
Colo ou non colo ? 
 
 
Contacté par des collectionneurs d’insignes de la Coloniale, je vais tenter humblement 
d’apporter une toute petite pierre à l’immense édifice de la Coloniale. Cette intervention sur 
l’appartenance ou non d’une unité et de son insigne aux troupes de marine sera vu à travers le 
prisme des insignes de l’arme blindée cavalerie d’hier et de la cavalerie d’aujourd’hui. 
 
En fait la question sous-jacente que tout collectionneur est en droit de se poser est : l’ancre 
fait-elle le colo ou non ? La réponse n’est pas aussi simple qu’il n’y parait. Pour répondre le 
plus impartialement possible, il faut en fait bien connaitre les unités dotées d’insignes où 
figure la fameuse ancre. La période à laquelle ces insignes ont existé, et surtout ce qui a 
motivé la mise en place d’une ancre coloniale comme meuble sur un insigne. 
 
 
Tout d’abord nous allons écarter tous les insignes des unités d’automitrailleuses. En effet, au 
début de la première guerre mondiale, des automobiles ont été artisanalement transformées en 
automitrailleuses par adjonction de plaques de blindage et d’armement. Petit à petit le concept 
s’impose et le commandement créé officiellement des unités d’automitrailleuses et 
d’autocanons. Les canons de petits calibres à rechargement rapide proviennent en fait des 
pièces de lutte contre l’abordage équipant les bâtiments de la Marine, et tout naturellement ce 
sont des marins qui les servent. Aussi, lorsque les insignes de ces unités apparaitront au cours 
des années 1930, certains reprendront tout naturellement l’ancre de la Marine en souvenir des 
premiers marins qui servaient dans les unités d’autocanons. 
 

   
 2e RAM (1939) escadron hors rang 
  du 3e GAM (1939) 
 
 
Les insignes des blindés colo ne posent pas de problème particulier, ils appartiennent à la fois 
à l’arme blindée et à la coloniale. Leur dénomination est suffisamment explicite pour ne 
laisser aucun doute ; régiment d’infanterie coloniale du Maroc (RICM), centre de 
motorisation des troupes coloniales (CMTC), bataillon de chars des troupes coloniales 
(BCTC), régiment colonial de chasseurs de chars (RCCC), escadron colonial d’instruction de 
l’arme blindée (ECIAB), régiment blindée colonial d’Extrême-Orient (RBCEO), 15e escadron 
blindé d’infanterie de marine (15e EBIMa), 43e régiment blindé d’infanterie de marine 
(43e RBIMa), escadron amphibie des troupes de marine (EATDM), etc. Avec néanmoins 
une nuance à prendre en compte, le RICM a été un régiment d’infanterie colonial de sa 
création au 30 mars 1943 et le 1er RIMa du 1er décembre 1958 à 1988. Tous les insignes des 
formations blindées ou mécanisées de la colo arborent l’ancre à l’exception notable du 
détachement motorisé des troupes coloniales, du 2e escadron et de l’escadron antichar du 
RICM. 



    
 Détachement motorisé 2e escadron escadron antichar 
 des troupes coloniales du RICM du RICM 

 
Sans ancre, ces trois unités appartiennent pourtant à la colo ! 

 
 
Ensuite intéressons-nous aux insignes du groupe de reconnaissance du corps d’armée colonial 
(GRCA) et des groupes de reconnaissance de divisions d’infanterie coloniale (GRDI) ; le 22e 
GRCA et la série des 70 pour les GRDI. L’essentiel de ces unités mises sur pied en 1939 et 
1940 sont issues de noyaux de régiments de cavalerie métropolitains dissous pour l’occasion 
et de centres de mobilisation de cavalerie. Il s’agit tout simplement de corps endivisionnés au 
sein de grandes unités coloniales. Actuellement, le 6e régiment du génie d’Angers appartenant 
à la 9e brigade d’infanterie de marine et n’est pas plus colonial que le 3e régiment du génie 
servant au sein de la 1re brigade mécanisée. Le fait d’appartenir à une grande unité coloniale 
ne signifie donc pas pour autant que toutes les unités constitutives appartiennent à la 
coloniale. 
 
