
1914-1918 : La défense contre aéronefs du Camp Retranché de Paris1 
 
Se pencher sur la défense contre aéronefs du camp retranché de Paris (CRP) présente un intérêt 
particulier, en ce qu’elle constitue le premier exemple français2 de réalisation d’une défense 
« interarmées » dans la 3ème dimension, déployée dans ce cas précis sur une longue période, au profit 
d’un objectif d’une grande valeur stratégique, de forte étendue, très peuplé et justifiant l’adoption 
d’importantes mesures spécifiques. 
 
 

1- Le camp retranché de Paris 
 
La ceinture de forts autour de la capitale avait bien paru nécessaire au lendemain de la défaite de 
1870 mais, à la veille de l’ouverture des hostilités, cette nécessité avait disparu et les études qui 
avaient été entreprises paraissaient destinées à n'avoir jamais de suite. La Place de Paris était donc, 
au mois d'août 1914, à peu près dans la même situation qu'en 1880. Un véritable plan de défense 
avait pourtant été élaboré, auquel des moyens extrêmement réduits avaient été consentis. 
 
En juillet 1913, le général Delarue, commandant le Génie du Gouvernement militaire de Paris, étudie 
une nouvelle organisation et, le 6 octobre 1913, le plan de défense présenté par le général Michel, 
gouverneur de Paris, est approuvé par le ministre. 
Ce plan prévoit la création d'un camp retranché dans un délai de 40 jours. Son périmètre défensif est 
porté à 160 kilomètres. Dans les forts, des blindages doivent renforcer les locaux et les crêtes seront 
déboisées. Le plan établit également la construction d’autres ouvrages, d'abris et de tranchées 
autour du camp retranché. 
 
La menace aérienne qui va s’exercer sur la capitale française apparait très tôt dans le conflit. Réelle 
mais de faible vigueur au cours des années 1914 à 1917, elle devient très importante en 1918 sans 
pour autant atteindre l‘intensité que connaissent pendant la guerre deux autres objectifs majeurs 
des Allemands : Londres et Dunkerque (point principal d’entrée en France des renforts alliés). 
 
On ne saurait appréhender correctement le déroulement des attaques menées contre le CRP et les 
réactions de la défense sans tenir compte des caractéristiques qui, à cette époque, étaient celles des 
aéronefs assaillants allemands et celles des défenseurs aériens et terrestres français du CRP. 
 
 

2- Problématique des  aéronefs 
 

 

Les dirigeables allemands Zeppelin furent les premiers 
vecteurs aériens de bombardement à être utilisés dans  
la profondeur des territoires adverses. Ils possédaient 
une grande allonge (plusieurs milliers de km pour 
certains) et pouvaient porter des charges relativement 
importantes. A contrario, ils étaient très peu 
manœuvrants et très sensibles aux conditions 
aérologiques. 

 
Leurs premiers raids furent approuvés par le Kaiser en janvier 1915. 
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 La plupart des informations qui figurent dans le texte qui suit proviennent du Tome 1, chapitre III de « L’Essai 

sur l’artillerie contre aérienne française » de Pierre Augustin. 
2
 A la même époque l’agglomération londonienne  se trouve dans une situation assez semblable. 



 
En 1914, de part et d’autre des belligérants, l’aviation militaires n’étaient pas très développée et ses 
appareils encore moins spécialisés. Ceux-ci n’avaient qu’une faible autonomie et, dans leurs missions 
de bombardement, n’emportaient que peu de projectiles.  
Parce qu’ils pouvaient se contenter de terrains d’aviation sommaires, la proximité de leurs objectifs 
(le CRP, dans le cas présent) par rapport à la ligne de front conférait aux avions allemands un atout 
important. Il faudra attendre l’année 1917 et la mise en service par l’Allemagne  de bombardiers 
« lourds »  (les Gothas) pour que son aviation de bombardement soit véritablement redoutable. 
 
Dirigeables ou avions, tous avaient en commun des limitations opérationnelles importantes qui 
tenaient à leurs faibles capacités de navigation autonome (la boussole) et de localisation des 
objectifs, qui étaient étroitement liées aux conditions de visibilité du sol et à l’utilisation de mains-
courantes : fleuves, voies ferrées, principales routes, etc. 
 
La nuit et le vol au dessus du plafond nuageux ou de la brume ne permettaient qu’un bombardement 
« au juger » mais rendait aussi les aéronefs quasiment intouchables. Le bruit qu’ils faisaient était 
alors le seul indice de leur présence et n’était évidemment d’aucun secours à ceux qui tentaient de 
s’en rapprocher. 
 
