Insignes des corps et unités de l’armée de
l’Etat du Viet Nam (1949-1955)

Issue directement des rares unités militaires vietnamiennes de la « République de Cochinchine » (19461948), l’armée de l’Etat du Viet Nam (Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, en français Forces Armées
Vietnamiennes, en abrégé FAVN) dirigé par l’ex-empereur Bảo Đại de 1949 à 1955 fut la matrice directe de
l’armée de la République du Viet Nam (Sud) lors de la proclamation de cette dernière. Les FAVN ne
connurent une croissance réelle qu’à partir de 1951 (décret de mobilisation générale de juillet 1951), et
atteignirent leur apogée numérique en janvier 1954 (plus de 200 000 hommes). Ses effectifs repliés au sud
après les accords de Genève de Juillet 1954 étaient redescendus à 130 000 hommes, pour remonter à
150000 environ lors de la fin de l’Etat du Viet Nam en 1955.
Les insignes de certaines unités des FAVN, pour certains, sont restés ceux de l’armée sud-vietnamienne
postérieure. Ceux désignant des unités particulières telles les unités composées de membres des
minorités ethniques sont devenus quasi-introuvables et seule une exploration intense sur Internet
permettrait de les revoir. A côté des insignes, désormais très difficilement trouvables, des indications
succinctes permettent de resituer ces unités des FAVN et leurs chefs dont, peut-être, quelques très grands
anciens de notre lycée (alors Lycée Chasseloup-Laubat) mobilisés à l’époque se remémorent.
CAVALERIE ET ARME BLINDEE
1er escadron de reconnaissance (Đại đội 1 thám thính) photo à gauche
Unité créée en janvier 1951 équipée de blindés légers type M8 américain, basée dans la région
de Cần Thơ. Cette unité sera intégrée plus tard dans le 1er régiment de dragons (cavalerie
blindée) lors de la création de la 1ère division FAVN en 1953 (su doàn 1
bô binh), et en fera partie
2è escadron de reconnaissance (Đại đội 2 thám thính)
Il fut créé en juillet 1953 au Centre-Viet Nam et équipé de blindés légers
Aucune autre information n’est disponible sur cette unité ( à droite)
3è escadron de reconnaissance (Đệ tam đại đội cơ giới thám thính).
Insigne ci-contre à gauche. Créé en été 1951 avec des blindés légers, il opéra dans la région de
Nam Định, au nord, puis rejoindra le 3è régiment de dragons vietnamiens en janvier 1954 avant
son repliement au sud après juillet 1954. Remarquez que l’appellation vietnamienne
incorpore « cơ giới » (mécanique, blindé), alors que les précédents escadrons ne l’avaient pas
mentionnée dans leur nom
Au total, les FAVN avaient une cavalerie blindée composée de 10 escadrons blindés (6 créés de
1951 à 1954, plus 4 par transfert à partir des troupes françaises d’origine VN. Les 1ères unités de
chars de combat ne virent le jour qu’après 1954, par transfert de la part des Français de chars M24 « Chaffee »
UNITES ETHNIQUES OU SUPPLETIVES DES FAVN
5è bataillon de montagne (Tiểu đoàn 5 sơn cước). Date de formation probable : fin 1952.
Composée de beaucoup de Montagnards formés aux méthodes armées modernes, ce
bataillon intègrera la 4è division des FAVN (Sư đoàn sơn cước du colonel Lê
Van Kim, plus tard général) qui couvrait les Hauts-Plateaux (Dalat, Pleiku,
Kontum)
1er Bataillon Nùng (tiểu đoàn 1 Nùng) dit « Bataillon des becs d’ombrelles »
Il est issu d’un ancien bataillon de supplétifs vietnamiens auprès du CFEO (corps expéditionnaire
français en Extrême-Orient), et devint en 1951 bataillon régulier français malgré les effectifs 100%
d’ethnie Nùng, sous les ordres du commandant Vòng A Sáng. Cette unité deviendra le 57è
bataillon vietnamien (Tiểu đoàn 7 Việt Nam) lors de son intégration aux FAVN à la fin de 1952,
gardant comme « patron » le même Vòng A Sáng officier des troupes coloniales françaises, qui,
prenant la nationalité vietnamienne en 1955, commandera une division sud-vietnamienne en 19561957 et deviendra sénateur sud-vietnamien en 1967
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2è bataillon Muơng
Créé en 1951, il relevait alors du Groupement Mobile N° 3 français Ce bataillon est intégré
dans les FAVN fin 1952 pour devenir le 73è bataillon VN (tiểu đoàn 73 bộ binh Việt Nam)
Les 5 pointes de l’étoile symboliseraient les 5 districts de l’ethnie Mương de l’époque, et
l’ancre de marine rappelle l’origine du bataillon en tant que troupe coloniale, devenue troupe
de marine française actuelle. Le 73è BVN aurait abandonné cet insigne après 1955
Garde des Hauts-Plateaux (Vệ Binh sơn cước)
Composée d’unités diverses créées de 1949 à 1952 dont beaucoup sont composées de
Montagnards (đồng bào thượng), cette garde rejoint l’ossature de la division VN créée en 1953
(sư đoàn 4 sơn cước, colonel Lê Văn Kim) pour les Hauts-Plateaux

