
503ème Régiment de Chars de Combat 
 

Créé en 1916  
Devise : « Feux et foi » ou/et « Du chic et du cran » 
 
Filiation: 
1916 : Artillerie d'assaut 
1918 : 503ème RCC 

7ème bataillon : AS 319, 320, 321 
8ème bataillon : AS 322, 323, 324 
9ème bataillon : AS 325, 326, 327 
Groupement III : AS 1, 6, 10, 15 

1939 : 503ème Groupe de bataillons de chars 
1940 : Dissous 
1951 : 503ème Régiment de Chars de Combat 
 
Le 1er septembre 1990, le CEMAT décida de recréer, à titre expérimental, un Régiment de 
Chars de Combat à 80 chars (RC80) comprenant deux groupes d’escadrons (GE) formés 
par le 4ème Régiment de Dragons et le 503ème Régiment de Chars de Combat. Fin août 
1994, le 501ème Régiment de Chars de Combat est dissous à Rambouillet.  
Simultanément, le groupe d'escadrons du 4ème Régiment de Dragons prend l'appellation 
« Groupe d'Escadrons 501 ». Cette transformation fait apparaître dans l'ordre de bataille 
de l'armée de terre le 501ème-503ème Régiment de Chars de combat. En septembre 2009, le 
GE 503 disparait pour faire place au 501ème RCC. 

 
Etendard : 
Inscriptions : 

Soissonnais 1918 
Montdidier 1918 
Vauxaillon 1918 
La Lys 1918 
 

Décorations :  
Le régiment à porter sur la cravate de son étendard les palmes acquises par ses bataillons (5 
palmes pour le 3ème bataillon, 3 palmes pour le 7ème), ainsi que trois fourragères. 
Croix de Guerre 1914-18 avec huit palmes et trois étoiles. Fourragères Médaille Militaire, 
Croix de Guerre 1914-18 et Croix de Guerre 1939-45 
En 1939, les unités suivantes portaient la fourragère Croix de Guerre 1914-18 et Médaille 
Militaire : AS 319 : trois palmes / AS 320 : trois palmes / AS 321 : trois palmes / AS 307 : cinq 
palmes / AS 308 : cinq palmes / AS 309 : cinq palmes 
 
Les trois dernières compagnies n'entrèrent dans la composition du 503ème RCC qu'en 1935. 
En 1918, elles contribuèrent à former le 501ème RCC ce qui autorise ce régiment à revendiquer 
également la fourragère aux couleurs de la Médaille Militaire. 
 
Insignes héraldique :  
L’insigne réunit les deux attributs traditionnels des chars, sans symbole spécifique du 503ème 

RCC. 
 
Campagnes : 
1916-18 : Grande Guerre / 1939-40 : France 
 
Garnisons : 
1918 – 1939 : Versailles 
1939 – 1940 : Campagne de France 



1951 – 2009 : Mourmelon 
 
Historique : (texte fourni par le régiment) 
Le 503ème Régiment d’Artillerie Spéciale est né le 4 juin 1918 par la réunion du 7, 8 et 9ème 

bataillon de chars légers. D’emblée, le régiment est engagé dans la bataille de la Marne pour 
colmater la poche de Château-Thierry. En 3 jours de combat dans le Soissonnais, les 
bataillons fournissent 40 heures de marche dont 30 de combat. Le régiment est ensuite 
envoyé en Picardie et se couvre de gloire à Montdidier.  
 
En août 1918, revenu dans la région de Soissons, le régiment participe, dans le cadre de la 
10ème Armée, à l’exploitation de la contre-attaque Mangin. Commençant par le dégagement 
de Soissons, les trois bataillons ont comme axe de marche Vauxaillon. Ils repoussent 
l’ennemi jusqu’au Chemin des Dames d’où était partie l’offensive allemande du 15 juillet. En 
octobre et en novembre 1918, ils poursuivent les troupes allemandes en déroute et terminent 
la campagne sur la Lys en Belgique.  
 
Le 503ème RCC est dissous le 25 août 1939 pour former les bataillons du GBC 503. Le 10 mai 
1940, les bataillons du GBC 503 sont déployés à proximité du verrou de Stonne et en 
Argonne. Les 4ème et 7ème BCL mènent des combats désespérés pour dégager nos unités 
d’infanterie encerclées. Ils se sacrifient sur place pour tenter d’arrêter la percée de la Panzer 
division du général GUDERIAN. Le 503ème RCC à Mourmelon : recréé le 1er avril 1951 à 
Mourmelon, le régiment est équipé des nouveaux chars ARL 44 et de chars lourds Panthers 
V. En 1952, il reçoit des Patton M 47. De 1956 à 1963, le régiment est transformé en centre 
d’instruction des personnels avant leur départ en Algérie.  
 
En 1963, il redevient un régiment de chars et en 1966, après avoir participé à 
l’expérimentation, il est le premier régiment à recevoir l’AMX 30 B et se spécialise dans le 
franchissement des coupures en submersion. En 1982, il a encore le privilège d’être équipé 
des premiers chars AMX 30 B2.  
 
Il est associé aux études et expérimentations du nouveau char AMX LECLERC pour former 
en 1990 avec le 4ème Régiment de Dragons le premier Régiment de chars à 80 chars 
expérimental. En 1994, après la dissolution du 4ème RD, cette évolution faisait apparaître dans 
l’ordre de bataille de l’Armée de Terre le 501ème- 503ème RCC. Le 23 juin 2009 à Mourmelon, 
au cours d'une émouvante prise d'armes le Groupe d'Escadrons 503 a été dissous et son 
étendard roulé a été déposé au fort de Vincennes. 


