
Les Commandos et les unités de supplétifs militaires  
rattachés aux Troupes d’Afrique Noire en Extrême-Orient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Indochine suite aux opérations malheureuses sur la RC 4, l’année 1951 est caractérisée, 
entre autres, par la conjonction de deux mesures d’organisation : 

• La mise en place de bataillons de renforts venus d’Afrique Noire sous forme de BMTS 
ou de Bataillon de Marche, 

• La mise sur pied de Commandos notamment au Nord Vietnam où, précisément, sont 
implantés Bataillons précédemment cités. 

Les effets de ces deux mesures perdureront jusqu’à l’arrêt total des opérations à la fin de l’été 
1954. 
 
Les BMTS et les Bataillons de Marches furent mis en place principalement au Tonkin où la 
situation était jugée la plus critique. C’est dans cette zone qu’ils coexistèrent avec des 
formations de deux natures différentes : 

• Les commandos, créés généralement à partir de personnels d’unités de supplétifs 
encadrés par des européens. 

• Les unités de supplétifs : compagnies de supplétifs militaires (CSM) et les compagnies légères 
de supplétifs militaires (CLSM) 

 
Les commandos 
 
Dans la stratégie fixée pal le Général de Lattre pour protéger le Tonkin « utile » venait en 
bonne place la constitution de Commandos, spécialement entraînés au combat du nuit et de 
jungle. Leur périmètre d’action se situait à l’intérieur du Delta et sur tout son pourtour 
limitrophe. 
Mis sur pied en 1951, ils eurent pour mission de traquer le renseignement et d’apporter une 
riposte aux coups de main et aux embuscades du Vietminh. 
Forts d’une centaine d’hommes et composés d’éléments autochtones, ils comprenaient 
d’anciens « bo doï » tirés des camps d’internement militaire. Courageux, endurants, ils 
avaient une parfaite connaissance du terrain, des habitants et de l’ennemi… De jeunes 
officiers et sous-officiers français encadraient les commandos : le capitaine Delayen, les 
lieutenants Rusconi et Romary, l'adjudant-chef Vandenberghe. 
Ces commandos furent les « yeux » des autorités militaires auxquelles ils fournirent de 
précieux renseignements, fruits d’embuscades et de raids-éclairs audacieux poussés parfois 
très loin en zone vietminh 
 
Les unités de supplétifs militaires 
 
Apparus au Tonkin vers 1890, les partisans sont utilisés comme auxiliaires par les garnisons 
des postes implantés dans les régions frontières. Choisis parmi les villageois les plus 
énergiques et les plus vigoureux, ils recevaient un fusil et des cartouches. 



A partir de 1950, ils prennent la dénomination de « Supplétifs militaires » et sont classés en 
deux catégories : 

• Les supplétifs des Forces Terrestres d’Extrême- Orient (FTEO) groupés en 
- « Compagnies de Supplétifs Militaires » (CSM) qui sont des unités mobiles 

avec un encadrement européen relativement important ainsi qu’un armement et 
un équipement significatifs 

- « Compagnies Légères de Supplétifs Militaires » (CLSM), unités plutôt 
statiques à encadrement autochtone utilisées pour des missions de garde 

 
• Les supplétifs des Forces Armées Vietnamiennes (FAVN) groupés en « Compagnie 

Légères de Supplétifs Vietnamiens » (CLSVN), utilisées de la même manière que les 
CLSM des FTEO. 

 
Mais, un commando ou une unité de supplétifs ne pouvait être laissée totalement autonome. 
Il, ou elle, devait être rattaché(e) à une unité plus importante du niveau bataillonnaire. 
 
 
Après avoir étudié les Troupes d’Afrique Noire, et leurs insignes, cette partie se propose 

d’étudier quels commandos et quelles unités leur ont été rattachés et de présenter les 
insignes de ces formations. 

 
 
Mais, cette étude est soumise à plusieurs difficultés. 
 
Le problème du rattachement : 
 
S’agissant du type de rattachement, il pouvait revêtir trois formes : 

• Simplement administratif et logistique, dans ce cas il est difficile de considérer que l’unité 
rattachée « appartenait » au bataillon ; 

• Opérationnel, dans ce cas, on peut considérer que l’unité fait partie du bataillon dont elle 
partage la mission ; 

• Opérationnel et administratif, ce qui revient au cas précédent 
 
La formation de rattachement a pu évoluer au fil du temps. Telle unité a pu successivement être 
rattachée à une formation des Troupes Coloniales puis à une formation non coloniale, ou vice versa. 
 
Voici un exemple : 
Le Commando 16 a été rattaché  
- de sa création le 15 juillet 1951 au 5 octobre 1951  au BM 2 / ACF 
- du 6 octobre 1951 au 28 février 1953   au II/3e Régiment de Tirailleurs Marocains 
- du 1er mars 1953 au 31 juillet 1953   à la 71e Cie de Quartier Général  
- du 1er août 1953 au 30 septembre 1953  à la 1ère Cie de Transport et de QG 
 
 
 

Premier principe guidant cette étude : 
La nature du rattachement n’est pas prise en considération, 

la formation a été rattachée pendant une période donnée… point ! 
 
 
 
 
 



Le problème de l’inventaire : 
 
Pour l’essentiel, deux documents ont servi pour faire l’inventaire des commandos et des 
unités de supplétifs. Ils sont tous les deux du même auteur, Jean-Pierre Pissardy. 

• Le premier est l’article « Les unités africaines en Extrême-Orient » paru dans la Revue 
« Militaria » dans le numéro 64 daté de décembre 1990. Les bataillons  sont 
répertoriés et, pour chacune d’eux, l’auteur identifie les commandos et les formations 
de supplétifs qui lui étaient rattachées. Il se limite à citer ces formations mais ne donne 
ni dates ni précisions. 

•  Le second est l’ouvrage « Commandos Nord-Vietnam 1951-1954 » publié par « Indo-
Editions » en décembre 1999. Pour chaque commando, l’auteur évoque ce qu’il 
appelle le « Rattachement administratif » et cite les unités de rattachement avec, très 
souvent, les périodes. Il est à noter que contrairement à l’article précédent les 
formations de supplétifs ne sont pas citées (très logiquement puisque ce n’est pas le 
sujet du livre). Tout au plus a-t-on l’indication de l’unité supplétive à partir de laquelle 
le commando fut créé. 

 
Le problème est que ces informations ne se recoupent pas systématiquement.  
 
Ici encore, un exemple sur les commandos sera plus explicite. 
S’agissant des commandos rattachés au 29e BMTS : 
- l’article de la revue Militaria cite les Commandos 4, 35 et 43, 
- le livre « Commandos Nord-Vietnam » cite les commandos 4 et 5. 
-  

 
Deuxième principe guidant cette étude : 

Les sources n’étant pas concordantes pour ce qui concerne les commandos, 
Pour un même bataillon de rattachement, 

tous les commandos cités seront pris en considération. 
 
