
501ème Régiment de Chars de Combat 
 
Le 501ème Régiment de Chars de Combat est l'héritier de l'artillerie d'assaut créée 
en 1916. Devise : « En Tuer! ». Cri de guerre : « 501, France Libre »  

Filiation:  

• 1916 : Artillerie d'assaut 
• 1918 : 501ème RCC 

o 1er bataillon : AS 301, 302, 303. 
o 2ème bataillon : AS 304, 305,306. 
o 3ème bataillon : AS 307, 308, 309. 
o Groupement I : AS 2, 4, 5, 9. 

• 1939 : 501ème groupe de bataillons de chars  
• 1940 : Dissous 
• 1943 : 501ème RCC 
• Le 1er septembre 1990 création à titre expérimental d'un RC 80 (régiment à 80 chars) 

comprenant deux groupes d'escadrons formés par les 4ème Régiment de Dragons et le 
503ème RCC  

• Le 31 août 1994, le 501ème RCC est dissous à Rambouillet. Simultanément, le groupe 
d'escadrons du 4ème Régiment de Dragons prend l'appellation « Groupe d'Escadron 
501 ». Cette évolution fait apparaître dans l'ordre de bataille de l'armée de terre le 
501ème-503ème Régiment de Chars de Combat. 

• 2009 : dissolution du RC80 501ème-503ème RCC - dissolution du 503ème RCC pour 
garder le 501ème RCC 

L'escadron d'éclairage et d'investigations n° 1 de la 1ère brigade mécanisée est administré par 
le 501ème RCC.  

Etendard : 

Inscriptions sur l'étendard :  
• L’Aisne 1918 
• Soissonnais 1918 
• Champagne 1918 
• Belgique 1918 
• El Alamein 1942 
• Paris 1944 
• Strasbourg 1944 

Décorations :  
• Croix de la Libération 
• Croix de Guerre 1914-18 avec deux palmes 
• Croix de Guerre 1939-45 avec deux palmes  
• Fourragère de l'ordre de la Libération 
• Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre avec olives aux couleurs des 

croix de guerre 1914-1918 et 1939-1945 
En 1939, les unités suivantes portaient la fourragère Croix de Guerre 1914-18:  

• AS 301 : Trois palmes 
• AS 302 : trois palmes 
• AS 303 : trois palmes 
• AS 304 : deux palmes 
• AS 305 : deux palmes 
• AS 306 : deux palmes 

 



Insignes Héraldique : 
 
Ecu français allongé à un chevalier armé de toutes pièces tenant une épée renversée à la 
garde en forme de croix de Lorraine et à la lame chargée de la devise "En TUER". En pointe le 
numéro du régiment en relief, le tout d'argent. La forme de l'insigne évoque un bouclier 
symbolisant le blindage des chars; le chevalier dans son armure évoque la force des unités 
blindées.  
 

Campagnes : 
 

1916-18 : Grande Guerre / 1939-40 : France / 1941-43 : Moyen-Orient / 1943 : Tunisie / 
1944-45 : Libération / 1945 : Allemagne. 


