
Le Royal Armoured Corps 

 

 

Histoire et structure du RAC 

 

 Le RAC est actuellement composé de dix régiments réguliers, pour la plupart héritiers 

des vieux régiments de cavalerie montés, ainsi que de quatre régiments Yeomanry Territorial 

Army. Il est la composante blindée de l'armée britannique, et possède des véhicules tels que 

le char lourd Challenger 2 et le véhicule de reconnaissance Scimitar. 

 

Le RAC a été créé le 4 Avril 1939, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, en 

combinant la CAVALRY WING (les unités de cavalerie qui avaient été mécanisées), et le ROYAL 

TANK CORPS (qui fut alors renommé le ROYAL TANK REGIMENT dans le nouveau corps). 

Comme la guerre se poursuivit, de nombreuses autres unités se mécanisèrent  et 

rejoignirent ce corps. Aussi, en 1944, le RAC absorba le RECONNAISSANCE CORPS.  

 

Les régiments (comme les ROYAL TANK REGIMENTS, de la taille d’un bataillon) du RAC, au 

cours de la guerre, ont été numérotés dans l'intervalle de 1 à 200. Cela incluait les régiments 

d’entrainement et les régiments d'infanterie convertis à l’arme blindé. Par exemple, le 5TH BN 

OF THE GORDON HIGHLANDERS est devenu le 116TH REGIMENT RAC. 

 

Le RAC est reparti entre tous ces régiments qui opèrent soit avec des chars de combat 

(régiments blindés) soit des véhicules de reconnaissance (régiments de reconnaissance). 

Parmi ceux-ci, trois régiments sont désignés comme DRAGOON GUARDS, deux comme 

HUSSARS, deux comme LANCERS et un comme DRAGOONS. Les deux régiments restants sont 

deux régiments composants le ROYAL TANK REGIMENT. L'armée régulière possède cinq 

régiments blindés et cinq régiments de reconnaissance: 

 

Armée régulière : 

 

- 1ST QUEEN'S DRAGOON GUARDS – Reconnaissance 

- THE ROYAL SCOTS DRAGOON GUARDS – Blindés 

- THE ROYAL DRAGOON GUARDS – Blindés 

- THE QUEEN'S ROYAL HUSSARS (The Queen's Own and Royal Irish) – Blindés 

- 9TH/12TH ROYAL LANCERS (Prince of Wales's) – Reconnaissance 



- THE KING'S ROYAL HUSSARS – Blindés 

- THE LIGHT DRAGOONS – Reconnaissance 

- THE QUEEN'S ROYAL LANCERS - Reconnaissance  

- 1ST ROYAL TANK REGIMENT - NBC et entrainement/demonstration 

- 2ND ROYAL TANK REGIMENT - Blindés 

 

Le 1ST ROYAL TANK REGIMENT forme environ les deux tiers du Régiment NBC interarmées. 

Le HOUSEHOLD CAVALRY REGIMENT (composé des LIFE GUARDS et des BLUES AND ROYALS) 

ne fait pas partie du RAC; il s'agit davantage d'une partie de la HOUSEHOLD CAVALRY, qui est 

classé comme un corps de parade. Cependant, à des fins opérationnelles, le HOUSEHOLD 

CAVALRY REGIMENT est considéré comme faisant partie du RAC et constitue le 5e régiment 

de reconnaissance. 

 

Armée territoriale : 

 

- THE ROYAL YEOMANRY – Reconnaissance NBC 

- THE ROYAL WESSEX YEOMANRY – Equipages de remplacement 

- THE ROYAL MERCIAN AND LANCASTRIAN YEOMANRY - Equipages de remplacement 

- THE QUEEN'S OWN YEOMANRY - Reconnaissance 

 

Les 4 régiments territoriaux sont affiliés à certains régiments réguliers en fonction de leurs 

rôles: 

- THE ROYAL YEOMANRY (nbc/reco) et THE ROYAL SCOTS DRAGOON GUARDS(blindés), THE 

QUEEN'S ROYAL LANCERS(reco), 1ST ROYAL TANK REGIMENT(nbc) 

- THE ROYAL WESSEX YEOMANRY (spare) et THE ROYAL DRAGOON GUARDS(blindés), THE 

KING'S ROYAL HUSSARS(blindés), 2ND ROYAL TANK REGIMENT(blindés) 

- THE ROYAL MERCIAN AND LANCASTRIAN YEOMANRY(SPARE) et THE QUEEN'S ROYAL 

HUSSARS(blindés), 2ND ROYAL TANK REGIMENT(blindés) 

- THE QUEEN'S OWN YEOMANRY (reco) et THE HOUSEHOLD CAVALRY REGIMENT(parade), THE 

1ST THE QUEEN'S DRAGOON(reco), THE 9TH/12TH ROYAL LANCERS, THE LIGHT 

DRAGOONS(reco) 

 

Les régiments blindés de la RAC sont appuyés par le 32ème Régiments blindés du génie 

(Royal Engineers), dont les principaux matériels exploitent une plate forme blindé AVRE ou 

le pont déployable blindé AVLB. 

