. En cœur, tête
de zébu aussi de sable. Inscriptions : en tête « 202 », en pointe dextre « CQG » le tout d’or ».
G 1860 – 412e Bataillon des Services
« Triangle d’or portant en cœur une roue dentée d’argent à fond d’azur et bande de gueules à une étoile de
sinople brochant sur une ancre de marine d'or d’or. Au canton dextre du chef l’insigne de l’Intendance
d’argent sur fond de sable, en canton sénestre du chef l’insigne su service de santé d’o sur fond de gueules,
en pointe l’insigne du matériel d’argent. L’inscription « B.412.S » de sable respectivement en dextre ; au
chef et en sénestre ».
G 1867 – Groupement Saharien N° 4
« Croix d’Agadès avec en tête l’inscription « GS 4 » et des motifs, le tout d’argent, portant en cœur une
ancre de marine d’or ».
G 1880 – 412e Compagnie de Quartier Général
« Roue dentée de sinople à fond d’argent, chargée d’une ancre de marine d'or entrelacée d’une étoile
chérifienne d’azur. En chef, sur la jante de la roue, l’inscription « 412e C.Q.G. ».
G 1884 – 41e Régiment d’Artillerie de marine
« Ecu moderne d’azur à un dragon de sable lampassé de gueules, entourant de sa queue une tour d’argent et
accosté de deux bandes de gueules. L’ensemble brochant sur une ancre de marine et deux canons en sautoir
d’or. Inscription en pointe « 41e RAMA » du même ».
G 1885 – Groupement Motorisé N° 3
« Ancre coloniale d'or soutenant un blason de gueules à une tête d’antilope d’argent aux cornes de sable,
chargée d’une silhouette de « jeep » du même. « En pointe l’inscription « GM3 » également d’argent ».
G 1888 – 4e Compagnie Saharienne Portée d’Infanterie de marine
« Tête de Méhari d’émail blanc brochant sur une ancre coloniale d'or. Sur la trabe les initiales « 4e
C.S.P.I.Ma ».
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G 1894 – Groupement Motorisé N° 23
« Ancre de marine soutenant un écu ancien a un paysage de montagnes accosté des initiales « G.M. », tête de
Grand Koudou issant de la pointe, le tout d’or. Sur la trabe de l’ancre l’inscription « KOUFRA ». Sur le
diamant le chiffre « 23 ».
G 1898 – 414e Compagnie de Quartier Général
« D’azur à une fleur de lis (émail blanc), armoiries de la ville de Soissons . En chef l’inscription 414e Cie de
QG et une ancre coloniale, le tout de sable ».
G 1907 – Groupement Motorisé N°40
« Ancre coloniale d’or chargée d’une rencontre d’éléphant d’argent, issant de feuilles au naturel. Sur la trabe
l’inscription « GM 40 ».
G 1911 – 3e Régiment d'Infanterie coloniale
« Ecu ancien portant les armes de Rochefort (nef et tour soutenues d’ondes) et surmontées par une hermine
(armes de Vannes), l’ensemble d’argent. En pointe l’inscription « DEBOUT LES MORTS » du même sur
fond de sable. Brochant en cœur, écu moderne d’azur à une ancre d’or sommée du sigle « 3e RIMa » du
même ».
G 1917 – Régiment Mixte Antilles – Guyane
« Pot-en-terre d’or brochant sur une ancre du même, portant en forme de … un serpent d’argent
(Martinique), un soleil d’or sur fond de gueules (Guadeloupe), une pirogue d’argent chargée d’or sur fod de
gueules (Guyane). En pointe l’inscription « RMAG » de sable ».
G 1922 – Bataillon de Commandement et des Services N° 6
« Ecu ancien tranché de jonquille et d’azur portant en cœur un voilier d’émail blanc dont le mât est formé par
une lame d’épée haute d’argent. Dans le canton dextre de la pointe une silhouette d’azur de la côte des
Somalis. Soutenant l’écu une ancre d’or portant sur la trabe l’inscription « B.C.S. N° 6 ».
G 1927 – 3e Régiment d’Artillerie de Marine
« Ecu rectangulaire d’azur à une Afrique d’émail blanc brochant sur une ancre de marine d’or, le tout chargé
d’une croix de Lorraine de gueules, en pointe roue dentée du même surmontée des initiales « 3° R.A.M.A. »
en lettres d’or. De part et d’autre de l’écu deux canons d’émail blanc ».
G 1933 – Régiment d’Infanterie et Chars de Marine
« Ancre de marine d’or chargée d’une étoile du prophète de sinople sur fond de gueules, l’ensemble soutenu
d’un ovale d’argent chargé de l’inscription « DOUAUMONT 1916 » en dextre, « MULHOUSE 1944 » en
senestre, « RICM » en pointe ».
G 1940 – Groupement Motorisé N° 41
« Ecu moderne d’argent portant un buste noir tirant de l’arc et une étoile à cinq branches sur une ancre de
marine d’or. Sur le jas l’inscription « GM 41 ».
G 1953 – 728e Compagnie de Transmissions
« Fer de moulin (des armes de Rastatt) chargé d’un Tau d’azur portant en chef l’inscription « 728 C.T. »
d’argent en pointe d’une ancre de marine d’or ».
G 1955 – Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique / Nouvelle-Calédonie
« Ecu suisse à un paysage de la côte du Pacifique, en dextre palmier et paillote, en pointe barque à balancier,
en senestre croix de Lorraine brochant sur un soleil issant des flots et sommée de l’inscription
« PACIFIQUE». Soutenant l’écu une ancre de marine, le tout d’argent ».
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G 1961 – 6e Groupement Semi - Motorisé
« Ancre coloniale d'or chargée d’un « boutre » stylisé d’argent. Sur la voile, les signes « 6.G.S.M. » du
même. Sur la pointe de l’ancre les initiales « C.F.S. » d’or ».
G 1963 – 64e Compagnie de Réparation du Matériel
« Ancre de marine d’or brochant sur des bombardes en sautoir du même, chargée d’une roue dentée d’argent
sur fond d’azur, au centre écu aux armes de la ville de Noyon (tiercée, en fasce d’argent, de gueules et
d’argent, en chef une couronne d’or), en pointe, brochant sur le tout une grenade d’argent ».
G 1964 – Bataillon d’Infanterie de Marine de Tahiti
« Ancre de la coloniale d’or chargée d’un carte géographique de Tahiti d’émail blanc cernée de bleu
surchargée d’un croix de Lorraine de gueule. Brochant en barre, casse-tête polynésien d’argent gravé. Sur le
jas, inscription BIMAT ».
G 1970 – 65e Compagnie Légère de Réparations du Matériel
« Ancre coloniale d'or brochant sur deux canons en sautoir, du même et chargée d’une roue dentée d’argent à
fond de gueules. En cœur, écu aux armes de la ville de Dinan. Sur la trabe les signes « C.L.R.M. », sur la
jante de le roue dentée la devise « JE PARVIENDRAI ».
G 1974 – 155e Compagnie Légère de Réparations du Matériel
« Ancre coloniale d'or brochant sur une roue dentée d’argent surbrochant sur deux canons en sautoir aussi
d’or. En cœur, armes de la ville de Kaiserslautern (de gueules en pal d’émail blanc portant une truite de
sable). Sur la trabe l’inscription « 155e C.L.R.M. ». En pointe, une grenade d’argent ».
G 1975 – Service du Matériel et des Bâtiments de la Zone d’Outre-Mer N° 3
« Roue dentée d’argent à fond de gueules à une rencontre de zébu en pointe, un château en cœur, les
inscriptions « ZOM 3 » en chef l’ensemble d’argent, brochant sur une ancre de marine d'or portant sur la
trabe « SMB » de sable, surbrochant sur deux canons en sautoir aussi d’or ».
G 1976 – 351e Compagnie de QG
« Ancre de marine d'or, sur la trabe « 351e QG »de sable brochant sur un ciel d’azur. Posée en pal une
chapelle moderne d’émail blanc, en sénestre un palmier au naturel. En pointe l’inscription « SAHARA » de
sable sur fond d’émail blanc ».
G 1988 - 5e Régiment d’Infanterie de Marine
« Ecu de sable à une ancre de marine d’or, chargée en cœur d’une silhouette de la cathédrale de Chartres,
soutenue de l’inscription « 5e RIMa » le tout d’argent ».
G 2003 – Bataillon de Commandement et des Services N° 7
« Ancre de marine d’or sur fond de sable à une île schématisée de la Nouvelle Calédonie de gueules en
pointe. Issant de son milieu une flèche faîtière surmontée d’une conque aussi d’or, en dextre cagou au
naturel, en sénestre l’inscription « B.C.S.7. » d’or ».
G 2007 – Escadron Amphibie des Troupes de Marine
« Ancre de marine d’or à un crocodile chargé d’un char, le tout d’argent. En pointe l’inscription
« E.A.T.D.M. » de sable ».
G 2012 – Centre d’Instruction des Transmissions N° 28
« Ecu ancien d’azur à une bande de gueules et d’argent, en senestre du chef et adextrée en pointe une fleur de
lis d’or (rappel des armes de la ville d’Evreux). Brochant sur le tout un « tau » d’azur clair portant en chef les
initiales « C.I.T. » et en pal les chiffres « 28 », soutenu d’une ancre de marine, le tout d'or ».
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G 2015 – 41e Régiment d’Infanterie de Marine
