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Patrimoine des Transmissions

Unités des Transmissions

Traditions

Les unités des Transmissions
8ème REGIMENT DE TRANSMISSIONS

« TU ES L’ANCIEN, SOIS LE MEILLEUR »

- 1900 : l’école de télégraphie du Mont-Valérien donne naissance au 24ème
bataillon du 5ème Régiment du génie.
- 1er janvier 1913 : le bataillon devient 8ème Régiment du génie, seule unité
télégraphiste durant la Première Guerre mondiale.
- 1940 : le régiment disparait et ses cadres pour beaucoup basculent dans
la résistance.
- 1er avril 1946 : création du 8ème Bataillon de transmissions au Mont-Valérien.
- 1er avril 1947 : création du 8ème Régiment de transmissions.
Héraldique :
Ecu de fantaisie d’azur aux flans d’or chargé d’un tau de turquin sommé du
chiffre « 8 » du premier métal, broché d’un écusson de sable à un aigle issant
et crachant trois éclairs d’or.
Signification :
L’insigne représente l’aigle crachant des éclairs dans la nuit sombre de
l’occupation. Il symbolise la résistance française à l’ennemi et l’héroïsme
de ceux qui, clandestinement, continuèrent à transmettre les messages des
groupes d’action et des membres des réseaux au commandement des armées
françaises en campagne fixées hors du territoire de la métropole.
Le T bleu foncé sur bleu clair est la marque de l’arme des transmissions.
Le V avec décrochement couleur or qui encadre le fond de l’insigne est le V de
la victoire sous la forme d’un rayon d’étincelles dont le foyer est la base du V.
Chants
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28ème REGIMENT DE TRANSMISSIONS

« AGIR VITE ET BIEN »

le 28ème RT s´inscrit dans l´histoire de l´armée française depuis les sapeurs
télégraphistes du 28ème Bataillon de génie créé en avril 1914.
- Avril 1914 : création du 28ème Bataillon de génie à BELFORT.
- 1er novembre 1945 : création du 28ème Régiment de transmissions à
Toulouse. Il relève les traditions des 28ème BG et 28e RG.
- 1946 : le régiment déménage à Montpellier.
- 31 mars 1951 : dissolution du régiment.
Le drapeau du régiment est confié au 821ème Bataillon de transmissions
basé à Saïgon et au 822ème Bataillon de transmissions de Hanoï.
- 1er juillet 1956 : recréation du régiment à Nice.
- 1969 : nouvelle dissolution.
- 1er juillet 1979 : recréation à Orléans.
- 1998 : dissolution de la Force d´Action Rapide (FAR) dont le régiment
faisait partie et déménagement à Issoire.
Ecu ancien d’azur à la filière d’or a un tau d’azur foncé soutenu par un
chevron abaissé d’azur clair.
Brochant le tout, trois isolateurs en bande d’argent accostés de deux
foudres d’or.
Au plan senestre, un pigeon essorant d’argent.
La poitrine au nombre 28 d’or sur champ de sable.
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Les unités des Transmissions
40 ème REGIMENT DE TRANSMISSIONS
« QUI ME REGARDE S’INCLINE »

- 1er avril 1958 : la 40ème Compagnie de transmissions, est créée à
Coblence ; elle sera dissoute le 30 avril 1969.
- 1er novembre 1969 : création du 40ème RT au quartier Turenne à Neustadt
(ex République Fédérale d’Allemagne).
- 1956 : le bataillon déménage en Algérie et prend l’appellation de 709ème BT.
- 1957 : le bataillon revient en métropole à Sissonne et prend l’appellation
de 71ème bataillon de la 21ème division.
- 27 mai 1970 : le 40ème RT reçoit son drapeau des mains du général
Stuck, inspecteur des Transmissions.
- 1972 à 1974 : le 40ème RT déménage à Sarrebourg.
- 1984 à 1985 : le régiment déménage à Thionville.
Héraldique :
Rondache de sable cerclée d’azur chargée de deux lions d’or adossés
supportant un tau d’azur. En pointe nombre 40 d’or.
Le tout est rapporté sur une couronne bleue portant la devise :
Qui me regarde s’incline
(Devise supprimée en 1979 et reprise en 2002)
Créé à Neustadt, l’insigne porte deux lions en référence aux emblèmes de
la ville.
L’écusson rond rappelle les origines gauloises du régiment.
A l’origine, la devise était : « Qui les regarde s’incline » et faisait référence
aux deux lions.
Peu à peu elle fut transformée en « Qui me regarde s’incline »
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41ème REGIMENT DE TRANSMISSIONS
« PAR DELÀ LES TERRES ET L’OCÉAN »