Forces supplétives vietnamiennes (lực lượng bổ túc)
Comme son nom l’implique, cet insigne était celui des troupes supplétives, parents
pauvres des troupes régulières, et dont les membres rejoignaient parfois les troupes
régulières quand ces dernières subissaient des pertes.
UNITES DES SECTES POLITICO-RELIGIEUSES OU HORS CADRE
Troupes Hoà Hảo
Cet insigne est celui porté à l’origine par toutes les troupes Hoà Hảo ; les dissensions entre les
divers chefs (Năm Lữa, Ba Cụt etc.) fit qu’il fut remplacé peu à peu par un simple insigne couleur
lie-de-vin sur lesquelles étaient inscrites simplement PGHH (phật giáo hoà hảo) en blanc, non
disponible ici. Les troupes Hoà Hảo ne faisaient pas partie des FAVN auxquelles elles étaient en
théorie alliées

Troupes Cao Đài
De même que les Hoà Hảo, les troupes caodaïstes de Phạm Công Tác,
lorsqu’ elles quittèrent le Viet Minh, avaient un insigne unique montré ici à
droite mais comme pour les Hoà Hảo, les dissensions internes firent
disparaître peu à peu l’usage de cet insigne, et d’autres furent utilisés dont
celui montré à gauche. Les forces Cao Đài étaient en théorie alliées aux
FAVN mais la réalité fut toute autre. La majorité des troupes caodaistes
intégra les FAVN au début de 1955.
U.M.D.C « Unités mobiles de défense de la chrétienté »
Ces unités composées à l’origine de villageois mal armés ont été créées en 1948 juste avant la
naissance de l’Etat du Viet Nam par le colonel eurasien Leroy, principalement pour chasser les
guerrilleros Việt Minh de l’île de Bến Tre dans le delta du Mékong. Objectif réussi mais pour des
raisons politiques, les UMDC furent incorporées en 1953 aux FAVN. L’inscription en latin sur
l’insigne est Pro Deo et Patria, mais la très grande majorité des troupes UMDC était bouddhiste
ou confucianiste, et non pas catholique.

Troupes Bình Xuyên
Initialement des hommes de sac et de corde, les Bình Xuyên s’allièrent au Viet Minh avant de
rejoindre le côté vietnamien non-communiste en 1948, devenu l’Etat du Viet Nam en 1949.
Les troupes Bịnh Xuyên sous les ordres de Lê Văn Viển dit Bảy Viển (devenu général)
passèrent de 200 personnes en 1948 à 2500 en 1954, basées principalement autour de et
dans Saigon. Ces troupes indépendantes des FAVN furent écrasées en avril 1955 (« bataille
de Saigon ») par Ngo Đình Diệm et les FAVN qui s’étaient ralliées à ce dernier, peu avant la
déposition de Bảo Đại et la disparition de l’Etat du Viet Nam. Insigne reconstitué, à droite.
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ARMES, CORPS ET CENTRES SPECIALISES
3è compagnie du génie (Đại đội 3 công binh)
Créée en 1951 et stationnée au Nord Viet Nam, cette compagnie du génie était
composée de conscrits mobilisés en tant qu’habitués des techniques de cette arme
(architecte, métreur, chef de chantier, maçon, tôlier, couvreur, manoeuvre de chantier
etc.). Cette compagnie sera intégrée au 3è bataillon du génie en 1953 et son insigne
deviendra celui utilisé par le bataillon, en changeant đại đội par tiểu đoàn