«Ecu moderne d’argent à une «silhouette de Bretagne » d’argent clair portant en senestre un «joueur de
biniou » d’azur brochant sur le tout une ancre de marine d’or. En chef l’inscription « 41e RIMa » d’argent ».
G 2017 – 24e Régiment d’Infanterie de marine
«Ecu ancien palé d’or et de gueules à une tête de panthère de sable, le tout brochant sur une ancre de marine
d’or ».
G 2031 – 65e Régiment d’Infanterie de marine
«Ecu ancien de sable portant en pal une ancre de marine d’or senestrée d’un profil de sable entouré d’un
liseré d’or et coiffé d’une chéchia de gueules. En chef, dans le canton dextre du chef d’une étoile, en pointe
le chiffre « 65 », le tout d’or ».
G 2036 – 409e Bataillon des Services
« Ancre coloniale d'or, brochant sur deux canons en sautoir, du même, et chargée d’une roue dentée d’argent
à fond de gueules. En cœur, écu aux armes de la ville de Dinan. Sur la trabe, les signes « 409 B.S. ».
G 2043 – District Autonome de Transit Interarmées de Mers-el-Kébir
« Roue dentée de gueules, ailée d’argent, soutenue d’une ancre de marine d’or. Brochant en cœur, blason de
la ville de MERS-EL-KEBIR sommé d’une couronne murale également d’or. Sur la roue dentée les lettres
« D.A.T.I.K. » d’argent ».
G 2044 – 43e Régiment d’Artillerie de Marine
« Rondache parti d’azur et de gueules chargée de deux glaives en sautoir enserrés par de chaînes de sable
brochant sur deux canons en sautoir d’or, surbrochant une ancre de marine du même. Sur la trabe
l’inscription « 43°RAMA » de sable ».
G 2049 – 1ère Compagnie Mixte du Service du Matériel
Roue dentée de gueules ouverte sur un paysage schématisé de la rade de Mers-el-Kébir au naturel, brochant
sur une ancre de marine d’or et 2 bombardes en sautoir du même. Sur la trabe de l’ancre, les signes « 1°
C.M.S.M. ».
G 2052 – 4e Régiment InterArmes d’Outre-Mer
« Ancre d’Infanterie de Marine d’or chargée d’une rencontre d’éléphants d’argent issant de feuilles au
naturel. Sur la trabe l’inscription 4e RIAOM de sable ».
G 2054 – Service du Matériel et des Bâtiments de la Côte Française des Somalis
« Roue dentée d’argent à fond de gueules portant un phare (Rasbir) sommé de deux foudres d’or et un boutre
du même habillé d’argent, l’ensemble brochant sur une ancre de marine du même er deux canons en sautoir
d’or. Sur la jante, l’inscription « S.M.B. C.F.S. ».
G 2059 – Centre d’Entraînement Commando / 11e Régiment d’Infanterie de marine
«Ecu ancien herminé brochant sur une ancre de marine d’or à jas d’émail blanc et un poignard de sable et
lame d’argent placés en sautoir. Sur le jas de l’ancre, l’inscription « 11e RIMa » de sable, sur la trabe les
signes 3CEC » du même ».
G 2064 – 1er Régiment InterArmes d’Outre-Mer
« Parachute ouvert d’argent à un baobab en naturel issant d’une ancre d’or. En pointe un heaume aussi
d’argent ».
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G 2070 – Bureau Militaire près l’Ambassade de France au Cambodge
« Ecu en forme de pagode d’or portant un tiercé bleu, blanc et rouge, et en pal un dessin du Singe Hanuman,
en dextre l’inscription « B.M.A.F. », le tout d’or. En pointe, listel tricolore à l’inscription « CABODGE » et
une inscription khmère ».
G 2081 – 42e Régiment d’Infanterie de Marine
« Fleur de lis d’or brochant en pal sur un écu ancien allongé d’azur à deux fleurs de lis aussi d’or. En chef
« 42e R.I.Ma.» du même sur fond d’émail blanc, l’ensemble brochant sur une ancre de marine d’or ».
G 2082 – 57e Régiment InterArmes d’Outre-Mer
« Ecu ancien à bordure d’argent. En cœur, zone de la Mer Rouge d’émail jaune se découpant sur une mer
d’azur foncé. La ville de Djibouti figurant par un rayonnement également d’argent. En pointe l’inscription
FIER ET FORT de sable. L’ensemble brochant sur une ancre de marine d’or. Sur la trabe, croix de Lorraine
d’argent, sur le jas les signes 57e RIAOM de sable ».
G 2084 – Service Militaire Adapté des Antilles - Guyane
« Ecu ancien d’or à une roue dentée avec l’inscription en pointe « ANTILLES-GUYANE » et un soleil
rayonnant, l’ensemble brochant sur une ancre de marine au chiffre « 2 » en pointe. Inscription « S.A » en
chef et « M » en cœur ».
G 2086 – 7e RIMa / Centre d’Instruction
« Ecu bleu foncé chargé d’une ancre de marine à 3 croissants entrelacés bleu clair. En canton dextre du chef,
le chiffre « 7 ». En canton senestre, les capitales « R.I.Ma. » le tout d’or. En pointe, écusson bleu clair chargé
des capitales « CI » d’émail blanc ».
G 2098 – Centre Militaire de Préformation de la Réunion
« Ecu écartelé. Au 1 d’azur à montagnes d’argent sur des ondes du même et une mer de sinople. En canton
sénestre les capitales « M.M.M. » d’argent. Au 2 parti d’azur et de gueules à vaisseau d’argent voguant sur
une mer de sinople ondée d’argent. Au 3 d’azur à 3 fleurs de lis d’or. Au 4 de gueules au semis d’abeilles
d’or. En cœur, écusson de sable chargé d’un pot-en-terre et d’une cuirasse d’or. L’écu brochant une ancre de
marine d’or. Sur un listel d’argent posé sur la trabe de l’ancre, les capitales « C.M.P.R. » de sable ».
G 2101 – Compagnie de QG et des Services de la Base de Mers-el-Kébir
« D’azur ondé d’or en pointe à un phare d’argent maçonné de sable et rayonnant d’or soutenu d’une ancre de
marine du même. Inscription sur un chef d’or, les capitales « C.Q.G.S. » de sable. En pointe « MERS-ELKEBIR » du même ».
G 2105 – 38e Compagnie de Camp
« De gueules au chef d’azur à trois fleurs de lis d’or chargé d’un château à trois tours crénelées d’or
surmonté d’une croix blanche. Le tout brochant une ancre de marine d’or, sur le diamant inscription en pal
« 38e C.C. » du même ».
G 2106 – 6e Groupe d’Artillerie de marine
« Ecu ancien coupé d’azur chargé à senestre d’une tourelle de bateau de guerre à deux canons et à dextre
d’un navire de sable habillé d’émail blanc voguant sur une mer d’or et d’azur foncé et écartelé : au 1 et 4 de
sinople à une fleur de lis d’or ; au 2 te 3 de gueules à une ancre de marine de sable. Brochant sur l’écartelé
croix blanche chargée en abîme du chiffre « 6 » de gueules. Le tout brochant sur une ancre de marine d’or ».
G 2107 - 3e Régiment d’Infanterie de marine
« Chiffre 3 d’azur brochant sur une ancre de marine d’or ».
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G 2112 – 420e Compagnie de Quartier Général
« Parachute stylisé d’azur chargé en chef d’une ancre de marine d'or, soutenue d’un écusson aux armes de
Toulouse, adextrée d’un écusson aux armes de Castres et sénestrée d’un écusson aux armes de Carcassonne.
Le tout brochant une épée ailée versée. Inscriptions, sur la garde de l’épée le chiffre « 420 » ; à dextre de la
trabe de l’ancre la capitale « Q », à senestre de la trabe de l’ancre la capitale « G ».
G 2113 – 1er Régiment d’Artillerie de Marine
« Ecu moderne d’azur bordé d’or vêtu de pourpre à la bordure d’émail blanc, chargé d’une bombarde d’or
brochant une ancre de marine du même, le tout surbrochant deux épées en sautoir à croix de Lorraine
également d’or ».
G 2124 – 33e Compagnie de Camp
Ecusson d’or au lion d’azur armé et lampassé de gueules chargé d’un croissant d’argent. L’écusson est
sommé d’une couronne murale d’or. Le tout brochant sur une ancre de marine d’or adextrée et senestrée de
deux palmes du même. Croix de guerre appendue en pointe de l’écusson e brochant sur le diamant.
Inscription « 33ème Cie de Camp » sur la trabe de l’ancre ».
G 2197 – 33e Compagnie Divisionnaire
« Ecu ancien de gueules à la nef d’or équipée d’hermine voguant sur une mer de sinople, au chef d’hermine.
Le tout brochant sur une ancre de marine d’or. En chef, inscriptions « C.D. 33 » de sable ».
G 2199 – Centre de Sélection N° 20 des Antilles - Guyane
« Ecu français moderne d’azur à l’orle d’or et à la filière de gueules, à l’ancre d’or, chargé d’un archipel de
sinople, sénestré de la légende « ANTILLES-GUYANE » de jonquille, surchargé d’une constellation de
quatre étoiles aussi de jonquille. Timbré d’un listel brochant sur le chef gravé aux initiales « C.S. 20 ».
G 2218 – Groupement des Moyens Régionaux N° 7
« Ecu moderne à une croix d’azur foncé cantonnée au 1 d’azur clair à un tau d’or, au 2 de sinople à une roue
crénelée d’argent, au 3 de gueules à un caducée d’or, au 4 gris à deux feuilles d’acanthe d’argent enlacées.
Sur un chef d’argent les capitales « GMR 7 » en bas-relief, en abîme brochant sur la croix ancre de marine
