
Le 501e Régiment de Chars de Combat (501e RCC) 
 
 

Historique : 

Le 16 avril 1917, 130 chars attaquent dans la région de BERRY-AU-BAC. C’est la première attaque 
française de chars. A partir du premier groupement de chars, commandé par le chef d’escadrons 
BOSSUT, est créé le 13 mai 1918, le 501e Régiment d’Artillerie Spéciale, premier régiment de chars 
français.  
A peine constitué, le 501e RAS s’illustrera à VILLERS-COTTERETS mais aussi dans l’Aisne, le 
Soissonnais, en Champagne et en Belgique. 

 

 
 

Des unités du régiment interviennent au profit de l’armée d’orient, d’octobre 1918 à février 1920. En 
mai 1920, le régiment prend son nom définitif : 501e Régiment de Chars de Combat et s’installe en 
garnison à TOURS. 

 
Le 1er juillet 1943, le régiment est recréé en Libye, à SABRATHA,  avec les compagnies autonomes 
de chars venant de Syrie, d’Egypte (El-Alamein) et d’Angleterre. 

Après avoir rejoint l’Angleterre avec la 2e DB en avril 1944, le 501e RCC débarque les 2 et 3 août sur 
les plages de Normandie Il entreprend alors une marche victorieuse jalonnée par la libération 
d’ALENCON, de PARIS puis de STRASBOURG, et finit la campagne en pénétrant le 5 mai 1945, à 
BERCHTESGADEN. Il est une des rares formations de l’armée française faites Compagnon de la 
libération. 

 



Le régiment s’installe à RAMBOUILLET en mai 1946. En 1994, à MOURMELON-LE-GRAND, il 
prend l’appellation de Groupe d’Escadrons 501 au sein du 501e - 503e Régiment de Chars de Combat.  
En 2009, il reprend le nom de 501e RCC et devient l'héritier de tous les régiments de chars de combat.  
 

 

 
 

L’étendard du 501e régiment de chars de combat porte les décorations et fourragères suivantes : 
 

Croix de la libération 
Croix de guerre 1914-1918  
Croix de guerre 1939-1945 

Fourragères aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre 1914-1918, de la Croix de Guerre 1939-1945 
et de l’ordre de la Libération 

 
 
 

Les batailles suivantes y figurent : 
 

L’AISNE 1918 
SOISSONNAIS 1918 
CHAMPAGNE 1918 

BELGIQUE 1918 
EL ALAMEIN 1942 

PARIS 1944 
STRASBOURG 1944    



Organisation 

Le régiment est articulé en 4 escadrons de chars Leclerc et un escadron de réserve, soutenus par 
1’escadron de commandement et de logistique. Chaque escadron de chars est projetable et peut 
participer à des missions extérieures en char ou en engin blindé. 

Effectifs du régiment :  

En 2013, le 501e RCC est constitué de près de 700 militaires, dont une quarantaine d’officiers, et près 
de 160 sous-officiers et 460 militaires du rang 

 

Missions majeures :  

Projetable en permanence, son activité alterne les entraînements en métropole et les missions à 
l’étranger. Le régiment a ainsi été engagé ces dernières années sur plusieurs théâtres d’opérations 
extérieures (OPEX) : Kosovo, Liban, Côte d’Ivoire, Tchad, Afghanistan,  et sur des missions de courte 
durée (MCD) : Sénégal, Nouvelle-Calédonie et Guyane. 

 

 
 

Matériels 

Participant depuis plus de 40 ans à toutes les expérimentations de matériels blindés nouveaux, le 
régiment est doté d’un matériel des plus modernes : le char Leclerc. Il dispose également de 
dépanneurs de char Leclerc (DCL), de véhicules blindés à roues et de véhicules de transport. Enfin,    
il a été récemment équipé de véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI) de dernière technologie 
dans leur version poste de commandement (VPC). 

 
 

 


