
Le 12ème Régiment de Cuirassiers (12ème RC) d'Olivet. Créé en 1668 par Louis XIV pour son fils, 
« Dauphin-  Cavalerie » prend le numéro 12 à la Révolution. Il se couvre de gloire 
durant le premier et le deuxième Empire. Cité deux fois à l'ordre de l'Armée durant 
la Grande Guerre, il est aux ordres du Général LECLERC dès 1943, participe à la 
libération de Paris et entre le premier dans Strasbourg en 1944. Longtemps 
stationné en Allemagne, il est recréé sous forme de GE 40 en 1994 à Olivet. Le 12ème 
RC appartient à la 2 ème brigade blindée, héritière des traditions de la célèbre division 
Leclerc.  

 
Il est l'unique régiment de Cuirassiers de l'arme blindée cavalerie et a pris l'appellation de 12ème 
régiment de Cuirassiers le 1er aout 2009. 
 
Son insigne représente un écu portant dauphin d'argent sur champ d'azur. L'azur est la couleur de 
la cavalerie et le dauphin rappelle l'ancienne appellation « Dauphin cavalerie », en hommage au 
dauphin de France. 
 
Implantation : Le 12ème RC est implanté sur les communes d'Olivet et d'Ardon, à 10 km au sud 
d'Orléans (45), aux portes de la Sologne. 
 
Mission : Constamment tourné vers l'opérationnel, le régiment est en mesure d'intervenir en tout 
temps et en tous lieux sur tous type de matériel (XL, ERC9O, VBL, VAB), ou sous format 
PROTERRE pour tous les types de missions, en métropole ou à l'extérieur.  
 
Composition : Le 12ème RC s'articule de la manière suivante : 

• l'état-major,  
• l'escadron d'éclairage et d'investigation de la 2ème brigade blindée (organisme administré),  
• 4 escadrons de chars Leclerc,  
• l'escadron de commandement et de logistique,  
• l'escadron de maintenance régimentaire,  
• 2 escadrons de réserve opérationnelle  
• l'escadron d'administration et de soutien.  

Le régiment est armé par 54 officiers, 239 sous-officiers, 647 militaires du rang et 43 civils soit, au 
total 940 Cuirassiers et éclaireurs. 
 
Matériels  

• 18 chars Leclerc  
• 54 véhicules blindés légers (VBL)  
• 4 VBL MILAN : mêmes caractéristiques que le VBL 7,62 avec emport d'un poste de tir 

MILAN (missile antichar).  
• 6 véhicules de l'avant blindés (VAB) T20-13. Il sert principalement comme 

accompagnement des pelotons chars et comme moyens d'appui efficace.  
• 39 véhicules légers tout terrain (VLTT) P4  

 
Formation : 6 mois au sein ou hors du régiment, comprenant : 

• FGI : formation générale initiale  
• FSI : formation de spécialité initiale  
• Formation de conduite militaire  
 

Emplois : Pilote ou opérateur tourelle sur char Leclerc - tireur de précision - pilote de véhicule 
blindé - citernier tactique - opérateur radiographiste - cavalier d'accompagnement - conducteur PL 
- mécanicien spécialité télécom - spécialité : secrétaire - cuisinier - plombier - maître-chien - 
électricien - musicien - photographe - secouriste - jardinier espaces verts - moniteur sportif - 
conducteur ambulancier - serveur... 
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