 

Les régiments de la RAC sont déployés principalement au Royaume-Uni et en Allemagne: 



 

- Au Royaume-Uni : 

Tidworth: 2ND ROYAL TANK REGIMENT 

Catterick: THE ROYAL DRAGOON GUARDS, QUEEN'S ROYAL LANCERS 

Windsor: HOUSEHOLD CAVALRY REGIMENT 

Swanton Morley: LIGHT DRAGOONS 

Honington: 1ST ROYAL TANK REGIMENT 

 

- Outre-mer: 

Fallingbostel: ROYAL SCOTS DRAGOON GUARDS 

Sennelager: THE QUEEN'S ROYAL HUSSARS, THE 1ST THE QUEEN'S DRAGOON 

Hohne: 9TH/12TH ROYAL LANCERS, THE LIGHT DRAGOONS 

 

On peut également citer le CORPS OF ARMY MUSIC qui est responsable de l'administration et 

de la formation des deux détachements de musique militaire du RAC: 

 

- La HEAVY CAVALRY AND CAMBRAI BAND : Ce détachement représente les régiments de la 

ROYAL DRAGOON GUARDS, 1ST THE QUEEN'S DRAGOON, ROYAL SCOTS DRAGOON GUARDS et 

les ROYAL TANK REGIMENTS, et a été formé en 2006 par la fusion de la DRAGOON GUARDS 

BAND et du ROYAL TANK REGIMENT CAMBRAI BAND. 

 

- La LIGHT CAVALRY BAND : détachement  représentant les régiments LIGHT DRAGOONS 

(classé comme HUSSARS), ROYAL KING’S HUSSARS, QUEEN’S ROYAL HUSSARS, QUEEN’S 

LANCERS ROYAL et les LANCERS OF 9TH/12TH, et a été formé en 2006 par la fusion de la BAND 

OF THE HUSSARS AND LIGHT DRAGOONS et la BAND OF THE ROYAL LANCERS. 

 

- En outre, il existe un détachement de musique pour l’armée territoriale au sein de la RAC, 

the REGIMENTAL BAND OF THE ROYAL YEOMANRY. 

 
 

 

Qu’est ce que l’Armor corps aujourd’hui : 

 

 Les 16 régiments de la Household Cavalry (HCav) et de la Royal Armoured Corps 

(RAC) sont les descendants des célèbres régiments de cavalerie qui combattaient à cheval 

lors des batailles, et du Royal Tank Regiment qui possédait les premiers chars au cours de 

la Grande-guerre. 



 

Même si les régiments d'aujourd'hui peuvent se déployer sur pratiquement toutes les 

opérations avec une grande variété de rôles, ils sont distingués par 4 corps de spécialités 

différents: 

- Blindés 

- Reconnaissance 

- NRBC 

- Cérémonies 

 

La polyvalence est au cœur du métier de soldat dans la RAC, en effet, la diversité des 

combats menés par la cavalerie britannique impose aux combattants d’être aussi à l’aise 

dans le combat à pieds que dans l’utilisation de la force blindée. La guerre moderne impose 

également aux homme de la RAC de multiplier leurs spécialisations dans une plus grande 

variété de véhicules. Un autre aspect du soldat mis en avant par la RAC est le souci des 

traditions, que ce soit l’armée régulière ou territoriale, la RAC tire une énorme fierté de son 

histoire. 

Elle est également empreinte de traditions familiale d'autant plus que les bassins de 

recrutements sont dédiés à certains régiments spécifiques. 

 

 

 

Blindés 

 

 Les Régiments blindés sont équipés de Challenger 2 (CR2) qui reste le char de 

bataille principal de l’armée britannique. Sa fiabilité sur le champ de la bataille, sa puissance 

de feu, la protection et la mobilité qu’il offre sont autant d’atouts permettant de prendre 

l’ascendant lors d’un conflit. 

Le Challenger 2 pèse 65 tonnes, possède un équipage de 4 personnels, un blindage lourd, 

se déplace à des vitesses supérieures à 45 km/h en tout terrain, une capacité de destruction 

optimale avec son armement principal de 120 mm et ses deux mitrailleuses de 7,62 mm. La 

portée de son armement principal dépasse les 2.000 m et lui donne l’initiative sur l’ennemi 

dans quasiment toutes les situations de combat. 

