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EDITO 

COLONEL  NICOLAS DURAND 

82E MESTRE DE CAMP D’ESTERHAZY HOUZARDS 

Mes chers hussards, 

Le mois de juin est déjà là, après un premier se-

mestre 2018 très dense en activités de prépara-

tion opérationnelle et en missions très variées. 

Le printemps a été marqué par un engagement 

majeur du régiment dans le cadre de l’opération 

SENTINELLE, avec l’état-major et trois de nos 

escadrons armant le groupement Ouest de la ré-

gion parisienne. 

Désormais rentrés dans notre belle garnison de 

Metz, il nous faut tourner rapidement la page, 

pour passer quasiment dans la foulée à la mise 

en condition finale pour la projection au Mali. 

En s’appuyant sur des camps escadron et le 

DAO à Canjuers, nous parachèverons cet été la 

préparation en vue de notre engagement au sein 

de l’opération Barkhane à l’automne. 

Mais avant de repartir sur les camps de l’Est et 

du Sud de la France, la transition – rapide – du 

mois de juin est l’occasion de procéder à des pas-

sations de commandement de nos escadrons et à des activités de cohésion, afin de saluer comme il se 

doit ceux qui nous quittent bientôt pour rejoindre de nouvelles affectations. Quelles que soient leurs 

destinations, dans d’autres unités ou vers d’autres horizons professionnels, ceux qui partent garde-

ront toujours un lien particulier avec le régiment et seront toujours les bienvenus à Esterhazy ! 

En ces temps de programmation dense, nous n’oublions pas nos attaches franco-allemandes et toutes 

les occasions sont bonnes pour renforcer nos liens avec nos camarades de la Bundeswehr : participa-

tion à l’exposition « Metz est Wunderbar », séjour au chalet de Schönwald, challenge binational à 

Stetten, semaine d’entraînement binational au régiment, participation au GÜZ (CENTAC allemand) à 

Altmark… La cérémonie de passation de commandement du 6e escadron, dans la demeure de Robert 

Schuman, un des Pères Fondateurs de l’Union européenne, nous a rappelé toute l’importance du lien 

franco-allemand dans l’Europe d’aujourd’hui.  

Enfin, nous commençons à entrevoir concrètement les premières étapes du futur de l’armée de Terre : 

le programme SCORPION. Après les bâtiments techniques livrés cette année, nous avons reçus les pre-

miers postes MMP, qui remplaceront les MILAN, et les véhicules MASSTECH, qui remplaceront les 

VLTT P4. Nous avons aussi pu voir et toucher le premier prototype de JAGUAR, successeur de 

l’AMX10 RC, grâce à l’invitation du 74e Maistre de camp à Satory ! Rendez-vous à l’horizon 2025, 

date prévue pour la livraison des premiers exemplaires au régiment.  

Esterhazy, je suis ! 

La griffe du chef 
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ACTUS - Régiment 

Les hussards protègent l’Ouest parisien 
Du 5 avril au 6 juin 2018, le 3

e
 

Régiment de hussards a été dé-

ployé dans l’ouest parisien dans 

le cadre de l’opération Sentinelle. 

Pendant ces deux mois, trois es-

cadrons – le 1
er 

escadron, l’ERI 1 

et l’ERI 2 – ont patrouillé quoti-

diennement dans les rues de 

Cergy, Boulogne-Billancourt, Sar-

celles, ou encore Sceaux. 

Des unités en provenance 

d’autres régiments, notamment le 

1
er

 régiment d’infanterie, le 2
e
 ré-

giment de dragons ou encore 

l’état-major de la BFA ont aussi 

participé à ce déploiement. Tous 

étaient placés sous les ordres du 

colonel Nicolas Durand, qui com-

mandait le groupement Ouest Es-

terhazy avec son état-major tac-

tique. En tout, environ 300 hus-

sards ont été déployés sur ces 

deux mois pour assurer la sécuri-

té des banlieues ouest de la capi-

tale. 

Rassurer, dissuader, protéger, 

telle était la mission de nos sol-

dats. Il s’agissait également 

d’être prêt à réagir en cas d’at-

taque. Du chef de groupe au chef 

de groupement, chacun se devait 

d’être préparé. Les procédures 

liées à la spécificité d’une mission 

opérationnelle sur le territoire na-

tional ont donc été drillées, amé-

liorées et régulièrement mises à 

l’épreuve. 