- 30 septembre 1920 : création du 41ème Bataillon du génie au Maroc.
- 1939 : création de 8 compagnies supplémentaires qui sont déployées sur les
différents théâtres d’opération.
- 1er mai 1940 : le bataillon prend le nom de bataillon télégraphiste 481.
- 28 août 1940 : le bataillon reprend son ancien nom.
- 1er décembre 1940 : le bataillon devient 41ème Bataillon de sapeurs télégraphistes.
- 1er octobre 1942 : suite à la création de l’arme des transmissions, il devient
le 41ème Bataillon de transmissions.
Les différentes compagnies du régiment sont employées au sein des
différentes divisions qui participent aux campagnes de la libération.
Décembre 1942 : les compagnies étant dispersées, le bataillon devient Dépôt
de guerre des transmissions n°41.
- 1er juillet 1946 : création à Rabat du 41ème Régiment de transmissions.
- 1956 : indépendance du Maroc et dissolution du régiment.
- 1966 : recréation du régiment à Evreux pour répondre au besoin en
communication des hautes autorités civiles et militaires.
- 1979 : déménagement du régiment pour Senlis, où il prend le nom de
« régiment de transmissions gouvernemental ».
- 2009 : dissolution du régiment.
- 1er juillet 2010 : recréation du 41ème RT à Douai.
Héraldique :
D’azur à la filière de sable chargé au chef d’une étoile chérifienne d’or,
accompagnée en pointe de six foudres du même. En pointe d’un croissant
d’azur foncé, nombre 41 sur le croissant.
Symbolique :
L’insigne porte le croissant, symbole de l’Armée d’Afrique et l’étoile chérifienne
à cinq branches, indiquant l’origine marocaine du régiment. La couleur bleue,
le tau et les foudres symbolisent quant à eux l’arme des transmissions.
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Les unités des Transmissions
43ème BATAILLON DE TRANSMISSIONS
« SOUTENIR SANS FAILLIR »

Le 43ème Bataillon de transmissions (43ème BT) est l’héritier, d’une part des traditions
et du drapeau du 43ème Régiment de transmissions (43ème RT) de Metz dissous et,
d’autre part, du Centre national de soutien spécialisé des transmissions (CNSST)
dont il reprend à sa création en 2002 à Orléans les infrastructures et les missions.
Le 43ème RT (1966-2002) était issu du 43ème Bataillon de sapeurs télégraphistes créé
au LEVANT en 1921 qui, pour son glorieux comportement, fit l’objet d’une citation à
l’ordre de l’Armée avec attribution de la Croix de guerre des théâtres d’opérations
extérieures avec palme. Il porte dans ses plis l’inscription « LEVANT 1925 - 1926 ».
Depuis 2009, le bataillon est interarmées.
Le 43ème BT est l’organisme unique de soutien de niveau industriel et
d’approvisionnement, au niveau national, de la direction centrale de la Direction
interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la
défense (DIRISI).
Sous sa subordination directe, il assure un soutien technique aux armées en
métropole et en outre-mer ainsi qu’aux forces françaises pré-positionnées ou
déployées en opérations extérieures en terme :
- d’acquisition des moyens nécessaires aux activités de soutien de la chaîne DIRISI,
- d’approvisionnement des organismes de soutien qui lui sont rattachés,
- d’intervention au niveau central, à distance ou sur site, pour dépanner, réparer et
installer des matériels ou systèmes mis en œuvre et soutenus par la chaîne DIRISI en
renfort des techniciens régionaux ou locaux,
- de production de documents, médias informatiques sensibles et codes de gestion
dans le cadre des missions de la chaîne DIRISI.

