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Vous connaissez sûrement ce char, mais ... 

Connaissez-vous son histoire ... ? 

Et savez-vous pourquoi il est là ...? 

 

NON !... 

 

Alors je vais vous raconter son histoire tragique …. 

L'histoire du 

" Jeanne d'Arc " 
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 Après le débarquement en Provence de l’armée Française, le 15 
août 1944, le général de Monsabert commandant de la 3eme division 
d’Infanterie Algérienne accompagné par le général Sudre commandant 
de la 1ère Division blindée Française (équipée de chars américains 
« Sherman ») foncent sur Marseille afin d’en libérer la ville de l’occupant 
Allemand... 

 

 L’objectif du char ’’Jeanne d’Arc’’ sera ...Notre Dame de la Garde. 
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Les chars du 2eme Régiment de Cuirassiers Cours Pierre Puget 
à la veille de l’attaque …. 

 

 Le 25 août 1944, parti du cours Pierre Puget et après avoir monté 
péniblement le boulevard Gazzino, le ’’Jeanne d’Arc’’ arrive sur la montée 
de l’oratoire en face de Notre Dame de la Garde. 

 Le char est pris sous un feu nourri en provenance de la Basilique et  
du fort Saint Jean.  
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 La montée de l’oratoire se fait entièrement à découvert ! Le tir 
intense de mitrailleuses et d’obus fait embraser la plage arrière du char 
qui est garnie de sacs et paquetages.   

 Le char est cloué sur place, au pied de l’enceinte de la Basilique.  La 
seule issue est de reculer …. 

 

 L’incendie gagne l’intérieur de l’habitacle via le compartiment 
moteur. Le ’’Jeanne d’Arc est maintenant une véritable torche.                  
A bord du char, c’est la panique.  

 L’équipage pris au piège dans le char, continue de reculer jusqu’au 
mur du jardin Episcopal de l’archevêché de Marseille. Les occupants de 
la tourelle sont entourés de flammes. 

 

 Seul le pilote Antoine Riquelme, grièvement blessé, et le copilote 
Georges Latour traumatisé, arrivent à s’extraire. Le ’’Jeanne d’Arc’’ 
défonce le mur et plonge dans le jardin épiscopal.  

 Les centaines de litres d’essence encore dans les réservoirs brûlent. 
Les flammes atteignent le stock d’obus. La tourelle du char est projetée 
en l’air par une violente explosion…  

Le char va brûler pendant plus de 24 heures. 
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† 

Les Cuirassiers  

André Keck,  

Roger Guillot,   

Maurice Clément  

sont tombés pour la France. 

† 

 L’épave, encore fumante, sera élinguée et retirée du jardin 
épiscopal par un camion-grue après la reddition de la garnison 
Allemande de Marseille. 

 

 

 

 

 

Témoignage du Médecin Lieutenant Deloupy dans son livre 
"c'est nous les africains’’ 

 

 Le 28 août, accompagné de l'abbé, nous allons ramasser les restes 
de nos camarades tués à Notre-Dame de la Garde. Triste mission ! Une  
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odeur épouvantable flotte autour du "Jeanne d'Arc" qui a explosé. 
Quelques ossements sont éparpillés dans le jardin de l'évêché.  

 Nous les recueillons et les mettons dans une petite cassette que 
nous portons à la chapelle de Mgr l'archevêque. Il la gardera 
précieusement jusqu'à notre retour. 
 

Paix à leurs âmes. 
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 "A la demande du général commandant le 9e région Militaire, le 
ministre des Armées fait don à la ville de Marseille du char Jeanne d'Arc ; 
ce char de la 1er DB perpétuera le souvenir d'une des phases glorieuses 
de la libération de Marseille". 
 
 La remise officielle du char à la ville a lieu au mois d'août 1946, au 
cours de la cérémonie des fêtes commémoratives de la libération.  

Il est depuis exposé près de l’endroit où il fut détruit. 

 

 
Maquette réalisée par Lageard Cédric / F.M.B.R. 

http://sudwall.superforum.fr/maquettes-et-dioramas-dans-le-sud-
bunker-vehicules-f31/le-char-jeanne-d-arc-en-maquette-t1493.htm 


