
 
Le 3ème Régiment de Hussards (3e RH) de Metz est le régiment blindé  roues-canon de la 

brigade franco-allemande (BFA). « Il en vaut plus d’un » 
 
À l’avant-garde de la BFA.  Habitué à travailler dans un contexte binational, le 
3ème  RH a acquis une solide expérience interalliée, qui lui permet de tenir un rôle 
tout particulier dans le contexte actuel de retour des forces françaises dans la 
structure intégrée de l’OTAN. 
 

Un passé glorieux. Le 3ème  RH a été créé en 1764 par le comte Valentin Ladislas ESTERHAZY, son 
étendard comporte les inscriptions suivantes : Valmy, Iéna, Eylau, Friedland, Montereau, Ourcq, 
Ypres, La Marne, AFN 1952-1962. 
 
Il gagne dans ces campagnes de la Libération la croix de guerre 1939-1945. C’est le seul régiment de 
hussards à porter la fourragère 1914-1918. 
 
Implantation : Intégré depuis le 1er  octobre 1989 à la BFA, il est stationné depuis 1996 à 
Immendingen, en Allemagne et rejoint Metz en 2011. 
 
Mission : Les unités du 3ème  RH sont les plus mobiles et les plus rapides de la BFA, et celles dont 
les feux directs (canons et missiles) sont les plus puissants. Elles sont entraînées à reconnaître de 
grands espaces ou s’y infiltrer, mener des raids blindés, saisir des points clefs, mais aussi appuyer 
les forces débarquées, renseigner et assurer la sécurité des populations. Le régiment s’entraîne tout 
particulièrement au combat en localité et aux missions en contrôle de zone, en tirant le plus grand 
profit de ses équipements de numérisation de l’espace de bataille (NEB) véritable intranet 
opérationnel. Il est engagé sur tous les théâtres d’opérations : Afrique, Liban, Balkans, Afghanistan. 
 
Composition  
Le régiment est composé de cinq escadrons d’active et d’un escadron de réserve : 

• les 1er , 2ème , 3ème  escadrons de combat, 
• l’escadron d’aide à l’engagement, 
• l’escadron de commandement et de logistique, 
• le 5ème  escadron de réserve. 
 

Matériel : Avec ses 24 véhicules à roues du type AMX 10 RCR,  ses 19 VAB, ses 67 VBL  et 15 
VBLL, 26 P4, 31 GBC 180,  le 3ème  RH dispose d'une importante force de frappe, d'une grande 
mobilité. 
 
L'AMX 10 RCR pèse 17 tonnes, il est doté d'un canon de 105mm et de deux 7.62, son équipage est 
constitué de 4 personnes et sa vitesse est de 85km/heure. 
 
Formation :    

• Formation initiale de 4 mois. 
• Formation à toutes les fonctions au sein d’un équipage d’un engin blindé : pilote, tireur 

canon, tireur missile et chargeur. 
• Formation à des fonctions spécifiques pour les spécialistes : mécanicien, transmetteur, 

secrétaire. 
• Formation à la conduite des engins blindés et autres véhicules du régiment (poids lourds, 

transport en commun, véhicules légers). 
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