 

 

Reconnaissance 

 

 Les régiments de reconnaissance sont équipé du Scimitar et formés à recueillir les 



informations vitales n’importe où sur le champ de bataille. Qu'ils soient à pied ou en véhicule, 

les soldats des régiments de reconnaissance s’entrainent à voir sans être vu. Ils sont le 

renseignement direct du commandement sur le champ de bataille. 

En plus de leur capacité essentielle à recueillir l’information et le renseignement, la "reco" 

offre aux commandants une situation permanente des conditions météorologiques.  

Patience, réactivité et ruse sont le triptyque des unités de reconnaissance de l’armée 

britannique. 

Le flux constant de reconnaissance de l'information aide les commandants à décider quelles 

forces sont nécessaires pour vaincre l'ennemi. 

 
 
 
CBRN 

 

 Le Régiment de défense NRBC britannique (Régiment CBRN Jt) peut, avec ses 

Fuchs, détecter des matières dangereuses (d'ordre nucléaire, radiologique, biologique et 

chimique) dans pratiquement n'importe quel environnement.  

Le Régiment joue un rôle clé en fournissant la protection essentielle de la force armée 

britannique. Les Éléments du 1ST ROYAL TANK REGIMENT (1RTR), équipés d'une variété de 

véhicules très techniques et d’un personnel spécialement formé, est en mesure de fournir 

une très grosse contribution de l’arme blindé au régiment spécialisé NRBC interarmées 

(CBRN Jt Regt). Le régiment fournit des capacités de détection, d'enquête, de 

reconnaissance, de décontamination, d'analyse et de conseils aux trois armées (Army, Navy 

and Air Force) mais aussi dans tous les autres ministères où cela est nécessaire. Le 

régiment fournit une capacité de projection sur l’ensemble du globe. 

 

Cérémonial 

 

 Unique, la HOUSEHOLD CAVALRY MOUNTED REGIMENT (HCMR) fournit la LIFE GUARD 

de la Reine et est la clé de voute des cérémonies de l’Etat. En plus de leurs fonctions 

d’équitant, ses soldats viennent tous de l’armée régulière ou territoriale et sont donc 

également formés comme équipage RAC.  

Le HOUSEHOLD CAVALRY MOUNTED REGIMENT se trouve responsable de l’ensemble des 

cérémonies et de certains devoirs de garde royale.  

L’emploi différent de cette unité par rapport au reste du RAC est considéré comme un 

honneur. Le HOUSEHOLD CAVALRY MOUNTED REGIMENT est chargé de l'escorte du souverain 

lors du défilé de la fête de la Reine chaque année en juin mais il est aussi chargé de 

l’escorte de la famille royale dans bien d’autres occasione et ce depuis 1660.  



 

Lors de l'examen de la Défense en 1991, le régiment a été réduit à deux escadrons de 

reconnaissance basés à Windsor dans un régiment co-localisé avec les BLUES AND ROYALS 

et une compagnie montée de Londres.  

Le Régiment a récemment eu certaines de ses compagnies projetées sur des déploiements 

opérationnels avec l'OTAN en Bosnie et au Kosovo. Actuellement, les LIFE GUARDS servent 

en Irak et en Afghanistan. Le BLUES AND ROYALS a été formés en 1969 d'une fusion des 

ROYAL HORSE GUARDS (BLUES) et les ROYAL DRAGOONS (1ST THE QUEEN'S DRAGOON). 

 

L’avenir de l’Armor corps 

 

La réorganisation de l'armée annoncé en 2004 a conduit à des changements 

importants de la RAC. Une réorganisation entamée en 2003 voit trois régiments blindés 

retirés d’Allemagne pour retourner au Royaume-Uni sous la forme de régiment de 

reconnaissance.  

 

En outre, trois escadrons de Challenger 2 vont être convertis en Interim Medium Armour 

Squadrons, tandis que chaque régiment de reconnaissance gagnera un escadron de 

commandement et de soutien. 

 

Suite aux récentes modifications de structure pour arriver à la future armée, les 11 unités 

régulières des forces sur le terrain du RAC devraient être réparties comme suit: 

 

 En Allemagne: Trois régiments blindés et un régiment (reco). 

 Au Royaume-Uni: Deux régiments blindés, quatre régiments (reco) et du Régiment 

mixte NBC. 

THE HOUSEHOLD CAVALRY REGIMENT restera stationné en permanence à Londres. 