Chants

Traditions

122

123

Chants

Traditions

Les unités des Transmissions
44ème REGIMENT DE TRANSMISSIONS

« NIHILI NISI SILENTIUM TIMET »
Rien ne craint que le silence

- 1949 : Création de 2 unités d’instruction chargées de la formation de
spécialistes « Écoutes et Radiogoniométrie ».
- 1949 : Création de la CAER (Compagnie Autonome d’Écoutes et de
Radiogoniométrie) à partir des éléments des 2 compagnies d’instruction.
- 1954 : Dissolution de la CAER.
- 1967 : Création du 708ème Bataillon de guerre électronique à Landau.
- 1er octobre 1971 : Le 708ème BGE devient 44ème RT.
- 1er septembre 1994 : Installation du régiment à Mutzig.
Héraldique :
Polygone irrégulier d’émail blanc, chargé de deux ellipses d’or, une étoile
irrégulière de gueules, un aigle essorant d’or, brochant sur le tout un Tau
d’azur. Inscription en flanc senestre du polygone le nombre 44 d’or.
Symbolique :
Les deux ellipses rappellent une structure atomique. Elles représentent
l’électronique dans la guerre que symbolise l’éclatement du noyau en
une étoile de feu. L’aigle incarne les valeurs militaires traditionnelles
et sublimées. Il s’élève sans détourner les yeux du combat. Un « T » en
surimpression rappelle l’appartenance aux Transmissions.
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48 ème REGIMENT DE TRANSMISSIONS
« RELIGARE ET UNIRE SIC » « Relier et ainsi unir »
Héritier du 48ème Bataillon de sapeurs télégraphistes, issu
de l’éclatement en 1920 du 8ème Bataillon du génie, le
48ème Bataillon de transmissions est créé le 1er avril 1947 à
Libourne. Plusieurs fois transféré, restructuré et renommé
au fil du temps, il reçoit son drapeau des mains du général
Salvan le 1er juillet 1988. Il prend l’appellation 48ème Régiment
de transmissions le 1er juillet 1995 et s’installe à Agen en lieu
et place de l’École des sous-officiers d’active des transmissions.
- 1912 : éclatement du 8ème Régiment de sapeurs télégraphistes (Mont Valérien).
- 1920 : 48ème Bataillon de sapeurs télégraphistes (Toul).
- 1923 : 18ème Régiment du génie (Nancy).
- 1947 : 48ème Bataillon de sapeurs télégraphistes (Libourne).
- 1951 : Intégration au GRET N°4 (Bordeaux) au sein du GMR 4.
- 1960 : GRET 804.
- 1984 : 4ème BT.
- 1988 : 48ème BT.
- 1995 : 48ème Régiment de transmissions à 3 compagnies TEI (Agen).
- 2000 : premier Régiment mixte de l’arme des transmissions à 10 compagnies.
- 2009 : dissolution d’une compagnie TEI, création d’une nouvelle compagnie
tactique (6CIE) et fusionnement de la 10ème et 11ème compagnies de réserve.
L’INSIGNE
Créé en 1947 par le lieutenant VIROT lorsque le bataillon stationnait dans la
garnison de Libourne, cet insigne était à l’époque le seul de l’Arme à fond rouge.
Cette couleur rappelle sa filiation au 48ème Bataillon de génie des années 1920. Il
est homologué sous le numéro H 510 le 4 mai 1947.
Description héraldique de l’insigne : bouclier de gueules (une des couleurs des
émaux, rouge) bordé d’or chargé d’un tau azur au cycle 48ème bataillon d’or à
six foudres du même mouvant du tau broché en chef d’un flambeau d’or et en
pointe d’un léopard du même. Il est modifié en 1995 et devient 48ème Régiment
de transmissions et homologué sous le numéro G 4287.
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Les unités des Transmissions
53ème REGIMENT DE TRANSMISSIONS
« FOUDRE DANS L’AZUR »
Le 53ème Régiment de transmissions a connu de nombreuses restructurations au cours de l’histoire. Issu
d’une grande lignée de Bataillons et de Compagnies
de transmissions, il est recréé en 1993 à Lunéville,
en Lorraine.
- 1923 : création du 45ème Bataillon du génie à Hussein-Dey (Algérie).
- 1935 : formation du 19ème Régiment du Génie (fusion du 45ème B.T. et du 32ème Bataillon de Sapeurs Mineurs).
- 1942 : création de l’Arme des Transmissions.
Création du 45ème B.T. à Maison Carrée (Algérie).
1943 : création de la 45/3 (3ème Compagnie du 45ème B.T.) à Maison Carrée
(Algérie).
Création de la 3ème D.I.A. (Division d’infanterie algérienne).
45/3 devient Compagnie mixte de transmissions 83/84 de la 3ème D.I.A.
- 1945 : 83/84 stationnée à Stuttgart (Allemagne).
83/84 déménage à Lachen-Speyerdorf (Allemagne).
- 1946 : 83/84 devient 53ème Compagnie de transmissions à Bingen
(Allemagne).
- 1947 : Dissolution de la 53ème C.T.
Création de la 53ème Compagnie mixte de transmissions au sein du 46ème B.T.
à Bad-Kreuznach (Allemagne).
- 1949 : 53ème C.M.T. devient 2ème Compagnie du 46ème B.T.
- 1958 : 46ème B.T. devient 53ème B.T. à Fribourg (Allemagne).
- 1969 : Création du 53ème R.T. à Fribourg (Allemagne).
- 1970 : 53ème R.T. devient 53ème R.C.T.
- 1978 : 53ème R.C.T. devient 53ème R.T. au sein du 2ème CA (Allemagne).
- 1992 : dissolution du 53ème R.T. à Fribourg (Allemagne).
- 1993 : recréation du 53ème R.T. à Lunéville comme régiment de transmissions
du système Hadès.
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- 1997 : 53ème R.T. HADES devient 53ème R.T. RITA.
- 1998 : intégration du Régiment dans le Corps Européen / OPCOM.
- 2001 : transformation du Corps Européen en Corps de Réaction Rapide
Européen.
Rattachement direct du Régiment à la Brigade de transmissions basée à
Lunéville.
- 2002 : mixité par l’intégration d’une Compagnie TEI du 43ème R.T.
- 2003 : fin du lien avec le Corps Européen.
Héraldique :
Écu de fantaisie d’azur bordé de gueules (bordeaux) à une carte d’Italie de
candide, chargée d’un poteau et de fils électriques d’or, brochés d’un tau
stylisé de turquin chargé d’un éclair et du nombre 53 d’argent accompagné
de l’insigne de la 3ème D.I.A. et des nombres 83/84 en chiffres du second
métal.
Homologué sous le numéro G 4022 le 29 mars 1993.
Descriptif :
- Le tau bleu (symbole des Transmissions) en relief, est chargé sur la
barre horizontale de l’étincelle et du chiffre 53 pour montrer qu’il s’agit de
l’insigne du 53ème R.T.
- L’insigne de la 3ème D.I.A. à gauche, et les chiffres 83/84, à droite,
attestent de la filiation du 53ème R.T. à savoir, la compagnie 83/84 qui était la
compagnie de Transmissions de cette 3ème D.I.A. en 1944.
- En fond, blanc sur le bleu clair et bleu clair sur le bleu foncé, la botte de
l’Italie rappelle la brillante conduite de la 83/84ème Compagnie lors de la
campagne d’Italie en 1944.
- Représenté en bas à gauche, l’insigne de la 3ème D.I.A. comporte une
Victoire en superposition de trois croissants. Cette Victoire est celle dite,
de Constantine. C’est en effet à Constantine qu’a été créée le 1er mai 1943,
la 3ème D.I.A. du Général de Monsabert, à partir de la division de marche
de Constantine qui, aux ordres du Général Welbert, a repris la Tunisie aux
Allemands et aux Italiens entre novembre 1942 et mai 1943.
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Les unités des Transmissions
54ème REGIMENT DE TRANSMISSIONS
« NIHIL AFFIRMAT QUOD NON PROBET »
Il n’affirme rien qu’il ne prouve