7è compagnie du train des équipages (Đại đội 7 vận tải)
L’insigne de cette unité rappelle qu’elle a été créée au Tonkin en 1953, d’où l’image de la
pagode du Lac de l’Epée Restituée de Hà Nội. Cette 7è compagnie devint en 1954 le
Groupe 7 du Train (liên đoàn 7 vận tải)

Garde des provinces méridionales du centre Viet Nam (Vệ binh miền nam Trung Việt)
Unité créée en 1948, elle fut définitivement assignée à la partie méridionale du Centre Viet
Nam à Ninh Hoà fin 1950-début 1951, pour devenir le 261è bataillon de la garde (tiểu đoàn
261 vệ binh) en 1953, et devenir plus tard un bataillon d’infanterie sud-vietnamien.
Corps auxiliaire féminin (Đoàn Nữ Phụ Tá)
Créé en 1952, ce corps voulait être l’égal des AFAT (auxiliaires féminines de l’armée de terre)
françaises mais pour les états-majors des grandes unités des FAVN. Il y réussit et dès 1953 il
reçut ses premiers officiers féminins. La réussite immédiate de ce corps donna naissance au
corps des assistantes sociales de l’armée nationale (Đoàn cứu tế xã hội quân đội quốc gia) dès
la fin de 1952.
Académies militaires des officiers de réserve (Trường Sĩ Quan Trừ Bị)
Deux écoles d’officiers de réserve ont été créées en même temps, en 1950 : au Nord, à Nam
Định (fermée dès 1952), et au Sud à Thủ Đức. Cette dernière survivra à la disparition de l’Etat du
Viet Nam et deviendra celle de la République du Viet Nam (Sud) jusqu’en 1975. L’insigne porte
en bas à gauche l’inscription T.S.Q.T.B. (Trường Sĩ Quan Trừ Bị)
Quartier général de la 2è région militaire (Centre Viet Nam) – Tổng Hành Dinh
Quân Khu 2
L’Etat du Vietnam était découpé en 3 régions militaires (du sud au nord : 1è, 2è et 3è régions) et
une région militaire spéciale, la N°4, celle des Hauts Plateaux qui étaient officiellement Domaine
de la Couronne relevant directement du Chef de l’Etat du Viêt Nam. Cet insigne est celui du
personnel en poste au QG de la 2è région militaire (Annam)
31è compagnie de mortiers lourds (Đại đội 31 súng cối nặng)
Unité créée en 1953 au Nord, avec Nam Định comme base. Repliée au Centre Viet Nam après
1954, cette unité eut des sœurs dont la Đại đội 42 súng cối nặng, basée sur les Hauts Plateaux
551è compagnie d’artillerie (Đại đội 551 trọng pháo)
Créée durant l’été 1953 dans le Sud, cette unité fut l’un des précurseurs des grandes unités
d’artillerie des FAVN. Initialement équipée de canons de 105 mm, elle
reçut plus tard des pièces de 155 mm
3è compagnie de circulation de la gendarmerie (Đệ tam đại đội giao thông –Hiến Binh)
Cette compagnie de gendarmerie basée à l’aéroport de Gia Lâm à Hà Nội fut créée en
1953. On ne sait pas si elle fut dissoute en 1954 ou repliée au Sud.
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Insigne des unités de transmissions (Đơn Vị Truyền Tin)
On ignore la date exacte de la création de la 1ère unité de transmissions, et l’insigne montré ici serait la
2è version utilisée par les FAVN
Thiếu sinh quân (Ecole d’enfants de troupe)
Il existait un certain nombre d’écoles d’enfants de troupe, dans tout l’Etat du Vietnam.
Cet insigne est celui de celle créée en 1950 basée initialement à Gia Định puis déplacée
à Mỷ Tho. Reconstitution de l’insigne par coloriage d’un dessin,
avec les couleurs d’origine