d’or ».
G 2220 – 57e Régiment InterArmes d’Outre-Mer
« Ecu ancien de gueules à la croix blanche cantonné de 4 ancres de marine d’or. La croix est chargée de
fleurs de lis d’or. Le tout brochant sur une ancre de marine du même. Inscriptions, sur la trabe chiffre « 57 »,
sur les bras la devise « FIER ET FORT ».
Nota : Par suite du changement d’appellation du 57e RIAOM (devient 5e RIAOM), cet
insigne ne sera pas fabriqué.
G 2224 – 150e Compagnie de Transit et de Garnison
« Médaille d’or cerclée de même chargée en abîme d’un sceau en bas-relief adextré et senestré de deux
ancres de marine du m. En pointe inscriptions « Sceau de l’isle », en chef « 150e C.T.G. », en pointe
« MARTINIQUE ».
G 2244 – Groupement des Transmissions de Terre N° 815
Insigne rectangulaire azur chargé d’un paysage (île d’azur foncé – cocotiers or) et d’un champignon
atomique de gueules. En chef, les capitales « GT » d’émail blanc et Tau bleu foncé. En flanc senestre « 815 »
d’émail blanc placé en pal. Le tout brochant une ancre de marine d’or ».
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G 2245 – District de Transit de Paris
Ancre de marine d'or supportant un écusson aux armes de la ville de Paris (de gueules au navire équipé
d’argent voguant sur des ondes du même, au chef d’azur semé de fleurs de lis d’or). Le tout brochant en chef
deux ailes stylisées d’azur ».
G 2249 – 5e Régiment InterArmes d’Outre-Mer
« Globe terrestre, mers azur foncé, terres de gueules chargé en pointe de deux poignards d’or et en abîme
d’un chiffre 5 du même. Le tout brochant sur une ancre de marine d’or. Sur les bras de l’ancre la devise
« FIERS ET FORTS » en bas relief ».
G 2264 – 9e Régiment d'Artillerie de marine
« Ecu ancien d’argent à un paysage africain en bas-relief. En pointe et légèrement à senestre deux canons en
sautoir d’or brochant une ancre de marine du même. Inscription en canton dextre du chef chiffre « 9 » de
gueules, sur le rectangle de gueules surbrochant l’ancre et les canons les capitales « RAMa » d’argent ».
G 2270 – 408e Bataillon de Commandement et des Services
« Ecu français ancien d’argent. En abîme chardon, feuillé en flanc senestre et en flanc dextre, surmonté d’un
quartier de roue crénelée.. En chef, éclair à quatre branches. En pointe ancre de marine sur la trabe les
chiffres « 408 » le tout d’argent ».
G 2275 – Centre d’Instruction de l’Infanterie et des Troupes de Marine
« Ecu moderne aux armes de Fréjus (de gueules à une croix blanche au chef d’azur à trois fleurs de lis d’or)
chargé d’une grenade d’or brochant une ancre de marine surbrochant deux fusils posés en sautoir du même »
G 2281 – 152e Compagnie de Transit et de Garnison
« Ecu moderne de gueules au chef chargé de trois fleurs de lis d’or et de la date « 1643 » du même. En abîme
barque à deux rames de sable chargée d’or voguant sur une mer d’azur à trois fleurs de nénuphar. L’écu
brochant sur une ancre de marine d'or. Inscriptions sur la trabe « 152e CTG » en relief ».
G 2306 – 414e Bataillon de Commandement et de Soutien
« Taillé, enchaussé d’azur et de gris chargé de l’insigne général du Matériel, emmanché d’émail blanc et de
sinople chargé d’une roue crénelée d’argent. En barre, éclair à trois branches d’or. Le tout brochant sur une
ancre de marine d'or. Inscriptions sur le jas « 414e B.C.S. ».
G 2309 – Commandement Supérieur InterArmes du Groupe Antilles - Guyane
« Insigne marine tiercé en pairle à la filière de gueules, aux armes stylisées au 1 de la Martinique, au 2 de la
Guyane et au 3 de la Guadeloupe ».
G 2313 - Ecole Militaire Préparatoire de La Réunion
« Rondache d’émail bleu foncé cerclée d’argent au lion d’or armé et lampassé du même, la patte dextre
tenant une épée basse d’or. En flanc sénestre et flanc dextre palmes d’or. Chargée en cœur d’un écusson aux
armes de l’Ile de la Réunion. En pointe, ancre d’or. Inscription en bas relief « ECOLE MILITAIRE
PREPARATOIRE DE LA REUNION ».
G 2324 – 420e Bataillon de Commandement et de Soutien
« Rectangle d’argent à un atlas stylisé du même portant sur ses épaules un parachute ouvert d’azur à une
aigle de sable. En pointe, ancre de marine d'or. En chef l’inscription « 420e B.C.S. » en bas-relief ».
G 2326 – 151e Compagnie de Transit et de Garnison
« Rectangle d’or à un écusson aux armes de la Guadeloupe brochant une ancre de marine d'or en bas-relief.
En pointe, inscriptions « 151e CTG » e » sable ».
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G 2330 – 50e Compagnie d’Instruction
« Rondache d’azur cerclée d’or à trois coupeaux d’émail blanc. En pointe, écusson de Savoie brochant une
ancre de marine et soutenant deux ailes et une grenade d’or. Inscriptions sur la trabe « 50 CI » en basrelief ».
G 2351 – 36e Compagnie de Camp
« Ecu ancien à pans coupés, coupé d’azur aux arènes d’émail blanc et or et de gueules à une ancre de marine
d'or. En chef inscriptions « 36e Cie DE CAMP » d’or ».
G 2352 – Transmissions des Forces Terrestres du Territoire Français des Afars et des Issas
« Ecu rectangulaire de gueules à un boutre d’argent voguant sur une mer d’azur. En chef étoile d’or et
foudres du même. L’écu est maintenu dans une ancre de marine d'or. Inscriptions en lettre de sable, sur le jas
de l’ancre « TRANS », sur le diamant « TFAI ».
G 2392 – 1ère Brigade Parachutiste
« Aigle essorante d’argent brochant un parachute ouvert d’azur surbrochant une ancre coloniale d'or ».
G 2412 – 10e Bataillon d’Infanterie de Marine
« Ecu d’azur chargé à dextre d’une tête de lion arrachée d’argent, la patte du lion posée sur le diamant de
l’ancre de marine qui supporte l’écu. Bordure camponnée d’or et de sable sur trois côtés (dextre, chef,
senestre). En flanc senestre inscription en lettres de gueules chiffre 10 et capitales 10e BIMA disposées en
pal ».
G 2472 – 502e Bataillon de Commandement et de Soutien du Pacifique
« Roue crénelée d’argent ouverte d’azur à une île de Tahiti de sinople et fleur de tiaré argent. Brochant en
abîme hirondelle passant au naturel. En chef symbole du Centre d’Expérimentations du Pacifique.
Inscriptions en lettres de sable, en chef sur la roue crénelée « 502e BCSP », en pointe sur la roue crénelée
« PACIFIQUE ».
G 2479 - 3e Régiment d’Infanterie de marine
« Ancre d’or de la Coloniale chargée d’une aigle d’argent (Second Empire). Sur le jas de l’ancre inscription
BAZEILLES en relief. Chiffre 3 d’azur sur le diamant ».
G 2482 – Régiment du Service Militaire Adapté de la Réunion
« Ecu moderne écartelé. Au 1 d’azur aux montagnes d’argent issant d’une mer de sinople ondée d’argent. Au
2 parti d’azur et de gueules à un vaisseau d’argent voguant sur une mer de sinople ondée d’argent. Au 4 de
gueules au semis d’abeilles d’or. Au 3 d’azur à trois fleurs de lis d’or. En cœur écusson de sable chargé d’un
pot-en-tête et d’une cuirasse d’or. L’écu brochant une ancre coloniale d'or. Sur un listel d’argent posé sur la
trabe capitales « RSMA ». En pointe sur le diamant l’inscription « REUNION ».
G 2487 – 6e Bataillon d’Infanterie de Marine
Pentagone irrégulier de gueules et de sable à une filière d’émail blanc chargé d’une ancre de la coloniale d’or
brochant une panthère de sable et d’émail blanc. En chef l’inscription 6e BIMa d’or ».
G 2489 - Régiment du Service Militaire Adapté de la Martinique
« Ile de la Martinique d’argent brochant une ancre coloniale d'or à la gumène d’émail blanc. En chef de l’île,
capitales de gueules posées en barre « RSMAM ».
G 2490 - Régiment du Service Militaire Adapté de Guadeloupe
« Rencontre de racoon d’émail blanc et de sable posée sur une ancre de la coloniale d’or ; sur le jas de
l’ancre capitales « SMA » de sable ; sur le diamant « GUADELOUPE » du même ».
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G 2491 - Régiment du Service Militaire Adapté de Guyane
« Carte de la Guyane de sinople aux rivières de sable brochant une ancre coloniale d'or. Inscriptions sur la
carte en lettres de sable « REGIMENT DU S.M.A. », sur le diamant de l’ancre « GUYANE » de gueules ».
G 2515 – 9e Bataillon d’Infanterie de Marine
« Ancre de la coloniale d’or ouverte du même chargée en abîme d’un écusson d’azur à une pagode « Mot
Cot » d’Hanoï de gueules et d’or issant d’une onde de sinople surmontée d’une couronne de muraille d’or et