Le 54ème RT est détenteur des traditions de la 89/84ème Compagnie de transmissions ayant été créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale mais il a
connu de nombreux changements avant de devenir un régiment de guerre
électronique.
- 1945 : création de la 89/84ème Compagnie de transmissions
- 1947 : 47ème Bataillon de transmissions.
- 1950 : dissolution du bataillon.
- 1955 : création du 54ème BT.
- 1962 : fusion du 54ème BT et du 152ème BT
- 1964 : nouvelle dissolution du bataillon
Recréation la même année du 54ème BT
- 1969 : ce bataillon devient le 54ème Régiment de transmissions.
- 1970 : il prend l’appellation de 54ème Régiment de commandement et de
transmissions.
- 1977 : Le 54ème RT reprend son nom précédent.
- 1985 : dissolution du régiment.
- 1986 : recréation du régiment avec la spécialisation en guerre électronique.
Description héraldique :
Aigle d’argent becqué d’or chargé du nombre 54 d’azur soutenant un globe
terrestre de turquin aux continents du 3ème émail, aux parallèles et méridiens d’or chargé du double profil du dieu Janus surmontant deux barres
vivrées, le tout d’or.
L’insigne est homologué sous le numéro G 4019
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1ère COMPAGNIE DE COMMANDEMENT
ET DE TRANSMISSIONS

« SIMPRE ET PRIMAS »