1ère compagnie de gendarmerie – Đại đội 1 Hiến Binh
On ignore la date exacte de création de la gendarmerie vietnamienne, possiblement vers 1951
avec la croissance rapide des FAVN cette année-là.
Garde impériale (Ngự Lâm Quân)
Le Ngự Lâm Quân fut créé dès 1949 sous le nom de «Cạnh Vệ Binh Đức
Quốc Trưỡng Bảo Đại » de la taille d’un bataillon, et fut dissout en été 1955 (dernier chef:
colonel Nguyễn Tuyên). Composée au début de quelques compagnies stationnées
majoritairement à Đà Lạt, Ban Mê Thuột (maintenant Buồn Mã Thuột) et Nha Trang pour
protéger l’ex-empereur Bảo Đại, Quốc Trưỡng (Chef de l’Etat) Quốc Gia Việt Nam, la Garde
représentait en 1954 un régiment ayant ses propres moyens de transport et services
spécialisés.
TROUPES AEROPORTEES
5è bataillon parachutiste (Tiểu đoàn 5 nhảy dù), et 1er bataillon parachutiste
(TD 1 ND) L’Etat du Vietnam eut 7 bataillons parachutistes, créés
initialement à partir des parachutistes d’origine vietnamienne appartenant aux
troupes françaises puis créés ensuite directement par formation à Hà Nội,
puis à partir de 1954 à Saigon – Tân Sơn Nhứt. Le 5è TDND, le plus célèbre
(insigne montré à gauche), fut créé en 1953. Décimé à Điện Biên Phũ, il fut
reformé et recomplété en Annam en 1954. Son commandant-adjoint à Điện
Biên Phủ était le capitaine Phạm Văn Phú, devenu plus tard général. Le 1er
TDND (insigne montré à droite) fut créé en 1951. Basé à Chí Hoà près de Saigon, il opéra au
nord puis fut replié au sud en 1954. Les bataillons parachutistes furent réunis en un Groupement
Parachutiste (Liên Đoàn Nhảy Dù) à la fin de 1954, sous les ordres du lieutenant-colonel Đỗ Cao
Trí devenu plus tard général. Après la fin de l’Etat du Vietnam, les paras constituèrent une division (sư đoàn) sudvietnamienne dans les années 1960.
MARINE
Unités fluviales (giang thuyền chiến đấu)
Avant l’apparition d’une véritable marine, les FAVN de l’Etat du Viet Nam eurent des unités
fluviales (vedettes et sampans armés) pour le contrôle de la circulation fluviale dans les 2
deltas du Nord et du Sud. Chaque unité fluviale recevait le nom d’une ancienne victoire navale
vietnamienne (ici, Bạch Đằng). La première unité navale classique vietnamienne, basée sur la
formule française de « dinassaut »(division navale d’assaut, en vietnamien hải đoàn xung
phong), composée majoritairement de LCVP vit le jour à la fin de 1952 (1er chef : lieutenant de
frégate Lê Quang Mỷ) après la sortie en 1952 de la 1ère promotion d’officiers
formée à l ’Ecole Navale de Brest, en France. L’Ecole Navale de Nha Trang
fut créée en 1951 mais ne devint opérationnelle qu’en 1952. Les premières unités de haute mer
firent leur apparition en 1953 mais surtout en 1954 et début 1955 (type LST, LSI, LCM et PCpatrouilleurs côtiers), transférées graduellement aux FAVN par la marine française.
Marine vietnamienne (Hải Quân Việt Nam)
Cet insigne (reconstitué par coloriage d’un dessin) et datant probablement de 1951 serait selon
toute vraisemblance le tout 1er insigne de la marine de l’Etat du Viet Nam (la couleur bleue du dragon serait plus
foncée en réalité), et semble avoir été remplacé rapidement .