Au début de 2009, la force du personnel du RAC et THE HOUSEHOLD CAVALRY 

comptait 5 570 officiers et soldats. 

 

La future structure de la RAC prévoit l’augmentation de son personnel de 1 312 à 1 750 

(environ 33%). Les détachements territoriaux seront en mesure de fournir davantage de 

soutien pour les unités régulières de la RAC. Un certain nombre de détachements Yeomanry 

supplémentaires seront formés pour permettre aux escadrons Yeomanry de recruter 

suffisamment de bénévoles. La taille des escadrons va ainsi augmenter d’environ 50-60 

personnels à 80-90 (avoisinant l'effectif d'un escadron blindé Leclerc français). 

 



A maintes reprises, la victoire fut assurée par la force de feu et la mobilité sur le champs de 

bataille de l’arme blindé et ce depuis la toute première utilisation de cette arme durant la 

première guerre mondiale.  

De la même manière, les blindés de reconnaissance, ont la capacité de pénétrer les 

défenses avancées de l'ennemi et d'obtenir des informations en utilisant leur furtivité et leur 

puissance de feu, et façonne continuellement la manière dont l’Armor doit être utilisé pour 

être plus efficient. 

Selon la Défense, l’utilisation conjointe du génie et de la puissance de feu appliquée par les 

armes de mêlée est la meilleure façon d’utiliser au mieux les caractéristiques du terrain et 

d’obtenir le meilleur rendement lors d’une attaque. La capacité des blindés à balayer les 

défenses ennemis les plus importantes et à fournir une plate-forme d’appui pour l’infanterie 

ne sera pas entamé par les différentes réformes. 

 

  Le rôle contemporain principal du RAC a été de fournir des conducteurs pour les 

véhicules de patrouille blindés en Afghanistan, mais depuis un certain temps, le RAC fait 

pression pour obtenir un rôle plus large et plus concret, en étant responsable de l'exploitation 

de tous les véhicules blindées de L’ARMY/ROYAL MARINES pour inclure des véhicules tels que 

le Challenger 2,  le Warrior,  le Warthog, le Viking, le Mastiff et tant d'autres. 

 

Sur l’ensemble des opérations, 4 régiments mécanisés de l’infanterie blindé se sont vu 

réassignés des mission d’unité légère mettant de coté les Warriors et les Bulldogs pour 

permettre leur déploiement en Afghanistan. 

D'aucuns pense que c’est un moyen détourné pour modifier le Supply Discrepancy Reporting 

à venir. Dans les faits, ces unités ont l’expérience et les compétences requises pour utiliser 

ces véhicules de plus en plus complexes, ce qui permet de libérer de la main d’œuvre pour 

d’autres tâches en particulier pour l’infanterie qui a une mission prioritaire sur le terrain. 

La disponibilité des pilotes pour les rames de véhicules d’alerte a été un problème très réel 

pour la sécurité opérationnelle en Afghanistan et cette nouvelle approche judicieuse dans le 

recrutement des pilotes parait faire ses preuves. 

 

 Les régiments blindés du Royaume-Uni sont équipées du Challenger 2 construit par 

Vickers, tandis que les régiments de reconnaissance sont équipés du « Scimitar » construit 

par Alvis. Le remplacement de Scimitar sera le New Reconnaissance Vehicle qui sera fourni 

par l'une des filiales de la Future Rapid Effect System (FRES), et sera mis en place autour 

de la fin de la décennie (2020). Le Challenger 2, qui a été entièrement modernisé en Janvier 

2002, ne sera pas remplacé jusqu'en 2030 environ. 

 



Les futures améliorations du Challenger 2 seront susceptibles de renforcer sa protection face 

à des détecteurs de haute technologie et face aux armes anti-char les plus récentes, tout en 

conservant sa puissance de frappe. Ce qui reste le plus probable est l’application de 

l’ensemble des technologies permettant d’augmenter la survie du char sur le champ de 

bataille ainsi que sa létalité. Le New Reconnaissance Vehicle détiendra le maximum de 

technologies intermédiaire afin de remplacer dans l’avenir le MBT sur le champ de bataille. 

 

Les opérations en cours en Irak et en Afghanistan, qui exigent une efficacité optimale sur le 

champ de bataille et utilisant au maximum les capacités offertes par les blindés et la 

reconnaissance, ont donné lieu à une tactique qui offre une nouvelle relation entre la 

cavalerie, l'infanterie et le champ de bataille du 21e siècle. Connu sous le nom de «Medium 

Armour" cette tactique consiste dans l’emploi sur l'ennemi du coaxial et du canon. 
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