
Située en plein centre de la France, Clermont-
Ferrand, capitale auvergnate historique 
profite d’une proximité géographiqu idéale 
avec l’ensemble des grandes métropoles 
françaises. Ville étudiante  de  140 000     
habitants, Clermont-Ferrand propose 
de nombreuses solutions de logements 
accessibles et de nombreuses infrastructures 

sportives et culturelles.

Offrant un emplacement exceptionnel 
en centre-ville, le 92e RI se situe à 500m 
de la gare, des commerces et des lieux de 
divertissement. De plus, la  richesse du parc 
naturel des volcans d’Auvergne permet la 
pratique de nombreuses activités sportives 

estivales et hivernales.
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Debout soldat d'Auvergne, debout ça va barder !



Appartenant à la grande famille de l’infanterie 
mécanisée, les fantassins (combattants à pied) 
du 92e RI sont soutenus par les véhicules blindés 
lourds en circulation depuis 2009 : les VBCI 
(Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie). Fort de 
ses 32 tonnes, le VBCI et son canon de 25mm est 
une arme redoutable qui permet de contribuer 
au contact de l’ennemi le choc et le feu, tout en 
assurant une protection maximale des Gaulois. 
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Le colonel Blanc, chef de corps en 
1936 créa le premier insigne. Il choisit 
un Gaulois casqué en référence au site 
de Gergovie où Vercingétorix a infligé 
aux Romains leur première défaite.

Le régiment a reçu trois citations à 
l'ordre de l'armée pour 1914/18  et une 
pour 1939/45. En 2012, le régiment 
s'est vu remettre une citation pour 
l'opération "PAMIR" en Afghanistan 
et une en 2013 pouyr l'opération 
"SERVAL" au Mali.

Les Gaulois ont l'honneur de porter la 
fourragère verte et rouge aux couleurs 
de la croix de guerre de 1914/18. Celle-
ci est remise aux jeunes Gaulois ayant 
complété leurs formations initiales.

En 2013, le régiment a ouvert le 
théâtre malien lors du déploiement en 
urgence de l'opération "SERVAL" et a 
participé à la libération des villes de 
Tombouctou, Tessalit, Menaka et Gao.

La fanfare régimentaire du 92e RI 
est l'une des dernières fanfares 
professionnelle à exercer au sein d'un 
régiment. Elle est présente sur de 
nombreuses cérémonies.