de sable et accostée en pointe dextre et senestre de deux lotus de sinople. Orlant le tout deux tamanoirs de
sable s’affrontant. Inscription de sable sur la trabe de l’ancre chiffre 9 et sur le diamant BIMa du même ».
G 2575 – Commandement Militaire de la Guyane
« Ecu moderne d’azur fileté de gueules aux armes de Cayenne. L’écu brochant une ancre coloniale d'or.
Inscriptions en lettres de sable, sur le jas « COMIL » sur le diamant « GUYANE ».
G 2590 – 425e Bataillon Parachutiste de Commandement et de Soutien
« Aigle descendante de sable brochant un parachute d’argent et d’azur et une partie de l’ancre coloniale d'or.
Sur le diamant de l’ancre nombre « 425 » de sable ».
G 2614 – Commandement Supérieur des Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien
« Rectangle d’azur à la filière de gueules chargé d’une coupole de parachute d’argent avec suspentes du
même. En abîme écusson aux armes de la Réunion brochant une ancre coloniale d'or. En chef brochant la
trabe de l’ancre « paille en queue » d’émail blanc et de sable. En pointe du rectangle capitales « FAZSOI ».
G 2636 – 6e Régiment d'Artillerie de marine
« Ecu ancien coupé d’azur chargé à senestre d’une tourelle de bateau de guerre à deux canons et à dextre
d’un navire de sable habillé d’émail blanc voguant sur une mer d’or et d’azur foncé et écartelé : au 1 et 4 de
sinople à une fleur de lis d’or ; au 2 te 3 de gueules à une ancre de marine de sable. Brochant sur l’écartelé
croix blanche chargée en abîme du chiffre « 6 » de gueules. Le tout brochant sur une ancre de marine d’or.
Sur la trabe de l’ancre inscription « DJIBOUTI».
G 2666 – 502e Bataillon de Commandement et de Soutien du Pacifique
« Roue crénelée d’argent ouverte d’azur à une île de Tahiti de sinople et fleur de tiaré argent et en chef d’une
cuirasse d’or. Brochant en abîme hirondelle passant au naturel tenant dans son bec le symbole du Centre
d’Expérimentations du Pacifique. Supportant le tout, ancre coloniale d'or. Inscriptions en chef en lettres de
sable sur la roue crénelée « 502e BCSP ».
G 2675 – 16e Bataillon de Commandement et des Services
« Ancre de la Coloniale d'or chargée d’un dragon d’argent langué de gueules empiétant les bras, la queue
tortillée sur la trabe. Inscriptions d’azur, sur la tige en chef nombre « 16 », sur la trabe capitales « BCS ».
Brochant sur le diamant écusson aux armes de Fort-de-France ».
G 2716 – 54e Régiment d’Infanterie de Marine
« Ecu irrégulier coupé d’azur aux remparts de Carcassonne d’émail blanc et de sable à une ancre de la
coloniale d’or sénestrée du nombre « 54 » du même ».
G 2719 – 41e Bataillon de Commandement et des Services
« Rondache d’azur à un soleil rayonnant de gueules. Brochant à senestre tête arrachée chat d’or animée de
sinople et dentée d’émail blanc. Brochant à dextre cannes de sinople ».
G 2725 – 10e Bataillon de Commandement et des Services
« Boutre de sable habillé d’émail blanc. Sur la voile aigle descendante de sable. Le tout reposant sur une
ancre coloniale d'or. Inscription de sable sur le jas « 10ème B.C.S. ».
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G 2729 – Service de Santé des Forces Armées aux Antilles - Guyane
« Rondache d’azur adextrée de feuilles de chêne et senestrée de feuilles de lauriers de sinople posée sur une
ancre de la Coloniale d’or. En cœur, caducée stylisé d’or adextré en canton dextre du chef du serpent d’or
(Martinique) et en canton dextre de la pointe du bouquet broché d’un soleil d’or (de la Guadeloupe), senestré
d’une pirogue d’or chargée surmontant 3 poissons du même (de la Guyane). Inscriptions en lettres de sable
sur les bras de l’ancre « ANTILLES GUYANE ».
G 2738 – Intendance des Forces Terrestres à Djibouti
« Ancre de la Coloniale d'or à une feuille d’acanthe d’argent brochant la tige. Inscription sur le jas de l’ancre
« INTENDANCE », sur le diamant représentation d’un couteau somalien ».
G 2764 – Musique Principale des Troupes de Marine
« Rectangle d’azur foncé à une lyre de gueules brochée d’une ancre de la Coloniale d'or. Inscriptions en
capitales en chef « MUSIQUE PRINCIPALE », en flanc sénestre et disposée en pal « des TDM ».
G 2767 – 9e Régiment de Commandement et de Soutien
« Roue crénelée d’argent sur champ d’or aux armes de la ville de Dinan brochant une ancre de la Coloniale
d'or surbrochant deux canons posés en sautoir du même. Inscriptions sur la trabe « 9e R.C.S. ». Orlant le chef
de la roue crénelée « JE PARVIENDRAI ».
G 2774 – Service de l’Intendance de Nouvelle-Calédonie
« Rectangle d’azur à une carte de Nouvelle Calédonie de gueules placée en bande et rameau d’olivier de
sinople en flanc dextre. Brochant le tout ancre de la Coloniale d'or à une étoile du même sur le jas. En pointe
grenade de gueules à la bombe d’argent accompagnée à senestre d’une feuille d’acanthe du même ».
G 2802 – 53e Groupement Divisionnaire
« Ecu moderne parti aux armes de Marseille et de Provence, brochant une ancre de la Coloniale d’or.
Inscription sur le diamant de l’ancre « 53° GD » d’or ».
G 2807 – Service de l’Intendance de Guadeloupe
« Feuille d’acanthe d’argent adextrée d’un masque d’Indien Arawak au naturel bordés de deux palmes de
sinople. Le tout brochant une ancre de la Coloniale d’or ».
G 2831 – 57e Bataillon de Commandement et de Soutien du Pacifique
« Roue crénelée d’argent ouverte d’azur à une île de Tahiti de sinople et fleur de tiaré argent et en chef d’une
cuirasse d’or. Brochant en abîme hirondelle passant au naturel tenant dans son bec le symbole du Centre
d’Expérimentations du Pacifique. Supportant le tout, ancre de la Coloniale d'or. Inscriptions en chef en
lettres de sable sur la roue crénelée « 57e BCSP ».
G 2840 – Centre Militaire d’Information et de Documentation sur l’Outre - Mer
Ancre de la Coloniale soutenant une mappemonde aux capitales « CMIDOM » en chef. Sur le diamant de
l’ancre, flambeau. Le tout d’or ».
G 2860 – 70e Régiment d’Infanterie de Marine
« Ecu moderne à une ancre de la coloniale du même brochée d’une croix de Lorraine. Issant de la pointe
dextre, tête de chameau brochant le tout. En pointe sur un cartouche de gueules, inscription 70e RIMa d’or ».
G 2900 – Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique / Polynésie
« Ecu moderne d’argent à un paysage du Pacifique (palmier, paillote, bateau à balancier et mer d’argent, et
soleil issant d’or). Brochant le soleil croix de Lorraine de gueules. L’écu est soutenu d’n ancre de la
coloniale d’or. Inscription sur le jas RIMAP, inscription sur le diamant POLYNESIE ».
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G 2902 – 54e Régiment d’Infanterie de Marine
« Ecu coupé d’azur aux remparts de Carcassonne d’émail blanc et de sable au nombre 54 d’or. L’écu
brochant sur une ancre de la coloniale d’or aux capitales RIMa sur le jas ».
G 2964 – 7e Régiment d’Infanterie de marine
« Ecu d’azur foncé fileté d’or chargé d’une ancre de marine du même. Brochant l’ancre, trois croissants
entrelacés d’azur. En pointe de l’écu, écusson aux armes du Languedoc. De part et d’autre de l’ancre,
capitales de sable à dextre : 7e, à senestre : RIMa ».
G 2970 – Eléments Français d’Assistance Opérationnelle (en RCA)
« Rencontre d’éléphant d’argent aux défenses d’émail blanc sommée d’une demi-coupole de parachute d’or
aux capitales « E.F.A.O. » brochant une ancre des troupes de marine non encordée. Sur le diamant de
l’ancre, le drapeau Centrafricain. La trabe de l’ancre est adextrée et senestrée de deux ailes d’argent
stylisées ».
G 3021 – 22e Régiment d’Artillerie de Marine
« Couronne de feuilles de chêne d’argent sur champ de gueules chargé d’une ancre de marine non encordée
d’or à la tige brochée d’un canon de sable posé en pal, lui-même broché de deux cocotes en papier d’argent
posées en barre. Issant du chef dextre, fer à cheval d’où. Sur le diamant de l’ancre, l’inscription en capitales
d’or « 22° RAMA ».
G 3043 – 31e Compagnie de Commandement et de Transmissions
« Ecu ancien échancré en chef, en canton dextre et canton sénestre, parti de sinople et d’azur à la filière d’or.
En cœur, ancre d’or encordée d’azur et d’or brochée d’un tau stylisé d’azur. En chef, de part et d’autre, trois
foudres d’or. Inscriptions d’azur, sur l’ancre, au centre de l’organeau nombre « 31 », sur le diamant capitales
« C.C.T ». En pointe, devise d’où « TOUJOURS PLUS ».