 
Problème de l’insigne porté durant la période de rattachement à un bataillon : 
 
La question se pose de la présentation des insignes des commandos et des unités de supplétifs 
quand il y a pluralité. Il y avait deux options : 
L’option minimaliste consistait à prendre en compte, pour un même commando ou compagnie 
de supplétifs, les seuls insignes portés durant la période de rattachement ou bien tous, quelle 
que soit l'unité marraine ? Si l’on optait pour cette première solution, il fallait bien sûr 
connaitre les dates de rattachement à ces unités colos ainsi que les dates de fabrication des 
différentes versions, ce qui n'avait rien d'évident. 
 
L’option maximaliste consistait à présenter tous les insignes de la formation sans chercher à 
savoir s’ils avaient été portés à l’époque du rattachement à un Bataillon d’Afrique Noire. 
 
Devant la complexité de l’option minimaliste, il a été jugé préférable choisir la solution de 
présenter tous les insignes avec, quand cela est possible, un avis sur l’insigne 
vraisemblablement porté pendant la période de rattachement.  
 

Troisième principe guidant cette étude : 
Pour un même commando ou une même unité de supplétifs 

tous les insignes connus seront présentés sans chercher à identifier 
celui ou ceux qui ont été portés pendant la période de rattachement 



Problème des insignes présentés : 
 
Les insignes des commandos et des unités de supplétifs concernés sont relativement rares 
compte tenu des effectifs et des durées d’existence de ces formations. Il a donc fallu aller 
« piocher » à de multiples sources (internet, documentation papier, scans d’insignes réels). 
Afin de ne pas alourdir les présentations, il n’en sera pas fait mention. 
 
Si un insigne a été fabriqué par une maison spécialisée, l’avers et le revers seront présentés. 
 
Par contre, s’il s’agit d’insignes de fabrication locale, seul l’avers sera présenté. La majorité 
des scans ont été fournis par un collectionneur qui a pour principe de ne jamais « présenter les 
dos », ceci afin de ne pas donner d’indications aux contrefacteurs puisque, hélas, le monde de 
la collection a ses aigrefins et ses « bidouilleurs » sans scrupules.  
En remerciant très vivement ce collectionneur, le rédacteur de cet article l’assure du respect 
de cette prescription. 
   

Quatrième principe guidant cette étude : 
Dans la mesure du possible, l’avers et le revers de chaque insigne sont présentés, 

à l’exception des insignes de fabrication locale dont seul l’avers est présenté. 
  
 
Avant de passer au cœur du sujet, il a paru utile de présenter les insignes des Commandos 
Nord-Vietnam. La raison principale est qu’un certain nombre de Commandos n’ayant pas eu 
d’insigne propre, leur personnel a porté cet insigne générique. 
C’est une rondache pleine brochant sur une épée haute. Sur la bordure argentée, les 
inscriptions en bleu « COMMANDOS » en haut et « NORD VIET-NAM » en bas. Au centre, 
sur un fond noir couleur des commandos, une étoile rouge symbolisant le vietminh. 
 
Sur la base du même et unique modèle, il y a eu trois fabrications différentes : 
 

Fabrication Drago Paris 

  

rue Olivier Métra. 

 
Fabrication Arthus-Bertrand 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On ne sait pas quel modèle a précédé l’autre. 



 

Fabrication locale 

 
 
 



Les insignes des commandos ou des unités de supplétifs rattachés au BM du 13e RTS : 
 
Selon l’article de JC Pissardy dans la revue Militaria, ont été rattachés au Bataillon le Commando 41 et 
les 206e, 254e, 346e, 358e, 359e et 369e CSM, les 353e, 355e, 356e CLSM. 
 
Selon le livre de JC Pissardy, « Commandos Nord-Vietnam », le commando 41 a été rattaché 
à ce Bataillon jusqu’au 1er février 1953. 
 
Le commando 41 : 
Il a été créé le 20 décembre 1951 par transformation de la 237e CLSM et dissous le 20 août 
1954. 
Il a eu deux insignes : 
 

Le 1er modèle de fabrication locale est une rondache 
argentée et ajourée comportant en son centre un aigle aux 
ailes déployées. Au bas de la rondache la devise 
« OBSERVE-ET-RENTRE ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
Le 2e modèle, de fabrication 
Drago ????  est une rondache 
argentée pleine brochant sur une 
épée basse et comportant en son 
centre un aigle prenant son envol.  
 
Il faudrait savoir si cet insigne a 
été livré avant le 1er février 1953 
pour pouvoir affirmer qu’il a été 
porté pendant le rattachement au 
BM du 13e RTS. 
 

 
 
Aucun insigne n’a été identifié pour les 206e, 254e, 346e, 358e, 359e et 369e CSM, les 353e, 355e, 
356e CLSM. 
 



Les insignes des commandos ou des unités de supplétifs rattachés au 26e BMTS : 
 
Selon l’article de JC Pissardy dans la revue Militaria, ont été rattachés au Bataillon les commandos 9, 
29, 34 ainsi que la 205e CSM. 
 
Selon le livre de JC Pissardy, « Commandos Nord-Vietnam », seul le commando 9 a été rattaché 
à ce Bataillon jusqu’au 31 août 1952. 
 
Le commando 9 : 
Il a été créé le 15 juillet 1951 et rattaché au 26e BMTS jusqu’au 31 août 1952. Il estversé au 1er 
Bataillon de Marche le 10 octobre 1954. Il a eu deux insignes : 
 

Le 1er modèle de fabrication locale représente un dragon tenant un 
poignard. 
La devise inscrite est « CAN DAN SE THANG » qui peut se 
traduire par « Courage Vaincra » 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le 2e modèle, de 
fabrication Drago Paris est 
un écu triangulaire pointe 
en bas et épée basse qui 
représente un paysan 
labourant une rizière. 
Il est vraisemblable que 
cette scène symbolise le 
travail rizicole dans la paix 
que permet l’action du 
commando. 
 
Il faudrait savoir si cet 
insigne a été livré avant le 
31 août 1952 pour pouvoir 
affirmer qu’il a été porté 
pendant le rattachement au 
26e BMTS. 

Le commando 29 :  
Il a été créé le 15 août 1951 par transformation de la 102e CLSM et dissous le 16 avril 1953. 
 

Il n’a qu’un insigne de fabrication locale. 
 
Il représente un lion passant devant une ancre coloniale, avec la devise 
« LUON LUON TIEN », « Toujours en avant ». 
 
 
 
 



Le commando 34 : 
Il a été créé le 1er décembre 1951 (ex-commando du 1er RCC issu de la 246e CLSM) et rattaché au 
26e BMTS à une période non connue et au 32e BMTS du 1er mars 1953 au 30 juin 1952. Il est 
dissous le 20 août 1954. Il a eu deux insignes : 
 

Le 1er modèle, de fabrication locale, représente la lettre « C » pour 
« Commando » entourant le nombre « 34 » le numéro du commando. 
 
Il n’est pas possible de savoir quand ce 1er modèle a été porté et, par 
conséquent, s’il l’a été pendant le rattachement au 26e BMTS. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Le 2e modèle a une fabrication 
Drago rue Olivier Métra 
représentant une étoile noire, 
couleur des commandos et de la 
tenue qu’ils portaient, une tête de 
tigre brochant sur deux dagues 
posées en sautoir. 

