
6ème Brigade Légère Blindée 
 
La 6ème Brigade Légère Blindée (6ème BLB) a été créée à Nîmes le 1er juillet 1999. Comme 
toutes les brigades interarmes, elle est massivement engagée en opérations. 
 
La 6ème BLB est héritière de : 
 

• la 6ème division légère blindée, engagée sur tous les théâtres d’opérations des 
armées françaises et restera toujours connue sous le nom de Division Daguet, 

acquis lors de la guerre du Golfe 
• la 6ème division de cavalerie de la grande guerre 
• la 6ème division légère de cavalerie de 1940 
• des 6ème divisions blindées de Compiègne (1951-1957) et de Strasbourg (1977-1984) 

 

La 6ème BLB marque par son insigne tout à la fois cette filiation et son implantation à Nîmes. L’écu 
moderne sur fond rouge est celui de la 2ème division blindée ; le gantelet symbolise la force blindée ; la 
palme évoque la ville de Nîmes. 
 
Composition 
 
La 6ème BLB comprend un état-major et cinq régiments : 
- Le 21ème régiment d’Infanterie de Marine (21ème RIMa) de Fréjus 
- Le 2ème régiment Etranger d’Infanterie (2ème REI) de Nîmes 
- Le 1er régiment Etranger de Cavalerie (1er REC) d’Orange 
- Le 3ème régiment d’Artillerie de Marine (3ème RAMa) de Canjuers 
- Le 1er régiment Etranger de Génie (1er REG) de Nîmes 
 
La diversité et la personnalité de ses cinq régiments et leurs hommes constituent la caractéristique 
principale et la force de la brigade. Professionnels, hautement spécialisés et polyvalents, ils sont aptes à 
réagir à la demande dans la configuration voulue.  
 
Immédiatement disponibles, soudées sur l'héritage de lointaines et solides traditions et issues d'un passé 
glorieux, ces troupes de métiers témoignent de l'aptitude opérationnelle à réagir rapidement. La diversité 
des nationalités force à rechercher la cohésion autour d'une identité commune. Les hommes qui y 
servent font de la 6ème BLB une grande unité parfaitement adaptée au contexte international 
d'aujourd'hui et de demain. 
 
Matériel 
 
Mettant en œuvre des systèmes d'armes aptes au combat de nuit et de jour, sous tous les climats, la 
6ème BLB constitue une force antichar offrant un bon compromis entre la mobilité et la puissance de feu. 
Brigade expérimentale de « l’internet du champ de bataille », elle dispose d’un système de 
communication moderne et performant, s’appuyant sur la NEB, la Numérisation de l’Espace de Bataille. 
Elle est en outre dotée d'une capacité de survie en ambiance nucléaire, chimique ou bactériologique. 
 
L'emploi de ces moyens se caractérise par une volonté d'intégration interarmes au sein de la brigade et 
par la recherche quasi-systématique d'une aptitude à l'engagement sous forme modulaire dans un cadre 
interarmées (air-terre-mer). 
 

Mission 
 
La 6ème BLB, c’est : 
 

• Un système d’hommes s’appuyant sur 5 000 combattants expérimentés 
• Un système d’armes alliant puissance de feu, souplesse, mobilité, spécificité amphibie et 

numérisation de l’espace de bataille 
• Un système de forces de première urgence, tous temps, tous climats, modulable qui s’appuie sur 

une solide expérience de l’engagement outremer et dans un cadre multinational (ONU et OTAN) 



La 6ème BLB, comme toutes les brigades interarmes, est massivement engagée en opérations : Bosnie, 
Kosovo, Côte d’Ivoire, Afghanistan, Liban, République Centrafricaine, République Démocratique du 
Congo, Tchad. 
 
Par ailleurs, elle est régulièrement présente au sein des forces françaises prépositionnées à l’étranger 
(Djibouti) et parmi les forces de souveraineté dans les DOM-TOM (Mayotte, Guyane, La Réunion, 
Polynésie, Nouvelle Calédonie). 
 
 