ACTUS - Régiment 

Exercice tactique : attaque terroriste dans une école 

Fin avril, un exercice organisé à Bré-

tigny-sur-Orge a fait réagir une pa-

trouille Sentinelle à une tuerie de 

masse dans une école. Primo arri-

vante sur les lieux de l’attaque, elle a 

neutralisé les assaillants. Un dernier 

terroriste s’étant retranché dans le 

bâtiment, des renforts Sentinelle ont 

été dépêchés sur zone afin de sécu-

riser le quartier et permettre l’inter-

vention des forces de sécurité spé-

cialisées. Pour commander au plus 

près, le poste de commandement 

tactique a également été déployé. 

Invités à assister à cet exercice, les 

chefs de la gendarmerie et de la po-

lice de l’Essonne, ainsi que les auto-

rités militaires du département ont 

apprécié la réactivité et l’efficacité de 

nos soldats. Ils ont également pu se 

rendre compte de l’intérêt d’un poste 

de commandement avancé : véri-

table outil de commandement au 

plus près, c’est aussi un moyen effi-

cace de coordonner l’action de nos 

sentinelles avec les forces de sécuri-

té intérieures et les secours. Jus-

qu’au début du mois de juin, le grou-

pement Ouest Esterhazy a patrouillé 

dans les Yvelines, l’Essonne, les 

Hauts-de-Seine et le Val-d’Oise afin 

de rassurer les franciliens, dissuader 

tout assaillant, et protéger nos conci-

toyens. 



Depuis le jeudi 31 mai, le 3
e
 escadron a un nou-

veau chef. Après deux années intenses, un défilé 

sur les Champs-Elysées, plus de quatre mois à 

Djibouti, des exercices franco-allemands de ni-

veau brigade et 600 obus tirés, le capitaine Mick-

aël laisse derrière lui un beau palmarès et un es-

cadron fort et soudé. Bienvenue au capitaine 

Thierry à la tête de « Rien ne l'effraie » !  

ACTUS - Régiment 
Le jeudi 7 juin, le capitaine Raphaël a laissé 

place au capitaine Philippe aux commandes de 

l'ERI2, « Par le fer, par le feu! ». Ce jeune esca-

dron, créé en juin 2016, laisse partir son premier 

capitaine, celui qui en a fait une unité forte et 

fière de porter ses couleurs. 

Article détaillé en page 15 

Après le 3
e
 escadron et l'ERI 2, c'était au tour du 

1
er

 escadron de changer de chef le 8 juin. Après 

deux années intenses et une programmation 

chargée, le capitaine Arnaud quitte « Semper 

Primus » avec émotion. Il laisse le commande-

ment de l'escadron au capitaine Baptiste qui se 

prépare à être déployé sur l'opération Barkhane 

avec ses hommes depuis plusieurs mois. Une 

cérémonie symbolique a été organisée au châ-

teau de Pange, à quelques kilomètres de Metz, 

dans un cadre idéal. 

La série de passations de commandement s'est 

achevée le 20 juin avec l'ECL du 3
e
 régiment de 

hussards. Le capitaine Julien a laissé place au 

capitaine Grégoire lors d'une cérémonie solen-

nelle derrière l'Arsenal dans le centre de Metz. 

L'escadron de commandement et de logistique 

est le cœur d'un régiment. Composé de plus de 

170 hommes et femmes, il rassemble entre 

autres les opérateurs de systèmes de communi-

cation, nos maîtres chiens, la maintenance et les 

mécanos, ou encore toute la partie commande-

ment et l'instruction. 



Championnat régional du chien militaire 
Du 28 mai au 1er juin, l’élément cy-

notechnique de détection (ECD) a 

organisé le championnat régional 

du chien militaire 2018 sous la res-

ponsabilité de l’état-major de la 

zone de défense nord-est. Cette 

activité a regroupé seize unités, 

quatorze ECD de la région et deux 

extérieurs. Personnel de l’infante-

rie, des troupes de marine, du gé-

nie, artilleurs, transmetteurs et ca-

valiers au total soixante-six 

équipes cynotechniques regrou-

pées autour d’une même spécialité 

et passion : le chien. Elles se sont 

mesurées durant la semaine dans 

une ou plusieurs disciplines avec 

des ateliers mis en place de jours 

et de nuit sur le régiment et en ter-

rain civil. 