 
Ce 2e modèle a également une fabrication locale par moulage du 
précédent. 
 
 
 
 

 
 
Aucun insigne n’a été identifié pour la 205e CSM.   
 
 
 
 



Les insignes des unités de supplétifs rattachés au 27e BMTS : 
 
Ont été rattachées au Bataillon les 152e, 153e, 162e, 163e, 165e, 166e, 181e, 183e, 208e, 210e, 211e, 
212e, 385e et 386e CSM, le 569e et 570e CLSM. 
 
La 210e Compagnie de Supplétifs Militaires : 
 

Créée en avril 1951 à Gialam (Secteur d’Hanoï), son personnel est 
recruté chez les Catholiques de Van-Giang et les Bouddhistes du Hung-
Yen. Elle est rattachée au 32e BMTS puis au 27e BMTS (1952). Dissoute 
en septembre 1954. 
 
L’insigne de fabrication locale a été réalisé per moulage en 1952. 
Sur un triangle pointe en bas couleur argent deux poignards croisés 
symbolisant l’action fraternelle des français et des vietnamiens (l’unité 
étant mixte) conjuguant leurs efforts pour briser le vietminh figuré par 
une étoile rouge peinte 
Il a été tiré à 210 exemplaires dont 10 en argent. 

 
La 212e Compagnie de Supplétifs Militaires : 
 

Créée en avril 1950 dans le Secteur d’Hanoï, la 212e CLSM devient 212e 
CSM en 1951. Elle est rattachée au 32e BMTS (1951) puis au 27e BMTS 
(1952). Elle est dirigée vers le Sud Vietnam en septembre 1954. 
 
L’insigne de fabrication locale et peint a la forme d’un triangle pointe en 
haut, dont la base porte l’appellation de l’unité « 212e C.S.M. ». 
Sur une ancre coloniale jaune, une étoile rouge représentant le vietminh 
est transpercée par deux sabres épées. La symbolique des deux épées 
doit être analogue à celle des deux poignards de la 210e CSM. 
 
 
 

 
La 386e Compagnie de Supplétifs Militaires : 

 
Créée en décembre 1952 dans le Secteur Autonome d’Hanoï, la 386e 
CSM est rattachée au 27e BMTS (1953) puis au RICM (1954). Elle est 
dissoute en août 1954. 
 
De fabrication locale, son insigne a la forme d’une rondache ajourée. Sur 
la partie haute l’appellation de l’unité 386e C.S.M., le « S » s’inscrivant 
dans l’organeau de l’ancre. Au centre une ancre coloniale dont les pattes 
s’appuient sur le bas de la rondache et l’organeau sur le haut. Brochant 
sur l’ancre, deux sabres en sautoirs dont la symbolique doit correspondre 
à celles de poignards de la 210e CSM et des épées de la 212e CSM 

 
 
 
 
 
Aucun insigne n’a été identifié pour les 152e, 153e, 162e, 163e, 165e, 166e, 181e, 183e, 208e, 211e, 
385e CSM, le 569e et 570e CLSM. 
 



Les insignes des commandos ou des unités de supplétifs rattachés au 28e BMTS : 
 
Ont été rattachés au Bataillon les Commandos Corcuff, 18 et 35 ainsi que les 241e, 246e, 322e, 323e, 
339e, 362e et 363e CSM. 
 
Le commando 18 : 
Il a été créé le 1er août 1951 et rattaché à sa création au II/24e RMTS, puis au 28e BMTS à une 
date inconnue. Il a été dissous le 10 octobre 1954. 
Il n’a eu qu’un insigne qui n’a pas dû dater de l’époque de sa création compte tenu de son 
symbolisme et du fait qu’il n’a pas eu de fabrication locale comme c’était généralement le cas en 
1951 . 

  

Dans un écu en forme de losange régulier, 
sept poignards évoquent les sept flammes de 
la grenade de la Légion dont était issu le 
lieutenant Hébert, chef du commando 

 
Le commando 35 : 
Il a été créé le 1er décembre 1951 (ex-commando du RICM issu de la 23e CSM). Il a été rattaché 
au 28e BMTS à une période inconnue et, avant ou après, au II/24e RMTS du 1er février 1952 au 
1er février 1953. Il est versé au 1er Bataillon de Marche le 10 octobre 1954. 
Il a eu deux insignes : 
 
Selon Pissardy, le 1er modèle est de fabrication Drago rue Olivier Métra, le 2e ne serait qu’une 
fabrication locale « d’après le 1er ». 
 

  
 
 
 
 

Le premier, de fabrication Drago rue 
de Romainville, est une rondache 
ajourée portant en haut la devise 
« NE CRAINT QUE DIEU ». En 
son centre, une tête de tigre 
brochant sur une ancre coloniale, le 
tout argenté. Sur le diamant de 
celle-ci« COMMANDO 35 ». 
« Roi des animaux » et signe 
zodiacal pour les chinois, le tigre est 
également très présent dans la 
mythologie vietnamienne. Il 
symbolise la force, l’agressivité et la 
férocité. 

 
 
 



 
 
 
 

Le 2e modèle est une fabrication locale de même composition que le 
premier si ce n’est que l’ancre est dorée, le numéro du commando est 
en haut de la rondache, et la devise en bas. 
Mais la symbolique est la même. 
 
Il n’est pas possible de savoir si cet insigne a été porté pendant le 
rattachement au 28e BMTS. 
 
 
 
 

 
 
La 323e Compagnie de Supplétifs Militaires : 
 

  

La 323e CSM est issue de la 36e CLM de Sontay 
(Zone Ouest du Tonkin) en novembre 1951. Elle 
est rattachée successivement aux II/24e RMTS 
(1951), 28e BMTS (1952) et 32e BMTS (1953). 
Elle est dissoute en août 1954. 
De fabrication Drago, son insigne représente un 
dragon lové sur un pieu vertical portant dans sa 
partie haute le numéro de la Compagnie disposé 
en pal et dans sa partie basse les lettres en 
capitales « CSM ».  
La symbolique est inconnue. 

 
 
 
Aucun insigne n’a été identifié pour les 241e, 246e, 322e, 339e, 362e et 363e CSM ainsi que pour le 
Commando Corcuff, 
 
 
 



Les insignes des commandos ou des unités de supplétifs rattachés au 29e BMTS : 
 
Selon l’article de JC Pissardy dans la revue Militaria, ont t été rattachés au Bataillon les Commandos 4, 35 
et 43, les 34e, 138e, 139e, 182e et 184e CLSM, les 203e, 204e, 223e, 235e, 547e et 552e CSM ainsi que la 
601e CLSVN. 
Selon le livre de JC Pissardy, « Commandos Nord-Vietnam », les commandos 4 et 5 ont été 
rattachés à ce Bataillon  
 
Le commando 4 : 
Créé le 1er août 1951 par le 29e BMTS dans la zone d’Haiphong, il est dissous le 15 janvier 1953 et forme 
le Commando 45. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De fabrication locale, son insigne est une 
rondache ajourée portant la devise « CHET 
MOT KHONG CHET HAI LAN » qui peut se 
traduire par « On ne meurt qu’une fois ». Le 
centre comporte une tête de mort supportée par 
deux tibias croisés avec le chiffre « 4 ». 
Il est à noter que cet insigne est tout à fait 
semblable à l’insigne de la 244e CSM puisque, 
à part le numéro « 244 » tout le reste est 
identique. Pour qu’elle raison ? Nul texte ne 
l’explique. On peut avancer l’hypothèse que, 
souvent, les commandos ont été formés par 
transformation d’une CSM, l’insigne de la 244e 
CSM aurait été antérieur à celui du commando. 
Mais ceci demande à être vérifié.  