Mais l’ancre sur ces insignes, direz-vous ? Lorsqu’on regarde les insignes du 22e GRCA, des 
71e, 72e, 73e, 75e, 76e, 77e et 78e GRDI, l’ancre de la colo y figure. 
 

    
 22e GRCA 71e GRDI 72e GRDI 73e GRDI 

    
 75e GRDI 76e GRDI 77e GRDI 78e GRDI 



Le 22e GRCA est mis sur pied le 2 septembre 1939 à partir des centres mobilisateur n° 3 de 
Saint-Lô et 61 de Pontoise. A titre anecdotique, l’insigne du 22e GRCA dessiné par son chef 
de corps en septembre 1939 est approuvé par le général Freydenberg commandant le corps 
d’armée colonial sous réserve de l’ajout de l’ancre. L’insigne modifié en conséquence ne sera 
commandé qu’en 1940. Il s’agit donc d’un rappel de la grande unité à laquelle est rattaché tel 
ou tel groupe. 
Pour mémoire, le 72e GRDI est le groupe de reconnaissance de la 2e division d’infanterie 
coloniale. Il est mis sur pied par le 10e régiment de dragons et le centre de mobilisation de 
cavalerie n° 15 d’Orange ; le 77e GRDI est le groupe de reconnaissance de la 7e division 
d’infanterie coloniale. Il est mis sur pied par le centre de mobilisation de cavalerie n° 17 de 
Montauban sans pourtant qu’aucuns coloniaux n’y soient incorporés dans aucun de ces GR. 
 
 
Maintenant je voudrais aborder quelques cas particuliers de régiments de cavalerie dont 
certains insignes portent l’ancre de coloniale. Le 8e régiment de chasseurs d’Afrique (8e RCA) 
et le 1er régiment de chasseurs à cheval (1er RCh). 
 
Le 8e RCA est reconstitué à Koulikouro au Sénégal le 8 juillet 1941 en tant que 8e groupe 
autonome de chasseurs d’Afrique (8e GACA). Le 16 août le groupe incorpore dans ses rangs 
un détachement du 4e régiment de tirailleurs sénégalais (4e RTS) et devient 8e régiment de 
chasseurs d’Afrique. En juillet 1941, un insigne est dessiné pour le groupe et envoyé à la 
maison Augis pour réalisation. Mais en septembre, les anciens cadres du 4e RTS demande 
expressément que l’ancre coloniale y figure en souvenir de leur ancienne affectation, ce qui 
est accordé par le chef d’escadrons Michel alors chef de corps. Le dessin est modifié en 
conséquence et l’insigne est réalisé en 1942. A noter que seul le modèle de 1947 verra l’ancre 
étalinguée (avec le câble). Sur tous les autres modèles l’ancre est représentée nue. 
 

    
 8e RCA (1942) 8e RCA (1947) 8e RCA (1953) 
 
Dans ce cas l’ancre coloniale rappelle la présence d’anciens coloniaux dans les rangs et la 
constitution de l’unité. 
 
 
Le 1er régiment de chasseurs à cheval est quant à lui recréé le 16 mars 1945 à Montauban et il 
entre immédiatement dans la composition du corps expéditionnaire français en Extrême-
Orient (CEFEO) afin de prendre part à la lutte contre les Japonais. Prévu pour être le régiment 
de reconnaissance de la 3e division d’infanterie coloniale (3e DIC), il embarque pour 
l’Indochine le 7 décembre 1945. En 1945, le régiment crée un insigne radicalement différent 
de celui d’origine, porté pendant la campagne de France et la période Armistice. Sur cet 
insigne l’ancre coloniale figure en bonne place à l’intérieur du cor, attribut traditionnel des 
régiments de Chasseurs à cheval. Contrairement au 8e RCA, le 1er RCh n’incorpore pas de 



coloniaux mais sert loin de la métropole et par mimétisme avec les unités de la 3e DIC, insère 
l’ancre coloniale sur son nouvel insigne. En 1947, le régiment reprendra l’insigne d’origine en 
y ajoutant un rappel de l’ancre coloniale. Cette pratique qui n’a absolument aucune raison 
d’être, disparaitra en 1948. 
 