- 1943 : création de la compagnie 91/84 intégrée dans la 1ère Division
blindée.
- 1946 : la compagnie devient la 81ème Compagnie de transmissions(CT) au
sein du 48ème Bataillon de transmissions(BT).
- 1951 : dissolution du 48ème BT.
- 1960 : création du 51ème Bataillon de transmissions à Trèves.
- 1969 : Le 51ème BT devient le 51ème RT.
- 1977 : création de la 1ère Compagnie de transmissions divisionnaire (CTD)
à Trèves.
- 1984 : déplacement du 51 RT et de la 1ère CTD à Compiègne.
- 1997 : dissolution du 51 RT.
- 1er juillet 1999 : création de la 1ère CCT à Châlons-en-Champagne.
Héraldique :
Homologation : G 4622
Symbolique :
Etoile à cinq branches enveloppée de foudres : signe distinctif des sapeurs
télégraphistes et croissant : signe de l’armée d’Afrique.
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2 ème COMPAGNIE DE COMMANDEMENT
ET DE TRANSMISSIONS

« LES TRANSMETTEURS DE LECLERC »

- 1943 : création de la Compagnie mixte de transmissions (CMT) 97/84 au
sein de la 2ème Division blindée.
- 1944 : départ du Maroc pour l’Angleterre le 20 Mai, puis débarquement
sur les plages de Normandie.
- 1979 : création de la 2ème Compagnie de transmissions divisionnaire à
Versailles au sein du 3ème Corps d’armée.
- 1999 : création de la 2ème Compagnie de commandement et de
transmissions à Orléans. Elle hérite des traditions de la CMT en 97/84.
- 2010 : déplacement de la compagnie à Illkirch-Graffenstadt.
Héraldique :
Bouclier du premier métal à une orle de sable chargé d’un engin semichenillé du même accompagné d’un tau de turquin broché de l’insigne de
télégraphiste de sable à l’étoile de candide chargée du chiffre « 2 » du
même et d’une croix de Lorraine aussi de candide.
Insigne homologué sous le numéro G.4620
Symbolique :
Le véhicule semi-chenillé sur l’insigne est un half-track qui était le véhicule
radio des transmissions lors de la Seconde Guerre mondiale.
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3 ème COMPAGNIE DE COMMANDEMENT
ET DE TRANSMISSIONS

« RISQUE TA VIE ET TU VIVRAS »

- 1969 : Création de la 412ème Compagnie légère de transmissions stationnée
à Fribourg.
- 1978 : la 412ème CLT devient la 3ème Compagnie de transmissions
divisionnaire.
- 1991 : dissolution de la 3ème CTD.
- 1er Juillet 1999 : création de la 3ème CCT à Limoges.
- 2011 : déplacement de la compagnie à Clermont-Ferrand.
Héraldique :
Homologué avec comme référence G 4607
Symbolique :
Les 3 croissants, insigne de la Division, superposés forment un trois stylisé.
Les 3 croissants aux couleurs nationales, bleu, blanc et rouge, outre leur
disposition, font référence, selon la tradition orale aux trois recrutements de
la division : les métropolitains, les pieds-noirs et les indigènes. Le croissant
est le symbole de l’Afrique du Nord.
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6 ème COMPAGNIE DE COMMANDEMENT
ET DE TRANSMISSIONS

« TOUJOURS PLUS »

- 1969 : la 3ème Compagnie légère de transmissions(CLT) du 57ème RT
devient la 406ème Compagnie légère de transmissions et est transférée à
Strasbourg au sein de la 6ème Brigade mécanisée.
- 1977 : la 406ème CLT devient la 6ème Compagnie de transmissions
divisionnaires(CTD).
- 1981 : la 31ème Compagnie de commandement et de transmissions(CCT)
est créée au sein du 45 RT à Montélimar.
- 1984 : la 6 CTD est recréée avec des éléments de la 31ème CCT du fait de
son entrée dans la Force d’Action Rapide(FAR) et est transférée à Nîmes.
- 1er Juillet 1999 : la 6ème CTD devient la 6ème CCT.
Héraldique :
Écu ancien échancré en chef, en canton dextre et canton senestre, 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, 3 foudres
d’or. Inscriptions d’azur sur l’ancre : au centre de l’organeau nombre « 6 »,
en pointe, devise d’or « TOUJOURS PLUS ».
Homologation : G 4615
Symbolique :
L’ancre de marine est empruntée aux armes de la ville de Nîmes.
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7 ème COMPAGNIE DE COMMANDEMENT
ET DE TRANSMISSIONS