 
 

Le commando 5 : 
Créé le 1er août 1951 par transformation de la 107e CLSM du III/6e RIC. IL est rattaché au 29e 
BMTS du 1er septembre au 30 octobre 1952. Le 23 août 1954, il est intégré au Commando 2. 
 
Il a eu deux insignes. 
 

 
 
 
 
Le premier modèle est de fabrication locale. 
C’est une rondache d’argent ajourée. En son centre figure une tête de 
dragon et une inscription en caractère vietnamien dont la signification 
n’est pas connue 
 
 

 
 
 
.  
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 2e modèle est de fabrication Drago rue 
Olivier Métra. 
C’est un écu portant également une tête de 
dragon, avec la devise en caractères chinois 
« Dong Dang Thuy Nguyen » (« Source de 
vie »). 

Le commando 35 : 
Il a été créé le 1er décembre 1951 (ex-commando du RICM issu de la 23e CSM). Il a été rattaché 
au 29e BMTS à une période inconnue et, avant ou après, au II/24e RMTS du 1er février 1952 au 
1er février 1953. Il est versé au 1er Bataillon de Marche le 10 octobre 1954. 
 
Il a eu deux insignes. Selon Pissardy, le 1er modèle est de fabrication Drago rue Olivier Métra, le 
2e ne serait qu’une fabrication locale « d’après le 1er ». 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le premier, de fabrication Drago, 
est une rondache ajourée portant en 
haut la devise « NE CRAINT QUE 
DIEU ». En son centre, une tête de 
tigre brochant sur une ancre 
coloniale, le tout argenté. Sur le 
diamant de celle-ci« COMMANDO 
35 ». 
« Roi des animaux » et signe 
zodiacal pour les chinois, le tigre est 
également très présent dans la 
mythologie vietnamienne. Il 
symbolise la force, l’agressivité et la 
férocité. 

Le second modèle est une fabrication locale de même composition que 
le premier si ce n’est que l’ancre est dorée, le numéro du commando 
est en haut de la rondache, et la devise en bas. 
Mais la symbolique est la même. 
 
Il n’est pas possible de savoir si cet insigne a été porté pendant le 
rattachement au 29e BMTS. 
 
 

 
 



 
 
Le commando 43 : 
 

  

Créé le 1er décembre 1951 par transformation 
de la 225e CLSM. Il opère dans la Zone Nord 
puis devient Commando de Réserve Générale. 
Dissous le 20 août 1954. 
Son insigne est de fabrication Drago rue Olivier 
Métra. Il représente une tête de vietnamien 
coiffé d’un chapeau conique sur une ancre 
rouge. La signification des bandes noir-blanc-
noir n’est pas connue. Il comporte la devise 
« KHONG CHET » qui signifie « Pas mort ». 

 
La 223e Compagnie de Supplétifs Militaires 
 

  

Créée en novembre 1951 par transformation 
de la 83e CSLM (elle-même créée en janvier) 
la 223e CSM est rattachée successivement 
aux 29e BMTS (1951), III/6e RIC (1952), 
II/3e REI, puis aux 5e Tabor et 3e LMGR 
(1953) et enfin au II/24e RMTS. 
De fabrication Drago rue Olivier Métra 
l’insigne représente une tête de supplétif sur 
un écu carré comportant le numéro en pal à 
gauche « 223 » et le nom à droite en pal 
également « CSMFTEO ». Sur les pattes de 
l’ancre, la devise « VIENS Y DONC ». 

 
 
La 235e Compagnie de Supplétifs Militaires 
 
La 235e CLSM, créée en avril 1951 et rattachée au 2e BM du 1er Régiment de Tirailleurs Algériens, 
agit avec le Groupe Mobile n° 1. Devenue 235e CSM en novembre 1952, elle opère en ZANO, puis, 
rattachée au 29e BMTS, dans la zone d’Haiphong à partir de mars 1954. Elle est dissoute en septembre 
1954. 
 

 
 
 

Son insigne, de fabrication locale par moulage, est 
directement inspiré de celui des Commandos Nord Vietnam. 
C’est une rondache dorée brochant sur une épée basse. Sur le 
pourtour figurent en haut le nom de l’unité « 235EME CSM » et 
en bas la devise « DUNG CAM TRAT TU » qui signifie 
« Courage et discipline ». Au centre de la rondache, une étoile 
d’or sur fond bleu, couleur qui évoque son rattachement initial 
à une unité nord-africaine. 

 
 

 
 
Aucun insigne n’a été identifié pour les 138e, 139e, 182e et 184e CLSM, les 203e, 547e et 552e CSM 
ainsi que la 601e CLSVN. 



Les insignes des commandos ou des unités de supplétifs rattachés au 30e BMTS : 
 
Selon l’article de JC Pissardy dans la revue Militaria, ont été rattachés au Bataillon les Commandos 6 
et 41, les 15e et 82e CLSM, les 346e, 358e, 359e, 368e et 369e CSM. 
 
Selon le livre de JC Pissardy, « Commandos Nord-Vietnam », le commando 6 a été rattaché à 
ce Bataillon. 
 
Le commando 6 : 
 
Créé le 1er septembre 1951, il est rattaché au 30e BMTS. Il opère en Zone Nord. Dissous le 1er 
mars 1953, ses effectifs renforcent la 206e CSM et le Commando 64. 
 

   
 
Son insigne est de fabrication locale, 4 modèles ont été recensés dont un en tissu. Il est 
constitué d’un losange régulier de fond noir et bordé d’or. Au centre figure le chiffre « 6 »et 
dans le rend du bas de ce chiffre, s’inscrivent une tête de mort surmontant deux tibias croisés. 
La symbolique ne figure sur aucun écrit connu mais on peut imaginer que le fond noir est 
celui de la couleur des tenues revêtues en opérations par les membres du commando et la tête 
de mort pourrait illustrer le sort réservé à ses adversaires. 
 
Le commando 41 : 
 
Il est créé le 20 décembre 1952 par transformation de la 237e CLSM. Il opère initialement en 
Zone Nord. Dissous le 20 août 1954. 
 
Ce commando a deux insignes différents. 

 
Le premier modèle est de fabrication locale. 
Il est constitué d’une rondache ajourée d’argent. Sur celle-ci, en 
creux, en haut le mot « Commando » et en bas la devise 
« OBSERVE – ET – RENTRE ». Au centre de la rondache, un 
aigle aux ailes déployées qui tient entre ses serres le numéro du 
commando en relief « 41 ». 
L’aigle est un oiseau puissant qui fond sur sa proie, il symbolise 
donc l’action commando. 
 