Ces évaluations sanctionnent un 

niveau technique atteint dans six 

spécialités différentes comprenant 

des exercices pratiqués dans le 

cadre de l’emploi habituel du 

maître de chien. Les premières 

places de chaque spécialité attri-

buent le titre de champion régional. 

Si ces évaluations sanctionnent un 

niveau et des résultats individuels, 

il est important de préciser que 

c’est avant tout un travail d’équipe 

et les résultats d’un chenil. Sur les 

six disciplines évaluées, les hus-

sards ont terminé premiers dans 

deux d’entre-elles. Le niveau élevé 

de cette compétition et quelques 

échecs font également rappeler 

que rien n’est jamais acquis dans 

cette spécialité et que le chien 

reste un animal avec des réactions 

et des envies qui lui sont propres.  

ACTUS - ECL 



Le 3e hussards est « Wunderbar » 
Les 23, 26 et 27 mai 2018, le régi-

ment et la brigade franco-

allemande étaient présents place 

d’Armes pour exposer du matériel 

militaire des deux pays et expliquer 

la coopération binationale en ma-

tière de Défense, dans le cadre de 

la semaine «Metz est Wunderbar». 

Les messins ont pu visiter un AMX 

10RCR, un véhicule allemand 

proche du VBCI, le BOXER, ou 

encore un VAB du 1er RI et un char 

du génie allemand, le DACHS, 

spécialisé dans les gros travaux de 

chantiers en opérations. 

Cet événement destiné au grand 

public a rassemblé six véhicules 

blindés de cinq unités différentes, 

une trentaine de militaires du 3e 

RH, 1er RI, 292e Jägerbataillon, 

550e Panzerpionierkompanie, 16e 

BC de Bitche, et s’est tenu en par-

tenariat avec la ville de Metz. L’ob-

jectif était d’une part d’exposer le 

matériel de la brigade en permet-

tant aux Messins et aux visiteurs 

de découvrir l’une des seules uni-

tés militaires binationales au 

monde. D’autre part, dans le cadre 

du lien armées-nation, il s’agissait 

d’expliquer nos capacités, nos mis-

sions et le travail des militaires en 

encourageant les échanges entre 

les citoyens et les soldats. 

La semaine franco-allemande 

«Metz est Wunderbar» a été lan-

cée en avril 2016 par la ville, suite 

au conseil des ministres franco-

allemand qui s’est tenu à Metz. 

Depuis 2017, le 3e régiment de 

hussards et la brigade franco-

allemande participent à cette mani-

festation.  

ACTUS - 1er escadron 



Séjour à Saumur pour les hussards en formation initiale 

Du 15 au 18 mai, 33 engagés volon-

taires encadrés par le LTN Laurent 

se sont rendus à Saumur, haut lieu 

d’histoire et d’équitation militaires, 

pour y découvrir la culture de l’arme 

blindée. Au programme de cette se-

maine qui s’inscrit dans l’Ecole 

d’Esterhazy : initiation à la moto et à 

l’équitation, sport en bord de Loire et 

visite des musées des blindés et de 

la cavalerie. Ces visites leur permet-

tent de faire le lien entre leur enga-

gement et l’histoire de l’arme. Le sé-

jour s’est notamment clôturé par un 

diner de cohésion entre l’encadre-

ment et les engagés volontaires. 

Le contingent a débuté sa formation 

le 6 février 2018 à Metz par l’incor-

poration. Paquetage perçu et visite 

médicale effectuée, les futurs hus-

sards ont pris la route de Bitche afin 

d’entamer leur Formation Générale 

Initiale. Pendant 3 mois ils ont suivi 

une instruction progressive par la-

quelle ils se sont intégrés au sein de 

la section. Dans le cadre idéal du 

camp ils ont été formés aux bases 

de la vie militaire, le tir, la vie en 

campagne, l’entraînement au com-

bat à pied et le développement de la 

condition physique. Leur formation a 

été sanctionnée par une cérémonie 

de remise des Attestation de fin de 

formation militaire initiale, qui a eu 

lieu en présence du chef de centre le 

3 mai dans le bourg de Bitche. Après 

quelques jours de permissions, ils 

poursuivent actuellement leur ap-

prentissage par une formation tech-

nique de spécialité (FTS).  