     
 1er RCh (1938) 1er RCh (1945-1946) 1er RCh (1947) 1er RCh (1948) 
 
 
Intéressons-nous maintenant aux grandes unités de la cavalerie qui présentent une ancre 
coloniale. Le groupement de marche de la 2e division blindée en Indochine (GM 2e DB), le 
groupe d’escadrons de marche de l’arme blindée (GEMAB) et le commandement de l’arme 
blindée en Extrême-Orient (CABEO). 
 
En août 1945, le lieutenant-colonel Massu prend le commandement d’un groupement de 
marche1 constitué à partir des volontaires des régiments de la 2e DB afin de poursuivre la lutte 
en Indochine contre le Vietminh. Débarqué à Saigon le 15 octobre le groupement de marche 
de la 2e DB opère en Cochinchine, sur la côte d’Annam, vers Lang-Son et la frontière de 
Chine. Le groupement rembarque pour la métropole le 7 octobre 1946 et laisse ses matériels 
au 1er RCh. 
 

    
 fabrication artisanale fabrication artisanale modèle Arthus Bertrand 
 Thuy Chung (1945) par surmoulage refusé par Massu (1946) 
 
Le lieutenant-colonel Massu refusera le modèle proposé par Arthus Bertrand pour deux 
raisons ; d’abord il n’avait pas été consulté, la société ayant produit cet insigne sur ses fonds 
propres ; et d’autre part en tant qu’ancien commandant du régiment de marche du Tchad, il 
préférait le modèle avec l’ancre fabriqué par Thuy Chung à Saigon. Pourtant comme vous le 
constatez, la composition de ce groupement de marche rassemble pratiquement autant de 
métropolitains que de coloniaux (IV/RMT). 

                                                            
1 Le groupement de marche de la 2e DB sera composé d’un escadron de reconnaissance armé par le 7e escadron du 1er 
régiment de marche de spahis marocains, de la 1re compagnie de marche du 501e régiment de chars de combat formée à partir 
d’éléments du 12e régiment de cuirassiers, du 12e régiment de chasseurs d’Afrique et du 501e RCC, du 4e bataillon du 
régiment de marche du Tchad, de la 5e compagnie du 13e bataillon du génie et de la 4e compagnie du 13e bataillon médical. 



Si ce n’est la personnalité de son chef, il n’y a aucune raison logique qui prévaut à la présence 
d’une ancre ou pas. D’ailleurs le modèle le plus porté par les hommes du groupement sera la 
fabrication artisanale de l’insigne de la 2e DB. 
 
Le GEMAB est créé en XXX 1946 à partir des volontaires de tous les régiments de cavalerie 
de France, d’Allemagne et d’Afrique française du Nord pour servir en Indochine. A sa 
création, il n’existe que deux régiments blindés de la colo ; le RICM qui est déjà sur place et 
le RCCC en Allemagne qui sert de régiment « école » pour toutes les unités blindés de l’arme 
qui se créent, notamment en Afrique. Le GEMAB est donc composé quasi exclusivement de 
cavaliers métropolitains et d’Afrique. 

    
 GEMAB (1946) 1er GEMAB (1947) 1er GEMAB (1947) 

 
 
 

Insigne à insérer 

 
Le premier insigne créé en Indochine en 1946 ne comporte pas d’ancre. Le 1er janvier 1947, le 
GEMAB devient 1er groupe d’escadrons de marche de l’arme blindée (1er GEMAB) avec 
l’arrivée de renforts provenant d’unités diverses dont des coloniaux. Sur les insignes du 1er 
GEMAB l’ancre apparait. Cette fois l’ancre coloniale répond aussi bien au mimétisme des 
unités coloniales présentent sur place et à l’incorporation de coloniaux dans ses rangs. Le 1er 
GEMAB est dissous le 31 mars 1947 et entre dans la composition du régiment de marche de 
spahis d’Extrême-Orient. 
 