G 3047 – Régiment du Service Militaire Adapté de Guyane
Rondache d’azur foncé à la filière d’or chargée de l’écusson aux armes de Cayenne, accompagné de deux
lions affrontés d’or. En pointe le chiffre « 3 » d’argent chargeant une fleur de lotus de bronze. Le tout,
soutenu d’une ancre de marine d'or. Inscriptions en capitales de gueules : sur le jas « RSMA », sur le diamant
« Guyane ».
G 3059 – Centre de Détente pour militaires du rang de Port-Vendres
« Ecusson de Catalogne chargé d’une France d’azur aux armes de Port-Vendres. Le tout brochant une ancre
de marine d'or. Inscriptions en capitales d’or, sur le jas « C.D.M.R », sur le diamant « PORT-VENDRES ».
G 3060 – Mission d’Assistance Militaire en République Centrafricaine
« Ecu tricolore chargé d’un masque centrafricain de sable et d’or brochant une ancre de marine d'or. En
canton dextre du chef grenade d’argent. En canton sénestre du chef, demi-vol stylisé d’or. Sur les bras de
l’ancre, inscriptions, à dextre « MAM », à sénestre « RCA ».
G 3076 – Centre Militaire de Formation Professionnelle N° 2
« Ecu ancien à une épée basse d’or brochant en chef un écusson d’azur à une fontaine stylisée (armes de
Fontenay-le-Comte) et en pointe un globe terrestre d’or et de sable sur une champagne parti du même et
d’azur. Adextrant l’épée, mur de moellons de sable et d’or. Le tout brochant une ancre de marine du même.
Sur le jas de l’ancre, capitales de sable « CMFP2 ».
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G 3133 – Forces Armées en Nouvelle-Calédonie
Rectangle d’azur à la bordure de gueules chargé d’une ancre de marine à la tige en forme de croix de
Lorraine du même en chef et à la gumène d’émail blanc. Le tout stylisé, accompagné de deux étoiles à dextre
et de trois du même à sénestre. En pointe inscription en capitales d’or « PACIFIQUE ».
G 3212- Groupement du Service Militaire Adapté de Saint-Jean-du-Maroni
« Ecu de sinople flanqué de deux marsouins de sable et chargé d’une ancre de marine d’or ; à la trabe
brochée des capitales « GSMA » de gueules ; à la tige brochée en pal d’une hache d’or et d’une pirogue du
même ; au diamant chargé d’une Afrique de sinople ».
G 3214 – 6e Bataillon d’Infanterie de Marine
« Panthère de sable, lampassée de gueules brochant en partie un écusson aux armes du Gabon, au chef de
gueules chargé des capitales d’or BIMA, le tout soutenue d’une ancre de marine d’or. Sur le jas de l’ancre
chiffre 6 d’or, sur le diamant croix de Lorraine tréflée du même ».
G 3223 – 38e Compagnie de Camp – 24e Régiment d'Infanterie de marine
« Ecu français de gueules, chargé d’un château d’or surmonté d’une croix occitane d’argent au chef d’or à
quatre pals de gueules. Le tout brochant une ancre de marine d'or à la trabe chargée des capitales « 38e C.C. »
du même et au diamant « 24e R.I.Ma . ».
G 3233 – Assistance Militaire Technique Parachutiste au Zaïre
« Rondache tiercée en pal, d’azur, d’émail blanc et de gueules, aux capitales descendantes d’émail blanc, à
dextre « AMT », à sénestre « PARA ». Au cœur en forme de Zaïre d’émail jaune en fasce ; brochant sur une
ancre de la Coloniale d'or encâblée, à une garde d’épée du même surmontant l’organeau. Le tout soutenu
d’une rencontre de léopard d’argent et senestré d’une aile du même ».
G 3345 - 38e Groupement de Camp – 7e Régiment d'Infanterie de marine
« Ancre d’or sur champ de gueules retenant dans ses bras un château d’argent, soutenant une croix
languedocienne d’émail blanc. Sur la trabe, nombre « 38 » gravé et sur le diamant chiffre « 7 » dans un
cartouche d’argent ».
G 3459 – Service Militaire Adapté de Nouvelle Calédonie
« Ancre de marine bronze passant au travers un anneau du même, chargée de l’inscription « SERVICE
MILITAIRE ADAPTE » gravée de gueules. Mouvant du flanc sénestre, cagou d’émail gris brochant en
partie le carte de la Nouvelle-Calédonie d’émail blanc posée en bande à un point de gueules. En ponte de
l’ancre, cuirasse et pot-en-terre de bronze ».
G 3495 – Forces Armées de la Polynésie Française
« Ecu en bannière de candide au chef et à la pointe de gueules à une rondache orangée coupée d’azur à deux
proues de gueules adossées, chargées du symbole interarmées d’or ».
G 3968 – 9e Régiment d’Infanterie de Marine
« Ancre d’or à la trabe chargée du chiffre 9 du même et au diamant chargé du sigle RIMa du premier métal,
soutenant un écu français ancien d’azur chargé du symbole du Tonkin sur des flots de turquin ».
G 4155 - 21e Régiment d’Infanterie de Marine
« Ancre d’or détourée, ajourée et encablée chargée du sigle et de la devise du même « 21e RIMa, CROCHE
ET TIENT » à un marsouin au naturel issant de flots d’azur à l’écume de candide ».
G 4176 – Mission d’Assistance Militaire au Cambodge
« Ecu de fantaisie tiercé en barre d’azur, de candide et de gueules bordé d’or, chargé du singe Hanuman
adextré du sigle en capitales en pal du premier métal « MAM » surmonté d’une partie d’une pagode du
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même, le tout soutenu par une banderole aux couleurs du champ chargée du nom « Cambodge » et d’une
inscription khmère en capitales d’or ».
G 4373 – Détachement du Service Militaire Adapté de Périgueux
« Ancre de marine d’or encâblée du même à un écusson de gueules au chef cousu de sable chargé du sigle
« SMA » en capitales d’or. En cœur, château fort d’argent ajouré du champ, ouvert et posé sur une terrasse
de sinople, le tout surmonté du symbole du Génie ».
G 4420 – Groupement du Service Militaire Adapté de Mayotte
« Ecu de fantaisie composé d’une ancre du premier métal encâblée du même, à l’attribut du Génie de sable
chargé du sigle et du nom en capitales d’or placées en barre « SMA MAYOTTE » adextré d’un hippocampe
contourné d’argent brochant ».
G 4530 – 1er Régiment d'Infanterie de marine