ACTUS - 2e escadron 



Acculturation franco-allemande en Forêt-Noire 

Début juin, La FTS du LTN Laurent a 

poursuivi sa formation par une se-

maine sportive au chalet de Schön-

wald en Allemagne. C’est au cœur 

de la Forêt Noire que les 33 jeunes 

hussards ont fait leurs premiers pas 

outre-Rhin, aux côtés de camarades 

allemands du 295e Artilleriebataillon, 

l’occasion pour eux de s’oxygéner 

en altitude. Ce séjour sur le terrain 

s’inscrit dans le cadre de « l’Ecole 

d’Esterhazy », c’est-à-dire un en-

semble de formations et d’activités 

qui permettent aux jeunes de s’inté-

grer pleinement au régiment. 

Rendues possibles grâce au soutien 

du bureau des sports, les activités 

ont consisté à initier les Hussards au 

franchissement d’une paroi en rap-

pel, à la pratique du Run & Bike et, 

plus largement, à poursuivre leurs 

efforts d’endurance à travers plu-

sieurs séances de course à pied et 

de natation.  

Une équipe cyno a également orga-

nisé un atelier pratique sur l’appren-

tissage du mordant au cours de la-

quelle chacun a pu constater par lui-

même de l’agressivité et du dres-

sage des chiens du régiment !

Plusieurs évaluations ont ponctué 

les journées entre ces différentes 

activités, afin de consolider les ac-

quis théoriques étudiés depuis le 

début de la formation.  

Symbole fort pour ces soldats de la 

brigade franco-allemande, ils ont eu 

à cœur durant ces quelques jours de 

montrer leur détermination et la co-

hésion qui les anime. À leur retour à 

Metz, les instructions techniques et 

tactiques se sont poursuivies en vue 

de leur affection en escadron de 

combat en juillet prochain.  

ACTUS - 2e escadron 



Encadrés par le LTN Adrien du 3e 

escadron, 33 élèves gradés du  

régiment ont suivi une Formation 

générale élémentaire (FGE) du 9 

avril au 18 mai 2018.  

Entre le Bois-la-Dame, Schönwald, 

Bitche et Metz, les jeunes Hus-

sards d’Esterhazy ont assimilé des 

savoir-faire en matière de pédago-

gie, approfondi leurs connais-

sances techniques et se sont 

aguerris physiquement et psycho-

logiquement en enchaînant tirs, 

sauvetage au combat, topogra-

phie, exercices de transmission, 

TIOR et raid final en autonomie. 

Les exercices de combat ZUB no-

tamment sont l’occasion de mettre 

les stagiaires en situation de com-

mandement.  

Capital dans le parcours profes-

sionnel de l’EVAT, ce stage dense 

et fait de rusticité leur permet d’ac-

céder au poste de chef de trinôme 

et d’occuper la place de gradé 

d’encadrement au sein de leur pe-

loton. Il leur permet également 

d’accéder au grade de brigadier et 

pour certains leur ouvre les portes 

du recrutement pour devenir sous-

officiers. Félicitations aux hussards 

qui ont validé ce stage en démon-

trant leurs qualités d’adaptation et 

de goût de l’effort. Ce sont ainsi 

autant de futurs brigadiers qui 

prendront progressivement plus de 

responsabilités au sein de leurs 

escadrons respectifs.  

ACTUS - 3e escadron 

Nouvelles responsabilités pour les hussards en FGE 



Challenge binational à Stetten am kalten Markt 

Du lundi 23 avril au vendredi 27 

avril, 5 hussards ont fièrement repré-

senté Esterhazy au challenge bina-

tional de la BFA organisé par le 295e 

Artilleriebataillon au camp de Stetten 

en Allemagne. L’objectif n’était pas 

tant la compétition mais le fait d’ap-

prendre à se connaître et à travailler 

ensemble au sein d’équipes mixtes.  