« FORCE ET AUDACE »

- 1955 : création de la 57ème Compagnie de transmissions(CT) qui fait partie
de la 7ème Division mécanique rapide (DMR) et est stationnée à Constance.
- 1956 : transfert de la compagnie en Algérie et la 57ème CT devient le 57ème
Bataillon de transmissions(BT).
- 1961 : le 57ème BT est rapatrié et s’installe à Mulhouse.
- 1962 : la 4ème compagnie du 57ème BT est déplacée à Besançon pour être
l’unité de transmissions de la 7ème Brigade mécanisée de la 7ème DMR.
- 1969 : le 57 BT devient le 57ème Régiment de transmissions(RT)
- 1977 : la 4ème compagnie du 57ème BT devient la 7ème Compagnie de
transmissions divisionnaire et la 7ème brigade devient la 7ème Division
légère blindée (DLB).
- 1er Juillet 1999 : la 7ème CTD devient la 7ème Compagnie de commandement
et de transmissions
Héraldique :
Ecu germanique de sable au centaure droit bondissant et lançant le javelot,
brochant sur un Tau d’azur bordé d’azur clair, du signe 7 aussi d’or.
Homologation : G 4626
Symbolique :
Le centaure fut l’emblème de la 7ème DMR.
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9 ème COMPAGNIE DE COMMANDEMENT
ET DE TRANSMISSIONS DE MARINE

« PARTOUT ET TOUJOURS »

- 1930 : apparition du Corps mixte des Télégraphistes Coloniaux.
- 1948 : création d’un régiment colonial des transmissions.
- 1962 : création de la 59ème Compagnie de transmissions à Saint Malo
affiliée à la 9ème DIMa.
- 1966 : la 59ème compagnie de transmissions devient la 9ème Compagnie
de transmissions divisionnaire (CTD) intégrée au sein de la 9ème DIMa à
Saint Malo.
- 1986 : la 9ème CTD déménage pour Nantes.
- 1er juillet 1999 : La 9ème CTD devient la 9ème Compagnie de commandement
et de transmissions de marine (C.C.T.Ma).
Héraldique :
Mappemonde d’argent posée sur une ancre de marine d’or. Sur le jas du
même la capitale 9 sur le diamant. Au centre une étoile d’or d’où partent
des foudres du même, l’écusson de la BLBIMA posé en abîme.
Homologation : G4606
Symbolique :
L’insigne représente l’écu de la 9ème BLBMa.
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11 ème COMPAGNIE DE COMMANDEMENT
ET DE TRANSMISSIONS PARACHUTISTE

« COMMANDER-LUTTER-TRANSMETTRE »

- 1964 : création du 61ème Bataillon de transmissions aéroporté (BTAP) à Pau.
- 1973 : dissolution du 61ème BTAP et création du 61ème Bataillon de
commandement et de transmissions (BCT).
- 1977 : le 61ème BCT rejoint Toulouse et devient le 14ème Régiment de
commandement et de transmissions parachutiste (RCTP).
- 1979 : le 14ème RCTP devient le 14ème RCPS et la 14ème Compagnie de
transmissions parachutiste (CTP) y est intégrée.
- 1er Juillet 1999 : la 14ème CTP devient la 11ème Compagnie de commandement
et de transmissions.
Héraldique :
Homologation : G4616
Symbolique :
Les ailes des troupes aéroportées forment un 8 et l’insigne rond un
0 constituant le chiffre 80. Chiffre qui rappelle la première unité de
transmissions de la 25ème division d’infanterie au 1er mars 1945.
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27 ème COMPAGNIE DE COMMANDEMENT
ET DE TRANSMISSIONS DE MONTAGNE

« TOUJOURS PLUS HAUTE »