 

 
 
 



 
 
 

  

Le deuxième modèle est de fabrication 
Drago ??? 
C’est une rondache pleine brochant sur 
une épée basse et comportant un aigle 
prenant son envol sur fond noir. Sur la 
rondache, en haut, le mot 
« COMMANDO » et au centre, au-
dessus de l’aigle, le nombre d’argent 
« 41 ». 
La symbolique de l’aigle est identique, 
le fond noir est la couleur de l’habit 
des commandos. 

 
Il faudrait savoir si cet insigne a été livré avant le 1er février 1953 pour pouvoir affirmer qu’il 
a été porté pendant le rattachement au BM 30e BMTS. 
 
 
 
 
 
Aucun insigne n’a été identifié pour les 15e et 82e CLSM, les 346e, 358e, 359e, 368e et 369e 
CSM. 



Les insignes des commandos ou des unités de supplétifs rattachés au 32e BMTS : 
 
Selon l’article de JC Pissardy dans la revue Militaria, ont été rattachés au Bataillon le Commando 14 
ainsi que les 210e, 211e et 212e CLSM, les 249e, 328e, 329e, 330e, 331e, 332e et 398e CSM. 
 
Selon le livre de JC Pissardy, « Commandos Nord-Vietnam », les commandos 20, 34, 39 et 42 
ont été rattachés à ce Bataillon. 
 
 
Le commando 14 : 
 
Il a été créé le 1er août 1951 et rattaché initialement au II/33e Régiment de Tirailleurs Algériens. Il 
opère en Zone Ouest. Il est dissous le 20 août 1954. 
 
Son insigne est d’un modèle unique, mais il a des fabrications Drago différentes et une fabrication 
locale par surmoulage. 
Sur un écu brochant sur une épée basse, une carte d’Indochine avec une tête de lion d’or en relief. Au-
dessus de la carte, l’inscription en capitales d’or « COMMANDOS » et sur la garde de l’épée le 
numéro « 14 ». 
 
 

  

 
Modèle Drago …… 
 
 
 

 

  

 
Modèle Drago …… 

 

  

Surmoulage de la fabrication 
Drago 

 
 
 
 



Le commando 20 : 
 
Le commando 20 a été rattaché au 32e BMTS du 1er mars 1952 au 31 août 1952. 
 
Il est créé le 15novembre 1951 (ex-commando du 8e GSAP – 128e CSM), il opère en Zone Ouest. 
Dissous en février 1952, il est recréé le 1er mars 1952, il devient Commando de Réserve Générale le 1er 
octobre 1953. Il est dissous le 20 août 1954. 
 

En dehors de l’insigne en tissu présenté ci-contre, ce commando a 
eu trois insignes métalliques. Les dates de port de ces trois insignes 
est inconnue. 
 
 
 

 
Le premier modèle, de fabrication locale, est une rondache ajourée 
comportant une épée basse et une tête du canard Donald de Walt 
Disney. Dépourvu d’ancre coloniale, on peut s’interroger sur son 
port durant le rattachement à une unité coloniale en général, et d’une 
unité d’Afrique Noire en particulier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 2e modèle, également de fabrication locale, est constitué d’une 
rondache ajourée portant en son centre une étoile Muong sur une 
ancre coloniale. Sur la rondache elle-même, en haut « COMMANDO 
30 » et en bas la devise « MUONG TIEN LIEN » (En avant, les 
Muongs). Les deux représentations des Muong, l’étoile et le mot 
dans la devise, symbolisent l’origine ethnique des membres du 
commando. 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

Le 3e modèle est de fabrication 
Drago ??? 
Il représente une rondache pleine 
brochant sur une ancre coloniale. Dans la 
rondache, un poignard sur une étoile 
jaune est sur un bûcher, en haut, la 
devise du commando « AB FERRE ET 
AB IGNE » (Par le fer et par le feu). Sur 
le diamant de l’ancre, le nom du 
commando. 
L’étoile jaune symbolisant l’ennemi 
vietminh, métaphoriquement le poignard 
est le fer de la devise tandis que le 
bûcher en est le feu. 

 
Il est difficile de déterminer lequel de ces insignes était porté lors du rattachement 32e BMTS 



Le commando 34 : 
Il a été créé le 1er décembre 1951 (ex-commando du 1er RCC issu de la 246e CLSM et dissous 
le 20 août 1954. 
 
Il a eu deux insignes : 
 

Le 1er modèle, de fabrication locale, représente la lettre « C » pour 
« Commando » entourant le nombre « 34 » le numéro du 
commando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 2e modèle a une version de fabrication locale représentant une 
étoile noire, couleur des commandos et de la tenue qu’ils 
portaient, une tête de tigre brochant sur deux dagues posées en 
sautoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Il existe également une 
fabrication Drago ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le commando 39 : 
 
Créé à compter du 15 janvier 1952 par transformation de la 252e CSM, il est rattaché au 32e 
BMTS. Il est implanté dans le Secteur Autonome de Hanoï. Il devient « commando fictif » le 
1er mars 1952 et dissous le 15 janvier 1953. 
 
Ii n’a pas d’insigne particulier, ses personnels portent l’insigne général des Commandos Nord-
Vietnam dont il existe trois modèles : Arthus-Bertrand, Drago et fabrication locale. 



Le commando 42 : 
 
Il a été créé le 1er décembre 1951 par transformation de la 246e CLSM. Il opère en Zone Ouest 
(1ère DMT), il est dissous le 1er mars 1952. Il est recréé le même jour par le Secteur Autonome 
d’Hanoï et opère en tant que Commando de Réserve Générale. Il est définitivement dissous le 
20 août 1954. 
 
Il a eu deux insignes : 
 

  
 
 
 

Un premier modèle de fabrication 
Drago rue Olivier Métra. 
Il est en forme d’écu bordé d’argent. Il 
est constitué d’une serre d’aigle 
enserrant une étoile d’or traversée par 
une dague. Sur le haut de l’écu figure la 
devise « PRET A TUER MAIS PRET A 
MOURIR » et la pointe de la branche 
supérieure de l’étoile est entourée des 
chiffre « 4 » et « 2 ». 
La symbolique est claire : l’ennemi 
vietminh, représentée par une étoile d’or, 
est pris à partie par le commando qui le 
détruit par l’action d’une de ses armes 
favorites, le poignard. 

 
Un second modèle de fabrication Drago ??? a été créé en 1954. 
Il est constitué d’un aigle posé sur un cimeterre avec la devise « NOUS VAINCRONS ». Il a été 
demandé par l’Adjudant PAITA, le chef du Commando. Pour des raisons non élucidées, il est la 
reprise de l’insigne du 33e Régiment de Tirailleurs Algériens de 1940. 
Il a été livré à 250 exemplaires en avril 1954. 
 

  
 

 
 

33e RTA 
 
 

 
Cet insigne a été reproduit localement par surmoulage. 
 
