
Le 5ème régiment de Cuirassiers a été levé par le comte de Nogent en vertu d'une commission en 
date du 30 mai 1653. 
 
Filiation : 1653 : de Nogent / 1656 : de Vaubrun / 1658 : de Nogent / 1672 : de Saint-Ruth / 1674 : de 
Saint-Germain / 1692 : de Gournay / 1694 : de Cossé-Brissac / 1704 : de Magnières / 1710 : de 
Monteis / 1725 : Stanislas-Roi / 1737 : Royal-Pologne / 1791 : 5ème régiment de Cavalerie / 1803 : 5ème  
régiment de Cuirassiers / 1814 : Cuirassiers de Berry / 1815 : 5ème régiment de Cuirassiers / 1816 : 
Cuirassiers d'Orléans / 1830 : 5ème régiment de Cuirassiers / 1916 : 5ème Cuirassiers à pied / 1919 : 5ème 
régiment de Cuirassiers / 1940 : Dissous / 1945 : 5ème régiment de Cuirassiers / 1954 : Dissous / 1958 

: 5ème régiment de Cuirassiers / 1961 : Dissous / 1962 : 5ème régiment de Cuirassiers / 1992 : Dissous / 2016 : 5ème 
régiment de Cuirassiers 
 
Etendard : 

• Inscriptions sur l'étendard : Rivoli, 1797 - Austerlitz, 1805 - Wagram, 1809 - La Moskova, 1812 - Ypres, 
1914 - L'Avre, 1918 - L'Aisne, 1918 - Indochine, 1946-1954 

 

• Décorations : Décoré de la Croix de Guerre 1914-18 avec deux palmes - Décoré de la Croix de Guerre 1939-
45 avec une palme - Décoré de la Croix de Guerre des T.O.E. avec deux palmes - Fourragères Croix de 
Guerre 1914-18 et Croix de Guerre des TOE. 

 
Insignes (Héraldique) : Insigne porté depuis 1945. 
 
Losange d'azur aux trois fleurs de lys et soleil d'or, chargé de l'aigle blanc de Pologne sommé d'un listel blanc à 
l'inscription « ROYAL POLOGNE » et soutenu d'un listel blanc à la devise « NEC PLURIBUS IMPAR ». 
L'aigle blanc et le titre « Royal-Pologne » rappellent que ce régiment fut donné par Louis XV à son beau-père 
Stanislas LESZCYNSKI pour l'aider à reconquérir le trône de Pologne. 

 
Le 5ème régiment de Cuirassiers qui avait été dissous en 1992, a été recréé à l’ordre de bataille de l’armée 
de Terre le jeudi 2 juin, lors d'une cérémonie aux Emirats Arabes Unis. Le général d'armée Jean-Pierre 
BOSSER, chef d'état-major de l'armée de Terre, présidait la cérémonie. 
 
Le 5ème régiment de Cuirassiers est stationné à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis sur le camp Zayed. 
Il est commandé par le colonel Arnaud GOUJON, chef de corps. 
 
Il est composé de 270 soldats, dont 57 permanents et 213 tournants. Il est structuré en un escadron 
blindé armant 15 AMX Leclerc et 14 véhicules blindés légers (VBL), une compagnie d’infanterie sur 14 
véhicules blindés de combat de l’infanterie (VBCI) et une compagnie d’appui équipée de 5 camions 
équipés d'un système d'artillerie (CAESAR), 4 véhicules de l’avant blindé (VAB) génie. Le régiment sera 
également équipé de 2 dépanneurs de char Leclerc (DCL) et 5 véhicules poste de commandement (VPC). 
 
 