- 1962 : création de la 435ème Compagnie de transmissions basée à
Sissonne, héritière des compagnies de transmissions qui étaient au sein de
la 27ème Division Alpine.
- 1977 : création de la 27ème Compagnie de transmissions divisionnaire basée
à Grenoble.
- 1er Juillet 1999 : la 27ème CTD devient la 27ème CCTM et est située à
Varces.
Héraldique :
Homologation : G 4605
Rhombe tronquée d’azur adextré en chef du signe 27 en or chargé d’un
copeau de candide adextré d’une gentiane au naturel et broché d’un piolet
en pal au naturel surbroché d’un tau de turquin.
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COMPAGNIE DE COMMANDEMENT ET DE TRANSMISSIONS
DE LA BRIGADE DES FORCES SPÉCIALES TERRE
La Compagnie de commandement et de
transmissions de la Brigade des forces spéciales
Terre a été créée le 1er juillet 2007.
Son insigne reprend comme support le brevet
parachutiste, la dague ailée symbole des SAS et
l’étoile de Bethléem symbole de tous les éclaireurs.
Sont représentés directement sur l’insigne le « T »
des transmissions et les deux éclairs spécifiques de l’Arme.
La CCT-BFST est l’unité des transmissions des forces spéciales Terre. Elle est
directement rattachée à l’état-major de la brigade, et sous commandement
du Commandement des opérations spéciales (COS) pour les opérations.
Sa mission principale consiste à déployer des stations directrices de PC
de groupements de forces spéciales (GFS), incluant les détachements de
liaisons, PC tactiques et relais.
La CCT ne dispose pas de soutien de quartier général (SQG).
Depuis sa création, la CCT de la BFST a été déployée (et l’est toujours)
sur divers théâtres d’opérations, que ce soit pour armer des stations
directrices de PC de GFS ou pour des détachements ponctuels liés à des
alertes au niveau du COS.
La compagnie travaille à occuper la place qui lui revient au sein des forces
spéciales. A ce titre et afin d’être à la hauteur de ce que l’on peut attendre
d’elle, la formation tactique et technique de ses professionnels ainsi que le
processus de recrutement sont en cours d’évolution.

137

Chants

Traditions

Les unités des Transmissions
785ème COMPAGNIE DE GUERRE ELECTRONIQUE

« ODERINT DUM METUANT »
qu'ils nous haïssent, pourvu qu’ils
nous craignent.

Créé en 1958, la 785ème Compagnie de transmissions n’acquit le nom
de Compagnie de guerre électronique qu’en 1981. Caractérisée par son
expertise opérationnelle, sa principale mission est l’expérimentation
des matériels de guerre électronique ; la compagnie est donc l’unité
d’anticipation par excellence dont l’objectif majeur est l’appui à l’engagement
opérationnel.
La compagnie mène une veille technologique permanente et conseille l’Étatmajor de l’armée de Terre dans ses choix d’équipement. Souple et réactive,
dotée de capacités d’étude et de développement, elle conçoit et réalise des
équipements de guerre électronique taillés sur le besoin opérationnel des
forces, et qu’elle teste sur les théâtres d’opérations.
Depuis les années 2000, elle est aussi impliquée dans le domaine de la
détection et de l’analyse de la menace informatique.
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RT

41ème RT

40ème RT

38ème RT

28èmeRT

ème

8èmeRT

1910

1930
1940

1990

28ème RT 65-69

+ 40ème CT 01/04/58 à 69

40ème BT 01/04/51-56, 71ème BT
709ème BT 56-57, 01/11/ 59 à 62

Indochine 45-54

40

RT depuis le 01/11/69

et depuis le 01/07/66

ème

x 2010




x 1998

28ème RT depuis le 04/07/79

x 2010



2010

et depuis
2004

Fourragère portée par la CCS aux
couleurs de la Croix de guerre
1914 - 1918

38ème RT 01/11/45, 38ème BT 47-51, 38ème RT 51-56, 38ème RIT 56-81,
38ème RT 81-95, GM 38ème RT 95 au 30/06/98

41éme RT :
01/07/46 - 01/07/58

2000

8ème RT depuis le 01/04/47

1980

CCS, 2ème ,3ème Cie : Croix de guerre 1914 - 1918, 1 palme
1ère, 3ème Cie Croix de guerre 1939 - 1945, 1 étoile de vermeil
4ème Cie Croix de guerre 1939 - 1945, 1 palme.

Indochine 1953-1956

Tunisie 42-43, Italie 43-44
Allemagne 45

01/07/20 :
481ème BT, 41éme BST

CMT 40/84 1940

Issu du 2ème B du 42 éme RT

38éme RST : 16/10/37

1970

18ème RT du 01/11/45 au 30/06/97

28ème RT 01/11/45,
28ème BT, 821ème BT.