 
 
 
 
 
 
Il est difficile de déterminer lequel de ces insignes était porté lors du 
rattachement 32e BMTS 



La 210e Compagnie de Supplétifs Militaires : 
 

Créée en avril 1951 à Gialam (Secteur d’Hanoï), son personnel est 
recruté chez les Catholiques de Van-Giang et les Bouddhistes du Hung-
Yen. Elle est rattachée au 32e BMTS puis au 27e BMTS (1952). Dissoute 
en septembre 1954. 
 
L’insigne de fabrication locale a été réalisé per moulage en 1952. Sur un 
triangle pointe en bas couleur argent deux poignards croisés symbolisant 
l’action fraternelle des français et des vietnamiens (l’unité étant mixte) 
conjuguant leurs efforts pour briser le vietminh figuré par une étoile 
rouge peinte 
Il a été tiré à 210 exemplaires dont 10 en argent. 

 
La 212e Compagnie de Supplétifs Militaires : 
 

Créée en avril 1950 dans le Secteur d’Hanoï, la 212e CLSM devient 212e 
CSM en 1951. Elle est dirigée vers le Sud Vietnam en septembre 1954. 
Elle est rattachée au 32e BMTS (1951) puis au 27e BMTS (1952). 
 
L’insigne de fabrication locale et peint a la forme d’un triangle pointe en 
haut, dont la base porte l’appellation de l’unité « 212e C.S.M. ». 
Sur une ancre coloniale jaune, une étoile rouge représentant le vietminh 
est transpercée par deux sabres épées. La symbolique des deux épées 
doit être analogue à celle des deux poignards de la 210e CSM. 
 
 
 

 
 
 
 
Aucun insigne n’a été identifié pour la 211e CLSM, les 249e, 328e, 329e, 330e, 331e, 332e et 398e 
CSM. 
 
 
 



Les insignes des commandos ou des unités de supplétifs rattachés au 1er BM du 24e RTS : 
 
Selon l’article de JC Pissardy dans la revue Militaria, ont été rattachés les commandos 20, 21 et 22. 
Ont été formées par ce bataillon les 37e et 38e CLSM et lui ont été rattachées les 33e, 35e et 39e CLSM 
(sous-secteur de Dong Van), 32e, 315e, 560e et 561e CLSM, ainsi que les 262e, 267e, 309e, 310e, 312e et 
504e CSM . 
 
Selon le livre de JC Pissardy, « Commandos Nord-Vietnam », les commandos 20, 21 et 22 ont 
été rattachés à ce Bataillon. 
 
Le Commando 20 : 
 
Il est créé le 15 novembre 1951 (ex-commando du 8e GSAP – 128e CSM), il est rattaché initialement 
au I/24e RMTS et opère en Zone Ouest. Dissous en février 1952, il est recréé le 1er mars 1952 et 
rattaché au 32e BMTS. Il devient Commando de Réserve Générale le 1er octobre 1953. Il est dissous le 
20 août 1954. 
 

En dehors de l’insigne en tissu présenté ci-contre, ce commando a 
eu trois insignes métalliques. Les dates de port de ces trois insignes 
est inconnue. 
 
 
 

Le premier modèle, de fabrication locale, est une rondache ajourée 
comportant une épée basse et une tête du canard Donald de Walt 
Disney. Dépourvu d’ancre coloniale, on peut s’interroger sur son 
port durant le rattachement à une unité coloniale en général, et d’une 
unité d’Afrique Noire en particulier. 
 
 
 
 
 
 
 

Le 2e modèle, également de fabrication locale, est constitué d’une 
rondache ajourée portant en son centre une étoile Muong sur une 
ancre coloniale. Sur la rondache elle-même, en haut « COMMANDO 
30 » et en bas la devise « MUONG TIEN LIEN » (En avant, les 
Muongs). Les deux représentations des Muong, l’étoile et le mot 
dans la devise, symbolisent l’origine ethnique des membres du 
commando. 
 
 
 
 
 

 

  

Le 3e modèle est de fabrication Drago ??? 
Il représente une rondache pleine brochant sur une 
ancre coloniale. Dans la rondache, un poignard sur 
une étoile jaune est sur un bûcher, en haut, la 
devise du commando « AB FERRE ET AB 
IGNE » (Par le fer et par le feu). Sur le diamant de 
l’ancre, le nom du commando. 
L’étoile jaune symbolisant l’ennemi vietminh, 
métaphoriquement le poignard est le fer de la 
devise tandis que le bûcher en est le feu. 



Le Commando 21 : 
Il est créé le 15 août 1951 et rattaché au I/24e RMTS, il opère en Zone Ouest. Le 1er février 1953, il 
devient Commando de Réserve Générale. Il est dissous le 31 décembre 1953. 
 

Ce commando n’a qu’un insigne de fabrication locale. 
C’est une rondache ajourée comportant en son centre un aigle posé sur 
un poignard prenant son envol. Sur la rondache, la devise « QUYET CO 
GANG » (Toujours plus d’effort) et le nom du commando. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Commando 22 : 
Créé le 15 septembre 1951, il est rattaché successivement au I/24eRMTS à sa création, puis au 
I/6e RIC à compter du 1/10/1951, à nouveau au I/24e RMTS à compter du 1/7/1952,et enfin à 
la 71e CQG. , du 1/2/1953 au 31/12/1953. Il opère en Zone Ouest puis, le 1er février 1953, il 
devient Commando de Réserve Générale. Dissous le 20 juillet 1954, ses effectifs complètent les 
Commandos 19 et 34. 
 
Il a eu deux insignes : 

Le premier, de fabrication locale, est une rondache argentée comportant 
un aigle héraldique polonais surmontant deux épées hautes posées « en 
éventail ». Le nombre « 22 » en relief est sur le corps de l’animal. 
L'aigle rappelle l'origine polonaise de la mère du Capitaine 
Gelbard, le premier chef du Commando. Bien qu'il soit rattaché 
au I/24e RMTS, les collectionneurs de l'Arme Blindée Cavalerie 
le rattachent au 5e Cuirassiers (Source Symboles & Traditions N° 
103, article de feu Donald Bartlett). 
 .  
 

Le second modèle est de fabrications Drago et Arthus-Bertrand sans qu’il soit possible de dater l’une 
et l’autre. 

 
   

 
 

Il est constitué d’un écu allongé, une panthère « descendante » et un étoile rouge brochent sur une 
épée haute. En haut, un listel comporte l’inscription « COMMANDO 22 » et sur le côté droit, en 
pal, la devise du commando « CAM DAM » ce qui signifie « Courage ». 
Cet insigne a été créé à la demande du lieutenant Prunier, chef du commando du 02/10/1952 au 
07/04/1953. A cette époque, l'unité était rattachée au I/24° RTS à compter du 01/07/1952, puis 
elle est passée à la 71e CQG le 01/02/1953. L'insigne en question a donc très bien pu être porté 
durant la période "coloniale" du commando. 



La 309e Compagnie de Supplétifs Militaires : 
En novembre 1951, la 32e CLSM devient la 309e CSM. Implantée à Hadong, elle est rattachée au I/6e 
RIC, au I/24e RMTS (1952) puis au III/6e RIC. Elle est dissoute en août 1954. 
 