(voir également H 179 et G 4663)

« Sycamor d’argent détouré et ajouré, chargé du chiffre et du sigle « 1 RIMa » en capitales d’azur en orle et
les dates « 1822 – 1945 » en chiffres de sable ouvert sur un globe terrestre du second métal broché d’une
ancre encâblée du même chargée d’une étoile de chevalier de la Légion d’Honneur et de l’insigne de la 1ère
Division Française Libre ».
G 4539 – 3e Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine

(voir également G 445)

« Ecu français de gueules à une coupole de parachute de candide aux suspentes d’argent mouvant des bras
d’une ancre d’or brochant chargés de la devise en capitales de sable « ETRE ET DURER », surmontée du
chiffre et du sigle « 3e RPIMa » en orle du même, le tout adextré d’un demi-vol d’argent mouvant de l’écu et
posé sur un glaive abaissé d’argent gardé d’or».
G 4603 – 72e Bataillon d’Infanterie de Marine
« Ancre d’or au diamant chargé d’un croix de Lorraine du même brochée d’une carte d’azur coupée de
candide à un rocher de sable accompagné de pistes d’or, adextré de trois têtes de chameaux contournées
mouvant du flanc, senestré d’un groupe de véhicules blindés, le tout du premier métal, surmontant le nombre
et le sigle du même 72e BIMa ».
G 4639 – Commandement des Forces Terrestres dans la Zone Sud de l’Océan Indien
« Ecu en bannière d’azur à la filière de gueules chargé d’une coupole de parachute d’argent surchargé d’un
écusson aux armes de la Réunion accompagné des sigles « COMTERRE FAZSOI » en capitales d’or, de
l’attribut de la Légion étrangère, d’un « paille-en-queue » et de l’attribut des Troupes de marine ».
G 4650 – Musique Principale de l’Armée de Terre
« Lyre du premier métal chargée d’une ancre accompagnée d’un décor du même aux cordes chargées du
galon de fonction des tambours, trompettes et clairons broché d’une grenade d’or ».
G 4655 – Mission de Coopération Militaire et de Défense au Cambodge
« Ecu de fantaisie tiercé en barre d’azur, de candide et de gueules bordé d’or, chargé du singe Hanuman
adextré du sigle en capitales en pal du premier métal « MAM » surmonté d’une partie d’une pagode du
même, le tout soutenu par une banderole aux couleurs du champ chargée du nom « Cambodge » et d’une
inscription khmère en capitales d’or ».
G 4659 – Commandement des Forces Terrestres en Guyane
Ancre d’or aux bras chargés du sigle en capitales de sable « COMTERRE » brochée d’un écusson aux armes
de la ville de Cayenne sommé d’une couronne murale d’argent ouverte et maçonnée de sable à deux palmiers
au naturel mouvants ».
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G 4663 – 1er Régiment d'Infanterie de marine
« Sycamor d’argent détouré et ajouré, chargé du chiffre et du sigle « 1 RIMa » en capitales d’azur en orle et
les dates « 1822 – 1945 » en chiffres de sable ouvert sur un globe terrestre du second métal broché d’une
ancre encâblée du premier métal chargée d’une étoile de chevalier de la Légion d’Honneur et de l’insigne de
la 1ère Division Française Libre ».
G 4833 – Ecole Militaire de Spécialisation de l’Outre-Mer et de l’Etranger
« Ecu en bannière d’azur à la bordure du gueules chargé à dextre du nom en capitales d’or en pal
« EMSOME ». Brochée d’une ancre encâblée d’or surchargée à la tige d’une mappemonde d’azur aux
continents et parallèles d’or et au diamant d’une torche d’or enflammée de gueules ».
G 5026 – Régiment du Service Militaire Adapté de Guyane
« Ecu français moderne d’azur chargé d’une carte de la Guyane de sinople aux fleuves d’or ; broché d’une
ancre d’or à la trabe chargée du nom « RSMA » en capitales de gueules ; à la verge chargée d’une hache
renversée de bronze ; et aux bras chargés du nom « GUYANE » en capitales de gueules soutenues par une
pirogue de bronze ; le tout accompagné à dextre d’un dauphin d’eau douce de turquin et à senestre d’un
jaguarondi rampant de turquin aussi ».