Allemagne 1945

28ème RST : 1929

Issu du 48ème RST :
18éme RST 1/04/23

1960

8ème BT 01/11/45 - 01/04/47

1950

Croix de guerre 39-45 avec
une palme OG N° 96 du CA
du 9/12/47
Résistance 1940 - 1944

8ème RG 1913-1940

1920

Fourragères aux couleurs de la croix de guerre 14/18
pour toutes les unités, aux couleurs de la médaille
militaire pour la CCS

Flandres 1915,
Verdun 1916
La Somme 1916
La Malmaison 1917

24ème BT
1900-1913

1900

Tableaux de filiation

1900

45
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RT

49ème RT

48

ème

RT

RT

RT

ème

ème

44

43

ème

42èmeRT
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1940

Croix de guerre TOE
avec 1 étoile argent

782ème CER,728ème
CT 58-62

CAER : Citation ordre
division
Indochine 52-54

Cie Autonome d’Ecoutes et
de Radiogoniométrie 50 ? 54

Croix de guerre des TOE
avec 1 palme (18/11/1926 )

Levant 1925-1926

1960

3ème DCL citée à l’ordre de l’armée, avec
attribution de la croix de guerre

1980

1990

708ème BGE
67

01/06/66 au 30/06/00

44ème RT depuis le 01/10/71

2000

CMT 96/84 citée à l’ordre du CA par DE
LATTRE DE TASSIGNY



x 2000





x 2011

2010

x 1996

49ème RT 01/07/81 au 30/06/96

48ème BT 01/04/1947 à 31/03/1951. GRE 4/09/1955, GRE 804 1968,
4ème BT 01/07/1984, 48ème BT 06/10/1988, 48ème RT depuis 01/07/95

AFN 1952-1962

85ème CMT : 46-47 ;
49ème BG : 15/10/39 ; CMT 49/84 CMT
49ème BT :
16/02/40 au 25/06/40 96/84
47-56 ;
01/04/43

48ème BST 1921 à 1940
+ 48/84 CMT.

Libye 1942, Tunisie 42-43, Italie 43-44

1970

43ème RT depuis le 01/10/66

42ème RT depuis le 01/06/46

1950

43éme BG
39-42
43èmeGroupe de T. 43-45

Italie 43 - 44

42ème BST 1920

1930

43 BG 1921-1929,
intégré au 33ème BG,

ème

1920

45ème RT :
BST du 19ème RG de 1935 - 1939 puis 1940 - 1942
45ème BT : 01/06/42 01/05/46 au 17/07/62

1910
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RT

58ème RT

57

ème

54ème RT

53ème RT

52èmeBT

51èmeRT

50èmeRT

1900

1920

1930

Italie 1944

46ème BT :
1946-1956 ;

1990

AFN 1952-1962

x 1992

54 ème BT (4ème DI) ; 54ème RT
…depuis le 01/07/86

x 1997

47ème BT dissous le 16/02/47 ; 57ème CT 1956 (7ème DMR) ; 57ème BT 16/08/56 ;
57ème BT 10/05/69 ; RCT 7/06/77 ; 57ème RT 01/08/77 au 30/06/92

53ème RT depuis 1969

2ème BT devient
52ème BT : 07/1988

x 2001





2010

x 1998

2000

50ème RT
du 01/01/82 au 30/06/98

1980

58ème CT : 01/06/42 ; 58ème BT 01/08/47 au 30/04/51 ; 713ème CT : 16/05/56 ; 58ème BT 16/03/62 ;
58ème RT 01/08/69 ; 58ème RCT 01/03/70 ; 58ème RT 01/07/79 au 30/06/2001

Allemagne 1945

47ème BT
dissous le 16/02/47

dissous
02/1963

53ème BT :
1958

changement dénomination
118ème BT : 03/1955

Allemagne 1945

83/84 3ème DIA :
1942

1970

1ère CIE du 48 ère BT : 1948 ; 51ème BT ; 51ème RT 1960 ; 51ème RCT 1969 ;
51ème RT 01/07/78 au 30/06/97

GET 813 01/01/60

1960

Croix de guerre 39-45 avec 1 étoile argent :
OG N° 171 du 22/07/44

83/84 citée à l’ordre de la division

1950

813ème CT : 01/01/55

1940

91/84/ 1ère DB : 05/43 à 03/46
81ème CT : 03/46

Service d’Exploitation des Trs Ter ;

1910

Les insignes des unités de Transmissions

40ème RT

8ème RT

28ème RT

43ème BT

44ème RT

48ème RT

53ème RT

1ère CCT

2ème CCT

3ème CCT

7ère CCT

9ème CCTM

11ème CCTP

54ème RT

6ème CCT

27ème CCTM

CCT/BFST
143

41ème RT

785ème CGE
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