Il existe un insigne de coiffure et un insigne de poitrine, tous deux de fabrication locale. Si leur réalisation 
est différente, leur constitution est identique : une étoile représentant le vietminh est transpercée par le 
poignard d’un bras armé avec une ancre coloniale dont le diamant porte l’inscription « 309 CSM ». 
 

 
Le modèle de béret est légèrement plus grand, l’étoile est rouge et le fond est 
plein. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Le modèle de poitrine est légèrement plus petit, l’étoile est jaune et il est 
ajouré. 
 
 
 
 
 

 
 
La 310e Compagnie de Supplétifs Militaires : 
Issue par transformation de la 10e CLSM, la 310e CSM est créée en novembre 1951 à Hadong. Elle est 
rattachée au I/24e RMTS en 1953, puis au 22e Bataillon de Tirailleurs Algérien en 1954, avant d’être 
dissoute en août 1954. 
 
Elle n’a eu qu’un seul insigne de fabrication locale par moulage. 
 

 
C’est une rondache ajourée brochant sur une épée basse. An centre une 
chauve-souris qui symbolise l’action nocturne du commando. C’est aussi en 
Extrême-Orient un symbole du bonheur. Sur la rondache, en haut « 310 
CSM », en bas F.T.N.V (pour Forces Terrestres du Nord Vietnam). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
La 312e Compagnie de Supplétifs Militaires : 
 
Issue par transformation de la 12e CLSM, la 312e CSM est créée en novembre 1951 à Hadong. Elle est 
rattachée au I/24e RMTS en 1953. Elle est dissoute en août 1954. 
 

De fabrication locale, l’insigne comporte une tête de buffle sur laquelle 
broche au centre une ancre coloniale et en haut, à la naissance des cornes, 
deux poignards croisés. Sur celui de gauche, l’inscription « 321e » et sur 
celui de droite « CSM ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La 315e Compagnie de Supplétifs Militaires : 
 
La 35e Compagnie Légère de Partisans Militaires, implantée en 1947 à Hoa Binh, à base de partisans 
Muong devient la 35e CLSM puis la 315e CSM en novembre 1951. Rattachée successivement aux BM/1er 
RTM (1952), I/24e RMTS puis 22e BTA (1954). 

 
L’insigne, de fabrication locale, est une rondache argentée et ajourée. Elle 
comporte en son centre une ancre coloniale sur laquelle broche deux sabres 
croisés et dorés. Sur la rondache, en bas la devise « Quyet Chien – Quyet 
Thang » (Décidé à combattre – Décidé à vaincre) et en haut      « DAI DOI 
315 LUU DONG » 
 
 
 
 
 

 
La 504e Compagnie Légère de Supplétifs Militaires : 
Elle est issue de la 204e CLSVN du sous-secteur de Van-Chu. Elle est rattachée successivement aux 20e 
puis 9e BVN, III/6e RIC (1953) et I/24e RMTS (1954). 

 
Son insigne, de fabrication locale par moulage, comporte un alligator en 
position « enroulée » et transpercé par une épée. Dans un cartouche « 504 », 
le numéro de l’unité. 
 
L’explication de la présence de cet animal est donnée dans le bulletin 
spécial de Symboles & Traditions « Commandos en Indochine 1945-
1954 » : les CLSM (n° 501 à 511) créées à partir de novembre 1951, 
opéraient en général dans le sud du delta tonkinois en accompagnement des 
groupements amphibies du RICM et du 1er REC, d’où la présence de 
l’alligator. 
Mais de façon curieuse, puisqu’il est transpercé par une épée, cet alligator 

pourrait symboliser le vietminh. Alors, ce ne serait pas un alligator mais un dragon. 
Où est la vérité … ? 
 
 
Aucun insigne n’a été identifié pour les 32e, 33e, 35e, 37e, 38e, 39e, 560e et 561e CLSM, ainsi que pour 
les 262e, 267e et 309e CSM. 



 
Les insignes des commandos ou des unités de supplétifs rattachés au 2e BM du 24e RTS : 
 
Selon l’article de JC Pissardy dans la revue Militaria, ont été rattachés à ce bataillon les commandos 18 et 
35 ainsi que les 4e, 20e, 25e, 26e, 27e, 28e, 36e, 39e, 318e et 320e CSM, les 13e et 21e CLSVN. 
 
Selon le livre de JC Pissardy, « Commandos Nord-Vietnam », les commando18 et 35 ont été 
rattachés à ce Bataillon. Pour ce qui concerne les commandos, il y a donc concordance. 
 
 
Le commando 18 : 
Il a été créé le 1er août 1951 et rattaché à sa création au II/24e RMTS. Il a été dissous le 10 octobre 
1954. Il n’a eu qu’un insigne qui n’a pas du dater de l’époque de sa création, compte tenu de son 
symbolisme et du fait qu’il n’a pas eu de fabrication locale comme c’était généralement le cas en 
1951 : 
 

Dans un écu en forme de losange régulier, sept 
poignards évoquent les sept flammes de la 
grenade de la Légion dont était issu le 
lieutenant Hébert, chef du commando. 

  
 
 
Le commando 35 : 
Il a été créé le 1er décembre 1951 (ex-commando du RICM issu de la 23e CSM). Il a été rattaché 
au 29e BMTS à une période inconnue et, avant ou après, au II/24e RMTS du 1er février 1952 au 
1er février 1953. Il est versé au 1er Bataillon de Marche le 10 octobre 1954. 
 
Il a eu deux insignes. Selon Jean-Pierre Pissardy, le 1er modèle est de fabrication Drago rue 
Olivier Métra, le 2e ne serait qu’une fabrication locale « d’après le 1er ». 
 

 
 
 
 

 
 

e premier, de fabrication Drago rue 

igne 

férocité. 

L
de Romainville, est une rondache 
ajourée portant en haut la devise 
« NE CRAINT QUE DIEU ». En 
son centre, une tête de tigre 
brochant sur une ancre coloniale, le 
tout argenté. Sur le diamant de 
celle-ci « COMMANDO 35 ». 
« Roi des animaux » et s
zodiacal pour les chinois, le tigre est 
également très présent dans la 
mythologie vietnamienne. Il 
symbolise la force, l’agressivité et la  

 



Le second modèle est une fabrication locale de même composition que 
le p cre est dorée, le numéro du commando 
est en haut de la rondache, et la devise en bas. Mais la symbolique est 
la même. 
 

 
 

 n’est pas possible de savoir lequel de ces insignes a été porté pendant le rattachement au II/24e 
MTS. 

ucun insigne n’a été identifié pour les 4e, 20e, 25e, 26e, 27e, 28e, 36e, 39e, 318e et 320e CSM, les 
3e et 21e CLSVN. 

remier si ce n’est que l’an
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Les insignes des commandos ou des unités de supplétifs rattachés au BM 1 / AOF : 
 
Ont été rattachés au Bataillon le Commando 43 ainsi que les 224e, 225e, 266e CSM, les 553e et 557e 
CLSVN, la 151e Compagnie de Garde Nationale du Nord-Vietnam et la Compagnie de Garde des 
points Sensibles (zone d’Haiphong). 
 