http://aejjrsite.free.fr Magazine Good Morning 1er septembre 2008 ©DR G. Nguyên Cao Duc

4

INFANTERIE
L’infanterie des FAVN était composée de Tiểu đoàn tác
chiến (bataillons d’intervention) et de Tiểu đoàn khinh
quân (bataillons légers). A la mort de l’Etat du Viet Nam
en 1955, les TDKQ disparurent. Ces unités FAVN
atteignirent la taille de régiment (trung đoàn) et de
« G.M. » groupe mobile (liên đoàn) en 1953, et de
divisions en fin 1954. La seule division existante en 1953
était la Sư đoàn 4 Sơn Cước (4è division de montagne)
composée majoritairement de Montagnards, les autres
étaient encore en cours de formation. A gauche, les insignes des 4è et 14è bataillons d’infanterie
(Tiểu đoàn 4 VN, Tiểu đoàn 14 VN) ; à droite l’insigne du 4è Groupe mobile de la Garde des Hauts Plateaux (Liên
đoàn 4 Vệ Binh Sơn Cước), un des éléments principaux de la 4è division basée sur les Hts Plateaux.
32è compagnie de protection de quartier général de région militaire –đại đội tổng hành dinh
32) Chaque QG de région militaire était protégé par une compagnie. Le quartier général de
la 3è région militaire (« quân khu 3 ») des FAVN était à Hà Nôi, celui de la 2è à Huế, et de la
1ère à Saigon. Le QG de la 4è était sur les Hauts Plateaux
Etat-major général des FAVN (Bộ tổng tham mưu quân đội quốc gia VN)
Insigne porté par le personnel de l’état-major général des FAVN situé boulevard Galliéni
(actuel boulevard Trần Hưng Đạo), entre Saigon et Chợ Lớn. Cet état-major créé en 1951 eut
pour chef le colonel puis général Nguyễn Văn Hinh, aviateur en Europe durant la 2è guerre
mondiale. Après la disparition de l’Etat du Vietnam en 1955, le général Hinh réintégra l’armée
française en 1956 pour devenir plus tard Chef d’Etat-Major Adjoint de l’Aviation Française,
responsable de la flotte de bombardiers nucléaires Mirage IV (force aérienne de dissuasion
nucléaire française), durant la présidence du Général de Gaulle
AVIATION
ELAVN (Phi đội liên lạc)
Escadrille de liaison aérienne vietnamienne. L’une des unités initiales de l’aviation des FAVN
créée officiellement en 1951 ; les premiers pilotes ou observateurs vietnamiens brevetés soit en
France soit à Nha Trang l’ont été en 1952 et 53. L’ELAVN a été équipée initialement de
monomoteurs Morane-Saulnier Criquet (surnom vietnamien : « máy bay bà già » - avion de
grand’mère car à la fois vieux et lents). Reconstitution de l’insigne (dessin colorié) : à gauche
Pilote (phi công)
Cet insigne en bronze doré (montré à droite) n’a été en usage que durant moins
de 2 ans (1952 à 1953) et constitua le tout premier insigne de pilote de l’aviation
vietnamienne. Photo noir et blanc coloriée
Cocarde de l’aviation de l’Etat du VN
Les avions des FAVN portaient cette cocarde créée en 1951.Elle resta en usage jusqu’à la fin de
l’Etat du VN et fut remplacée en 1956 par un insigne d’avion de type américain.

G.N.C.D.
Parmi les sources consultées :
- site Ebay France
- édition spéciale de 1986 de Symboles et Traditions - France
- site du Ministère de la Défense, France
- Đời Quân Ngũ – Trần Ngọc Nhuận – Editions Xuân Thu, 1992 - USA
- documentation personnelle du rédacteur
- plusieurs dizaines de sites Internet majoritairement francophones sur l’Indochine, trop nombreux pour être
mentionnés mais de grande valeur par leur précision; quelques sites en vietnamien donnent un rappel de la période
d’avant 1956
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