Le commandement de l’arme blindée s’installe en Extrême-Orient en 194X. Ce grand état-
major assure le commandement et la coordination de l’emploi de toutes les unités blindées 
déployées sur le théâtre indochinois. Le CABEO prendra le nom d’inspection de l’arme 
blindée en Extrême-Orient en 195X lorsque le commandement général n’aura plus de raison 
d’être. Les unités blindées appartenant dorénavant à des grandes unités territoriales. 
 

    
 fabrication artisanale Drago (1948-1949) Courtois (1950-1954) 
 
Cette fois encore la présence de l’ancre s’explique par mimétisme avec les unités coloniales 
présentes sur place et aussi par la présence d’unités coloniales dans les rangs de ce grand 
commandement. Pourtant cet état-major commandera à beaucoup plus d’unités blindées 
métropolitaines ou d’Afrique que coloniales. 



Enfin je vais aborder le centre d’instruction de l’arme blindée en Extrême-Orient (CIABEO). 
Le centre est créé à Dalat le 16 mars 1946 avec pour mission de perfectionner l’instruction 
des cavaliers arrivant de France ou d’Afrique, d’offrir des stages de spécialisation aux pilotes 
d’engins blindés, aux conducteurs, aux tireurs sous tourelle, aux radiographistes, aux 
dépanneurs, aux mécaniciens, etc. Mais aussi de préparer les examens pour la montée en 
grade, instruire les recrues autochtones et enfin préparer les hommes des armées nationales, 
notamment ceux de l’armée vietnamienne. Le centre est mis en sommeil fin décembre 1946. 
Il rouvre le 16 mai 1947 et déménage à Cap Saint-Jacques en 1953. 
 

    
 Drago (1946) Courtois (1947) fabrication artisanale 
 
Les insignes de l’école d’application de l’arme blindée cavalerie de Saumur, de l’école de 
l’arme blindée cavalerie de Hussein Dey en Algérie ou de l’école d’application de la cavalerie 
en Tunisie n’ont jamais eu d’ancre coloniale dans leur composition. Pourtant ces écoles 
formaient, forme toujours pour Saumur, des cavaliers métropolitains, d’Afrique, coloniaux, 
etc. Dans le cadre de l’insigne du CIABEO ; l’ancre symbolise à la fois le service outre-mer et 
le mimétisme des insignes coloniaux présents sur place. 
 
 
En guise de conclusion, car le sujet ne sera jamais clos, deux éléments méritent d’être 
soulignés. D’une part, il apparait, du moins pour la cavalerie, que la majorité des insignes qui 
n’appartiennent pas nominativement à la coloniale et dont l’ancre figure comme meuble sont 
des insignes nés lors du conflit indochinois. L’ancre apparait ici comme symbole de 
l’éloignement de la métropole (aventure coloniale) et aussi par mimétisme avec les unités 
coloniales qui entourent ces unités. D’autre part pour les insignes plus anciens, il s’agit soit 
d’un rappel des éléments constitutifs de l’unité, soit de la grande unité (coloniale) à laquelle il 
est rattaché. 
 
Alors colo ou non colo ? La collection est une démarche personnelle, où chacun fait entrer 
selon son bon vouloir telle ou telle pièce dans le thème qu’il a choisi. Maintenant il s’agit de 
la faire en toute connaissance de cause. A l’heure actuelle, les moyens d’information, Internet, 
les forums, l’accès aux archives permettent de bien mieux comprendre et connaitre l’histoire 
des unités. Il est ainsi plus aisé d’appréhender pourquoi l’ancre coloniale figure sur tel ou tel 
insigne et ainsi savoir si cet insigne doit entrer ou non dans le thème de la coloniale. Au 
risque de me répéter, c’est l’histoire de l’unité et de son environnement qui doit guider cette 
démarche. C’est cette histoire dont nous sommes tous un infime gardien à travers les petits 
morceaux de métal qui ornent notre passion qui permettra de se forger sa propre opinion et 
ainsi d’agir en conséquence. 
 
Chef d’escadrons LECCE Jean-Philippe, officier traditions du 4e régiment de dragons. 