Les deux premiers jours étaient con-

sacrés à des présentations dyna-

miques de matériels et à de l’instruc-

tion. Ils pu manipuler le fusil d’assaut 

de dotation dans la Bundeswehr, le 

G36, et l’arme antichar Panzerfaust 

3. Le circuit d’écrasement blindé est 

sans aucun doute l’exercice le plus 

impressionnant auquel ils ont partici-

pé : un engin blindé du génie alle-

mand de plus de 40 tonnes, le 

Dachs, a roulé plusieurs fois au-

dessus de leurs têtes les laissant 

ainsi apprécier de très près la puis-

sance de l’engin. Le sport au travers 

de parcours d’obstacles et une mé-

thode naturelle ont également été 

très efficaces pour souder les 

équipes. 

Les deux derniers jours, les équipes 

ont enchaîné diverses épreuves 

dans une compétition. Finalement 

deux hussards finissent premiers 

faisant ainsi honneur au régiment. 

Ce challenge avait pour but de pren-

dre conscience de ce qu’est la BFA 

en rencontrant des sapeurs, artil-

leurs et fantassins allemands avec 

qui nous n’avons pas l’habitude de 

travailler au quotidien, d’autre part, 

de renforcer les liens d’amitié avec 

nos camarades Picards et d’outre-

Rhin. 

ACTUS - 3e escadron 



Formation technique en TIOR pour le peloton Léonard 

ACTUS - ERI 1 

Fin avril, les hussards du lieutenant 
Léonard achevaient leur formation 
technique élémentaire de TIOR. 

Cette formation est particulièrement 
exigeante physiquement, technique-
ment et mentalement. Elle est dis-
pensée dans le cadre de la prépara-
tion opérationnelle des soldats, no-
tamment avant une projection sur 
Sentinelle. Au cours d’une trentaine 
d’heures, les militaires ont appris à 

maitriser les techniques de défense 
à mains nues, avec un bâton téles-
copique ou encore avec leur arme 
de dotation. 

Parce que l’Etat détient le monopole 
de « la violence physique légitime », 
chaque soldat français doit parfaite-
ment maitriser le cadre juridique de 
l’emploi de la force. Ainsi, au cours 
de cette formation, ils ont également 
appris à adapter leur défense et à 

graduer leur riposte en fonction des 
niveaux de menaces auxquels ils 
faisaient face. Afin de donner plus 
de sens à cet aspect juridique de la 
formation, le lieutenant Julie, juriste 
au GSBdD de Metz, a participé à la 
dernière journée de formation. L’ob-
jectif de sa participation était de 
comprendre comment les soldats 
sont instruits aux techniques de 
combat dans la pratique, afin de 
donner plus de sens aux instruc-
tions théoriques dont elle a la 
charge. 

Désormais, les hussards d’Esterha-
zy sont parfaitement armés, physi-
quement, intellectuellement et mo-
ralement pour être projetés à court 
terme en opérations. 



Récit : une patrouille en exercice contre-IED 

ACTUS - ERI 1 

Bécher une terre trop dure sans dé-
figurer l’environnement. Placer le 
pressure plate à fleur de sol et le 
recouvrir vaguement. Dissimuler 
ensuite la batterie et la charge mili-
taire, à la va vite, dans les hautes 
herbes pour ne pas perdre trop de 
temps et maximiser ses effets. Et 
relier méthodiquement tous ces élé-
ments après avoir testé le circuit. 
Camoufler enfin son ouvrage en imi-
tant la nature alentours, en mas-
quant par une terre desséchée celle 
qui a été fraîchement retournée. 

Du côté des hussards de « Sois fort, 
sois fier », la patrouille VBL doit par-
tir. Sur cette piste hotspot improvi-
sée sur le camp de Satory, où tous 
les coups sont permis, ils vont de-
voir mettre en œuvre les techniques 
de lutte contre-IED qu’ils ont ap-
prises récemment. Premier indice, 
un bidon orange : trop éloigné pour 
être un danger réel et trop enfoncé 
dans les herbes pour servir de ligne 
de tir au trigger. Le maréchal des 
logis décide de poursuivre sa pro-
gression embarquée pour ne pas 
perdre trop de temps mais ralentit la 
marche. Deuxième indice : cette fois 
c’est un bâton planté dans le sol de 
manière inhabituelle. Pensant à une 