En outre, bien qu’il ne soit pas homologué, une définition héraldique a été trouvée pour l’insigne suivant :
41ème Groupe Autonome Colonial des Forces Terrestres Antiaériennes
« Rondache outremer à l’avion abattu par trois canons accompagnés en flanc dextre d’une croix de guerre, le
tout d’argent, la rondache brochant sur une ancre noire et surbrochant une couronne de feuilles d’olivier d’or.
Le tout posé sur deux canons croisés en sautoir d’argent accompagnés d’un vol du même chargé à dextre du
numéro 41 et à senestre du sigle « FTA », le reste d’argent ».
Il semblerait qu’un dossier d’homologation ait été constitué au SHAT mais qu’il n’ait pas débouché sur une
approbation officielle pour des raisons inconnues.
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Annexe 1 : Listes des insignes dont la définition héraldique n’a pu être trouvée au SHD.
Cette absence peut avoir deux raisons :
• Soit la description elle-même ne figure pas dans le dossier d’homologation. C’est notamment le cas
pour les insignes homologués entre 1948 et 1950, période durant laquelle l’usage de cette pratique
fut perdu de vue ;
• Soit, cas beaucoup plus rare, le dossier originel n’existe plus et un dossier de substitution a été
constitué avec des pièces photocopiées dans diverses sources.

T 15 – 2e Régiment d'Infanterie coloniale
T 16 – 63e Compagnie de Réparations
T 17 – Dépôt des Isolés des Troupes coloniales
T 18 – 2e Régiment d'Artillerie coloniale
T 22 – 15e Régiment de Tirailleurs Sénégalais
H 103 – 9e Division d’Infanterie de Marine
H 180 – Bataillon Autonome du Dahomey
H 182 – Régiment Colonial de Chasseurs de Chars
H 183 – Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Niger
H 184 – Bataillon de Tirailleurs du Congo - Gabon
H 185 – 1er Régiment de Tirailleurs Sénégalais
H 186 – 22e Régiment d'Infanterie coloniale
H 187 – Groupe Antilles – Guyane
H 188 – Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Soudan
H 189 – 6e Régiment d'Infanterie coloniale
H 190 – 3e Régiment d'Artillerie coloniale
H 191 – 7e Régiment d'Artillerie coloniale
H 192 – Régiment d'Artillerie coloniale du Maroc
H 193 – 6e Régiment d'Artillerie coloniale
H 198 – 2e Groupe Aérien d’Observation d’Artillerie
H 288 – 4e Bataillon de Marche d’Extrême-Orient
H 300 – Intendance de l’AEF
H 301 – Artillerie de l’AEF
H 302 – Bataillon de Tirailleurs du Cameroun
H 306 – Bataillon de Marche de l’Oubangui – Chari
H 307 – Forces Côtières du Tonkin
H 308 – 71e Compagnie Coloniales des Transmissions
H 309 – 1er Bataillon d’Infanterie Coloniale
H 310 – 1er Régiment d’Infanterie Coloniale
H 311 – 3e Régiment d'Infanterie coloniale
H 312 – Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc
H 313 – Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Tchad
H 314 – 5e Régiment de Tirailleurs Sénégalais
H 315 – 1er Régiment de Tirailleurs Sénégalais
H 316 – 2e Régiment d'Artillerie coloniale
H 317 – Groupe d’Artillerie coloniale de l’AOF
H 318 – 1er Groupe du 1er Régiment d'Artillerie coloniale
H 319 – Corps des Télégraphistes coloniaux
H 332 – 61e Bataillon Colonial du Génie
H 333 – 71e Bataillon du Génie
H 334 – 73e Bataillon Colonial du Génie
H 341 – Ecole d’Application du Service de Santé des TC
H 351 – Centre d’Administration des TC en Métropole
H 356 – 4e Bataillon de Chasseurs Laotiens

H 377 – Commandant Sud des FT à Madagascar
H 378 – 7e Bataillon d’Infanterie de Marine
H 379 – Bataillon de Tirailleurs Malgaches
H 381 – Direction de l’Artillerie de Diégo-Suarez
H 382 – 43e Régiment d'Infanterie coloniale
H 383 – 4e Régiment d'Artillerie coloniale
H 384 – 41e Régiment d'Artillerie coloniale
H 385 – 10e Régiment d'Artillerie coloniale
H 392 – 1ère Brigade d’Extrême-Orient
H 395 – Compagnie Autonome de Transport de Madagascar
H 397 – 23e Régiment d'Infanterie coloniale
H 398 – 3e Régiment d'Infanterie coloniale
H 399 – 1ère Compagnie Saharienne Motorisée d’Atar
H 401 – Base Militaire de Haiphong
H 403 – 27e Bataillon de Marche de Tirailleurs Sénégalais
H 408 – Compagnie de Garnison de Saigon-Cholon
H 410 – 2e Bataillon Thaï
H 422 – 4e Régiment d'Artillerie coloniale
H 503 – Base Militaire de Saigon
H 505 – 5e Bataillon Colonial d’Infanterie Parachutiste
H 511 – 2e Groupe de Chasseurs Laotiens
H 512 – Forces au Laos
H 513 – 1er Groupe de Chasseurs Laotiens
H 515 – 171e Compagnie de Transport
H 516 – Régiment Mixte du Cambodge
H 517 – Cie Coloniale Autonome du Service du Matériel
H 544 – 1er Bataillon d’Infanterie coloniale de Marche
H 545 – Bie d’EO du Groupe Géographique Autonome
H 550 – Direction de l’Artillerie de l’AOF
H 554 – Centre des Isolés des TC en Métropole
H 559 – Détachement Motorisé Autonome de l’AOF
H 563 – Corps de Santé Colonial
H 568 – 31e Bataillon Colonial du Génie
H 579 – Bataillon de Tirailleurs Sénégalais de Renfort n° 1
H 587 – 821e Compagnie de Transmissions des TFEO
H 594 – Bataillon de Tirailleurs Sénégalais de Renfort n° 2
H 596 – 1ère Cie de Marche des Transmissions en Indochine
H 617 – Détachement de Commis Ouvriers Coloniaux
H 619 – 5e Bataillon de Chasseurs Laotiens
H 635 – Dépôt des Isolés des TC de Marseille
H 637 – Bataillon Autonome de Côte d’Ivoire
H 642 – 1ère Demi-Brigade Coloniale
H 643 – Bataillon Autonome de Guinée
H 646 – Centre de Transit de Madagascar
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H 650 – 13e Régiment de Tirailleurs Sénégalais
H 653 – 2e Bataillon Mixte de Madagascar
H 660 – 153e Compagnie de Quartier Général
H 667 – 24e Régiment de Tirailleurs Sénégalais
H 677 – 2e Bataillon de Marche d’Extrême-Orient
H 680 – Détachement Motorisé Autonome n°3 d’AOF
H 691 – Bataillon de Marche Indochinois
H 703 – 24e Régiment d'Infanterie coloniale
H 705 – Service du Matériel et des Bâtiments Coloniaux
H 708 – 12e Groupe d’Artillerie Antiaérienne Coloniale
H 710 – 28e Bataillon de Marche de Tirailleurs Sénégalais
H 716 – 3e Régiment de Tirailleurs Sénégalais
H 717 – Centre d’Instruction Colonial de l’Arme Blindée
H 718 – 5e Bataillon de Marche d’Extrême-Orient
H 720 – Auxiliaire Féminine de l’Armée de terre en Indo
H 721 – 6e Bataillon Colonial de Commandos Parachutistes
H 723 – Bataillon de Tirailleurs Sénégalais de Renfort n° 3
H 735 – Compagnie Bourbon
H 737 – Escadron de Jeeps Blindées de Madagascar
H 739 – 4e Bataillon Colonial de Commandos Parachutistes
H 743 – 31e Bataillon de Marche de Tirailleurs Sénégalais
H 745 – Détachement Motorisé Autonome n° 4
H 746 – 32e Bataillon de Marche de Tirailleurs Sénégalais
H 747 – 1ère Compagnie de Transport de Fort-Lamy
H 749 – Régiment Tirailleurs Sénégalais du Niger
H 755 – 3e Escadron du Régiment Mixte du Cambodge
H 763 – 4e Régiment d'Infanterie coloniale
H 772 – 7e Bataillon Colonial de Commandos Parachutistes
H 773 – 26e Bataillon de Marche de Tirailleurs Sénégalais.