Le commando 43 : 
 

  

Créé le 1er décembre 1951 par transformation 
de la 225e CLSM. Il opère dans la Zone Nord 
puis devient Commando de Réserve Générale. 
Dissous le 20 août 1954. 
 
Son insigne est de fabrication Drago rue Olivier 
Métra. Il représente une tête de vietnamien 
coiffé d’un chapeau conique sur une ancre 
rouge. La signification des bandes noir-blanc-
noir n’est pas connue. Il comporte la devise 
« KHONG CHET » qui signifie « Pas mort ». 

 
 
 
 
Aucun insigne n’a été identifié pour les unités supplétives rattachées au BM 1 / AOF 
 
 
 
 



Les insignes des commandos ou des unités de supplétifs rattachés au BM 2 / ACF : 
 
Selon l’article de JC Pissardy dans la revue Militaria, ont  été rattachés à ce Bataillon les Commandos 
3, 15, 16 et 17 ainsi que les 34e, 138e, 139e, 182e, 208e, 327e, 332e, 334e, 335e, 403e et 416e CSM, la 
243e CLSM. 
 
Selon le livre de JC Pissardy, « Commandos Nord-Vietnam », les commandos 15 et 16 ont été 
rattachés à ce Bataillon. 
 
 
Le Commando 3 : 
Créé le 15 juillet 1951 avec un encadrement du 7e BPC et des supplétifs des 85e CLSMVN et de la 
105e CLSM, il opère dans la Zone Côtière puis dans la Zone d’Haïphong. Il est dissous le 30 juin 1952 
et recréé le 1er juillet 1952 dans le Secteur de Ninh-Giang. Il devient le Commando 61 le 16 février 
1953 puis recréé comme Commando 3 le 1er octobre 1953 avec des Thos et des Nungs. Il est versé au 
1er BM le 10 octobre 1954. 
 
Il a eu deux insignes : 
 

Le premier modèle, de fabrication locale, est constitué d’une 
rondache ajourée d’or qui comporte en son centre brochant les uns 
sur les autres une ancre de la Coloniale, une étoile ajourée de type 
« chérifienne » et un dragon type « lapin à Gilles ». Tous ces objets 
sont vraisemblablement « hérités » de l’encadrement par des 
parachutistes coloniaux du Commando. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Le second modèle, de 
fabrication Arthus-Bertrand, 
est un écu doré comportant 
de part et d’autre la devise 
en caractères vietnamien 
« Dich Nitan Bât Kien – 
Nhât Luc Tieu Khu » qui 
signifie « L’ennemi ne peut 
me voir mais mon couteau le 
tue ». Au centre une étoile 
rouge transpercée par un 
éclair surmontant le chiffre 
« 3 ». 

Il est difficile de déterminer lequel de ces deux insignes a été porté Pendant le rattachement du 
commando 3 au BM 2 / ACF. 
 
Le Commando 15 : 
Il est créé le 15 août 1951 et rattaché initialement au BM 2 / ACF jusqu’au 5 octobre 1951. Il opère en 
Zone Ouest puis, le 1er février 1953, il devient Commando de Réserve Générale. Il est incorporé au 7e 
BPVN le 8 novembre 1954. 
Ce commando a eu deux insignes différents : 
 
Le 1er modèle est de fabrication locale, en tissu et en métal. 
Il est constitué d’un cercle ajouré traversé verticalement par un coupe-coupe. La dénomination du 
commando « Comma » - « ndos 15 » figure en bas du cercle de part et d’autre de la poignée stylisée. 



 

 
 

  
 
 

Le 2e modèle est de fabrication Drago ??? 
 

  
 

 

C’est la reprise du 
coupe-coupe du 1er 
modèle en s’inspirant du 
dessin de l’insigne des 
Commandos Nord 
Vietnam 

 
Il est difficile de déterminer lequel de ces insignes a été porté pendant le rattachement du commando 
15 au BM 2 / ACF. Il est cependant peu probable que ce soit le 2e modèle. 
 
 
Le Commando 16 : 
Créé le 15 juillet 1951, il opère en Zone Ouest. Il est dissous le 30 septembre 1953. 
 

  
 
 

Il a eu un seul insigne qui se présente sous la forme 
d’un écu brochant une épée bassa. Sur l’écu, une 
carte d’Indochine jaune porte une tête de panthère 
noire tournée vers la gauche. Sur la garde de l’épée 
le nombre « 16 », sur le haut de l’écu l’inscription 
« COMMANDOS ». 
 
 
 
Il existe en fabrication Drago rue Olivier Métra, 

                                               ainsi qu’en fabrication locale par moulage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Le Commando 17 : 
Créé le 15 juillet 1951, il est rattaché au BM 2 / ACF (1951) puis au II/3e RTM. Il opère en Zone 
Ouest. Il est dissous le 10 octobre 1954 par transfert au 1er Bataillon de Marche. 
 

  
 
Son insigne est de 
fabrication Drago rue 
Olivier Métra. 

Il a la forme d’un écu sur lequel 
se déploie un hibou en relief sous 
la lune. 
Ceci symbolise le mode d’action 
préférentiel des commandos, le 
combat de nuit 

 
La 334e Compagnie Légère de Supplétifs Militaires : 
En novembre 1951, la 34e CLSM de Vinh-Yen devient la 334 CSM qui 
s’implante à Phuc-Yen en Zone Ouest. Elle est rattachée au BM 2 / ACF (1951) 
puis au II/3e RTM. Elle est dissoute en septembre 1954. 
 
Son insigne, de fabrication locale par moulage, rappelle celui de la Demi-
Brigade SAS par la flèche rouge pointe en bas. Il présente un supplétif armé en 
tenue locale avec chapeau conique. 
 
 
 
 
 
 

 
 
La 335e Compagnie Légère de Supplétifs Militaires : 
En novembre 1951, la 138e CLSM de Vinh-yen devient la 335e CLSM à Phu-Duc. Elle est 

rattachée au BM 2 / ACF à sa création puis ensuite au II/3e RTM en 
1954. Elle est dissoute en août 1954. 
 
Cette compagnie n’a eu qu’un seul insigne de fabrication locale. 
 
Il se présente sous la forme d’une rondache pleine à la bordure argentée. Au 
centre, le Ying-yang de couleurs jaune et rouge qui rappelle l’un des 
insignes du Corps Léger d’Intervention (CLI). Sur la bordure, les 
inscriptions « 335 – G - CSM » (la signification du « G » est inconnue et 
« DOC-LAP » (Indépendance). 

 
 
 
 
 
Aucun insigne n’a été identifié pour les 34e, 138e, 139e, 182e, 208e, 327e, 332e, 403e et 416e CSM 
ainsi que pour la 243e CLSM. 



Les insignes des commandos ou des unités de supplétifs rattachés au BM 3 / AOF : 
 
Seule la 610e CSM a été rattachée à ce bataillon. On ne lui connait pas d’insigne. 
 



Les insignes des commandos ou des unités de supplétifs rattachés au Détachement Africain au 
Tonkin : 
 
Seules les 276e et 543e CLSM ont été rattachées à ce détachement. On ne leur connait pas d’insigne. 
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