ligne de tir, le chef de patrouille 
mène un coup de sonde sur une 
position favorable : rien. Après avoir 
effectué un « 5-25 », il place ses 
hommes en v-check de part et 
d’autre de la route et marche devant 
les roues de son VBL. Mais le « V » 
est trop large et le cavalier porté sur 
la gauche de l’axe dépasse l’IED en 
négligeant un bosquet pourtant émi-
nemment favorable. Le chef de pa-
trouille passe à quelques centi-
mètres de la plaque de pression 
sans prêter attention aux fils élec-
triques qui s’entremêlent dans 
l’herbe sèche. Suivant machinale-
ment sa course dans les traces lais-
sées par les véhicules précédents, 
le VBL vient logiquement rouler sur 
le déclencheur. C’est terminé. Le 
premier véhicule et le chef de pa-
trouille ont été détruits. Après une 
phase intense de SC1, les rôles 
sont inversés. 

La seconde patrouille ne se fera pas 
prendre au même jeu, d’autant que 
les cachettes ne sont pas innom-
brables. Après trois quarts d’heure 
d’installation, le premier passage se 
fait en évitant la piste, divulguant 
ainsi la principale leçon du jour : 
quand on évite les pistes on évite 

les IED. Pour travailler la mise en 
œuvre des techniques, la patrouille 
effectue un second passage. Le 
maréchal des logis décide de débu-
ter son v-check à l’endroit où la 
piste se resserre. Le choix est judi-
cieux : orientant lui-même les re-
cherches de ses hussards, un bout 
de câble est rapidement décelé 
dans les herbes hautes à droite de 
l’axe. Il fait reculer son VBL et les 
deux portés rejoignent sa position 
en contournant largement la zone 
dangereuse. 

Les leçons à tirer de cet exercice 
sont nombreuses mais le plus im-
portant pour nos hussards sera de 
les replacer dans le contexte parti-
culier du théâtre malien. Là-bas, 
pas d’herbes hautes, mais pas non 
plus de terre durcie. Le sable par-
tout et des délais toujours contraints 
pour l’ennemi qui nous jalonne. Des 
points de passage obligés très rares 
mais souvent exploités et dont nulle 
pression hiérarchique ne devra 
éclipser le contrôle attentif et systé-
matique. Une attention permanente, 
un professionnalisme sans faille se-
ront les clés de notre réussite. 



Une cérémonie sur les fondations de l’Europe 

ACTUS - ERI 2 

Le jeudi 7 juin, le capitaine Philippe 

a pris le commandement du 6e esca-

dron lors d’une cérémonie dans la 

maison de Robert Schuman, à Scy-

Chazelles. Un lieu symbolique car 

synonyme de l’union des peuples 

européens. 

« C’est un endroit que j’avais identi-

fié depuis longtemps », explique le 

capitaine Raphaël, à la tête de l’es-

cadron ces deux dernières années 

et qui laisse donc sa place au capi-

taine Philippe. « C’est une belle 

coïncidence que le 3e régiment de 

hussards soit arrivé à Metz en 2011, 

ville de l’un des pères fondateurs de 

l’Europe. D’autant que l’Europe de la 

défense est le seul chantier que Ro-

bert Schuman n’a pas réussi à me-

ner à bien, or c’est un sujet qui lui 

tenait particulièrement à cœur », 

poursuit le capitaine partant. Après 

une participation remarquée à la se-

maine « Metz est Wunderbar », les 

hussards d’Esterhazy marquent un 

peu plus leur attachement aux va-

leurs européennes et leur particulari-

té d’appartenir à une brigade binatio-

nale. Créé en juin 2016, l’ERI 2 est 

une application concrète de la re-

montée en puissance des effectifs 

de l’armée de Terre depuis 2015. Le 

capitaine Raphaël a été le premier à 

commander cette jeune unité. Ces 

deux dernières années, il s’est con-

sacré non seulement à la formation 

et à l’entraînement de ses hommes 

et femmes, mais également à la 

création d’une identité forte, un élé-

ment nécessaire pour assurer la co-

hésion d’un escadron. 



Dans les numéros des Nouvelles d’Esterhazy, découvrez une partie du livre 

Histoire du 3e régiment de hussards conservé à 

la Bibliothèque Nationale de France. 
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