H 782 – Compagnie de Garnison de Tananarive
H 783 – 6e Régiment de Tirailleurs Sénégalais
H 784 – Forces Armées Françaises en Extrême-Orient
H 797 – Service du Matériel et des Bâtiments d’AOF
H 798 – Ecole d’Enfants de Troupe Indochinois
H 799 – Parc des Transmissions de Haiphong
G 804 – 7e Bataillon de Chasseurs Laotiens
G 805 – Régiment Blindé Colonial d’Extrême-Orient
G 806 – 2e Bataillon de Chasseurs Laotiens
G 809 – Dépôt de Ravitaillement Sanitaire 451
G 812 – Groupe d’Escadrons de Chars d’AEF
G 816 – Dépôt des Isolés Coloniaux de Dakar
G 817 – Sections Spéciales de la Zone Ops Tonkin
G 820 – 11e Régiment d'Artillerie coloniale
G 823 – 2e Régiment Mixte du Cambodge
G 827 – Ecole Militaire Préparatoire de Madagascar
G 830 – 29e Bataillon de marche de Tirailleurs Sénégalais
G 834 – 1er Groupe d’Artillerie Antiaérienne Colonial d’EO
G 836 – 8e Bataillon de Parachutistes Coloniaux
G 844 – Compagnie Portée Autonome d’Oubangui – Chari
G 845 – Détachement Motorisé Autonome d’AEF
G 851 – Cie de Cdt de la Zone Sud du Nord Vietnam
G 852 – 1er Bataillon de Becs d’Ombrelle
G 854 – Compagnie de Garnison d’Hanoï
G 860 – 458e Groupe Antiaérien Colonial
G 911 _ 2e Escadron de Jeeps Blindées
G 1034 – Dépôt des Isolés Coloniaux de Paris
G 1897 - 33e Régiment d’Infanterie de Marine
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Annexe 2 : Répertoire simplifié et illustré des termes d’héraldique utilisés
La forme de l’écu :

écu de référence

écu français
traditionnel ou ancien

écu français
moderne

écu allemand

écu anglais

écu suisse

écu italien

écu espagnol

Les partitions de l’écu :

coupé

parti

pal

palé

tranché

taillé

bande

bandé

barre

barré

écartelé

écart en sautoir

croix

sautoir

pairle

gironné

Les métaux :
¾ Or
¾ Argent

= doré (l’or est parfois dénommé « premier métal »)
= argenté ou blanc

Les couleurs :
¾ Gueules
¾ Azur
¾ Sable
¾ Sinople
¾ Pourpre

= rouge
= bleu
= noir
= vert
= violet

Le blanc n’est pas expressément cité en héraldique car il est décrit comme « argent ». Cependant
dans le cas des insignes, on précise « d’émail blanc » ou « candide ».

Les parties :
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Le blasonnement se fait toujours face au porteur de l'écu, tel qu'il se présente ci-après. En effet,
l'écu où figurent les armoiries était présenté face au héraut d'armes chargé de les blasonner lors des
tournois. Les règles de l'héraldique prévoient donc qu'un écu se lit toujours de face en commençant
par la droite. Lorsque l'on examine l'écu de face la partie droite de l'écu se nomme le flan senestre,
et la partie gauche le flan dextre.
le chef
sénestre

dextre

milieu, centre, abîme ou cœur
la pointe
Les partitions :
Les partitions sont le moyen de diviser le blason en plusieurs parties, appelées quartiers, selon des
normes prédéfinies.

parti

coupé

tranché

taillé

écartelé

écartelé en
sautoir

Sur-le-tout

Petit glossaire simplifié :
Abîme ou Cœur : Nom du centre de l'écu.
Accosté : Se dit de deux figures placées côte à côte.
Adextré : Ce terme s'emploie des figures qui en ont une ou plusieurs autres à leur côté dextre.
Adossé : Se dit de deux animaux ou objets qui se tournent le dos ;
Affronté : C'est le contraire d'adossé. On le dit d'animaux ou objets qui se font face l'un à l'autre.
Ailes : Les ailes d'oiseau portent le nom de vol et demi-vol
Armé : Se dit de l'émail des ongles des animaux sauvages et des oiseaux de proie.
Chargé : Se dit d'une pièce sur laquelle sont posés un ou plusieurs autres objets.
Contourné : Se dit des animaux ou objets qui regardent le flanc senestre de l'écu.
Coupeau : Nom pour les sommets d'une colline, d'un rocher, d'un mont. Les tertres dans les
armoiries allemandes sont représentées presque sans exception avec trois coupeaux arrondis.
Cyclamor : voir Orle.
Dextre : Terme pour indiquer le côté droit, qui, pour celui qui regarde les armoiries, se trouve à la
gauche du spectateur.
Dextrochère : Nom du bras, qui se dirige du côté dextre de l'écu vers senestre. Il montre toujours le
coude, autrement ce serait un avant-bras.
Écussons : Petits écus, souvent employés comme meubles dans les armoiries.
Essorant : Se dit des oiseaux qui prennent leur vol. Dans cette attitude leurs ailes ouvertes sont
abaissées.
Fasce (En) : Se dit d'une pièce longue posée horizontalement.
Flancs : Ce sont les bords de l'écu, à dextre et à senestre.
Habillé : Se dit d'un vaisseau dont les voiles sont d'un autre émail que la coque
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Immortalité : Nom du bûcher sur lequel le phénix se laisse consumer par les flammes.
Issant : Se dit des figures d'hommes ou d'animaux sont on ne voit que la partie supérieure et qui
semblent sortit de quelque autre pièce.
Lampassé : Indique l'émail de la langue des animaux sauvages et principalement du lion.
Listel : Ruban sur lequel on inscrit le cri, la légende ou la devise.
Maçonné : Se dit des traits de séparation entre les pierres d'un édifice.
Massacre : Crâne de cerf sommé de sa ramure.
Naturel (au) : C'est la couleur naturelle des animaux et des objets inanimés.
Ondé : Se dit des lignes arrondies en forme d'ondes d'une rivière.
Orle : Bordure intérieure dans un écu, dont on ne touche pas les bords. Quelquefois l'orle est
arrondi, en forme d'un grand annelet et prend alors le nom d'orle rond ou cyclamor.
Pal : Pièce héraldique consistant en l'espace compris entre deux lignes perpendiculaires.
Passant : Se dit des animaux qui marchent, en levant une patte de devant et une patte de derrière.
Pointe (En) : Se dit d'un objet posé en bas de l'écu ou de plusieurs objets qui y sont rangés sur la
même ligne.
Posé : Se dit de la place que les figures occupent dans l'écu.
Rencontre : Terme servant à qualifier les têtes d'animaux posées de front (à l'exception des têtes de
léopard auxquelles cette position est naturelle), rencontre de bœuf, de cerf, etc.
Rhombe : Objet de forme circulaire ou losangée
Sautoir (En) : Se dit d’objets rangés dans la direction qui est propre au sautoir.
Sautoir (Passé en) : Se dit de deux pièces longues, l’une posée en bande et l’autre en barre,
brochantes l’une sur l’autre.
Semé : Se dit d’un champ ou d’une pièce chargée d’un nombre illimité de figure identiques, dont
quelques-unes, représentée à demi, semblent partir des bords de l’écu.
Senestre : Terme pour indiquer le côté gauche qui, pour ce qui regarde les armoiries, se trouve à la
droite du spectateur.
Sommé : Se dit d’une pièce qui en supporte quelque autre.
Surtout, Sur le tout, Sur le tout du tout : Le surtout est un écusson posé sur le point d’intersection
d’un écu écartelé. On le dit posé sur le tout. Sur le tout du tout indique que cet écusson est chargé
lui-même d’un écusson plus petit.
Tiercé : Divisé en trois parties égales au moyen de lignes droites. De cette manière, on obtient le
tiercé en bande, en barre, en chevron, en écusson, en fasce, en pairle, en pairle renversé et en pal.
Vol : Deux ailes d'oiseau réunies dont les bouts se dirigent, vers le chef de l'écu, ce qui est sa
position ordinaire, s'appellent un vol ; lorsque ces bouts sont tournés vers la pointe, le vol est
abaissé. Une seule aile s'appelle demi-vol.
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