
Historique  du 15e  G.R.C.A.  

15e G.R.C.A. (Type normal)
 

XX e CA - Général Hubert 

 

Insigne 

 

A gardé les tradition du 3e Hussards, dont l'insigne 

 

3e Hussards 

 

Formation  

CMC 20 : Sarreguemines - Baccarat

 

Encadrement

E.M. et Peloton de Commandement Colonel Azais 

Adjoint Capitaine de La Ruelle 

EHR … 

GEH Chef d'Escadron Roux, Chef d’Escadrons Jarry 

1er Escadron Capitaine Loiseau, Lieutenant de Quenetain 

2e Escadron Capitaine Lhotte 

GEM Chef d’Escadron De Lupel 

3e Escadron Moto Lieutenant De Castres 

4e Escadron Mitrailleuses et Canons de 25 … 

 

Historique

� En couverture et garde-frontière avec le 170e RI, puis l’ID II, en liaison avec la 2e DINA et avec la 5e Armée (Sarre)
 

� XX e CA et 21e DI franchissent la frontière, en observation sur la ligne Siegfried 

� Le GR à grosbliederstroff (Moselle), attaque par surprise (7 septembre 1939) 

� Franchit la Sarre et rejette une contre-attaque allemande 

� AV sur la Blies (30 septembre au 19 octobre 1939), mais la crue de la rivière force à la retraite après un décrochage difficile. Un Peloton aux AP se bat et résiste toute la nuit, perd 6 tués, 12 blessés dont l’Officier, et est fait prisonnier le 

16 octobre 

� En réserve de Corps d ‘Armée 

� Retourne en secteur (10 au 25 mai 1940) où il reçoit ordre d’abandonner les AP et de se replier pour assurer la protection de la forteresse, en direction de Sarralbe, tout en maintenant le contact 

� Les Allemands réparant successivement les destructions, des engagements très meurtriers se succèdent 

� Regroupement du GR à Insming 

� L’EM du CA à Vic-sur-Seille se trouvant en situation critique, puis menacé d’encerclement à Neufchateau et Chaumont, le GR couvre son mouvement de repli (15 au 17 juin 1940) 

� Après le passage du canal de la Marne au Rhin, est regroupé à Moncel (Sud de Lunéville) au Voisinage de la 1ere Division Polonaise qui rompt le combat en direction du Sud 

� Reconnaissance offensives au col de la Chipotte, puis , sur ordre du général Condé commandant la 3e Armée, le GR encerclé, détruit son armement et tous ses moyens de transport.  

 

Combats

� Grosbliederstroff (Moselle), 07 septembre 1939  

� Sur la Blies, octobre 1939  

� Région de Sarralbe, mai 1940  

� Bars et Cappel (Moselle), 2 juin 1940  

� Col de la Chipotte, juin 1940  

 

Citation

Le 15e GRCA a reçu une citation collective à l’ordre du Corps d’Armée, cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre avec étoile de vermeil. 
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