En ce qui concerne l’attaque de Paris, le choix de cibles précises semble n’avoir eu qu’une 
importance secondaire, l’effet à obtenir étant avant tout d’ordre psychologique. D’ailleurs, le relatif 
petit nombre de raids effectués contre la capitale, de 1914 à 19173, montre bien qu’elle ne 
constituait pas alors pour les stratèges allemands un objectif primordial. 
 
 
L’interception des bombardiers adverses supposait de pouvoir 
se trouver à temps sur leur route, à une altitude très voisine et 
de disposer d’un armement ad hoc. Pour y parvenir, la 
« chasse » devait alors  remplir plusieurs conditions : se trouver 
en alerte lors de la première détection d’un assaillant, savoir -
avant de décoller - où l’interception pourrait se produire, 
posséder des vitesses de déplacement et de montée lui 
permettant de s’y rendre, voir alors la cible, être en mesure de 
la tirer efficacement.  

 
La difficulté pour les appareils de défense aérienne de remplir tous ces  critères  donnait le plus 
souvent à l’assaillant aérien un avantage déterminant pour sa sécurité. 
 
 

3- Les challenges de la défense 
 

La conception de la défense contre-aérienne intégrée de Paris ne se fit que  progressivement, au fur 
et à mesure de la prise de conscience des difficultés du processus et de la complexité des tâches. 
 
Le premier des problèmes à résoudre fut celui de détecter l’arrivée d’aéronefs susceptibles de venir 
attaquer Paris : l’observation à vue pourrait y pourvoir de jour, par la mise en place d’une ligne 
« périmétrique » de postes de guet placés sur les itinéraires les plus probables d’arrivée. Leur 
efficacité dépendrait étroitement des conditions de visibilité et d’écoute. 
Seconde difficulté : pour affiner la connaissance de la route suivie par la menace et réagir en 
conséquence, il serait intéressant de pouvoir rapprocher les observations provenant de plusieurs 
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 Seulement 2 attaques de Zeppelins et 13 avions ont survolé Paris pendant toute cette période. 



lignes de guet successives. Il faudrait pour cela disposer de transmissions  sûres et aboutissant à un 
organisme centralisateur capable d’analyser la situation et ayant le pouvoir de décider des mesures à 
appliquer. 
 
Le succès de la défense ne pourrait être obtenu que par l’emploi coordonné de moyens actifs  tels 
que des avions d’interception, au sol des canons et mitrailleuses aptes au tir antiaérien, des 
projecteurs, dont il faudrait disposer en nombre important, compte tenu de l’étendue de la zone à 
défendre. 
 
L’application de mesures de défense passive permettrait de compliquer la tâche de l’adversaire et de 
protéger ce qui pourrait l’être : alerte des populations, couvre-feux, utilisation d’abris, camouflage 
des installations sensibles et des repères de navigation, activation de leurres, etc. 
 

 
4- Le déroulement des opérations 
 

Année 1914 : Prise de conscience et première organisation 
 
 

 

 
Malgré ses 67 ans, le général Gallieni4 est rappelé au service actif et 
nommé Gouverner militaire de Paris, le 26 août 1914, pour assurer 
la défense de la capitale. Alors que l’armée allemande se 
rapproche, il met la ville en état de défense et rassure les Parisiens 
par une proclamation volontariste : « … J'ai reçu le mandat de 
défendre Paris contre l'envahisseur; ce mandat je le remplirai 
jusqu'au bout… » 

  
Le premier bombardement sur Paris se produit le 30 août 
1914 à 12h45 ; il est effectué par un « Taube » volant à 
plus de 1.000 mètres d’altitude (il jette 5 bombes qui 
tuent une femme et blesse 4 personnes) et qui n’est pas 
inquiété par une fusillade nourrie. 
Il en est de même le 31 août et le 1er septembre, puis le 27 
septembre, les 8, 11 et 12 octobre. Au total, les 58 
projectiles lancés sont des bombes à shrapnels et 
incendiaires qui font 11 tués et une cinquantaine de 
blessés. 

 

 
L’effet produit sur la population est considérable et diverses mesures sont envisagées. 5 postes de 
défense contre aéronefs sont activés et équipés de canons de 75 montés su une plate-forme de 
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 Gallieni contribue à la victoire de la Marne en septembre grâce, notamment, aux troupes qu’il 

envoie en renfort, après avoir réquisitionné les taxis parisiens. En 1915, Ii est nommé ministre de la 
guerre du 5ème gouvernement d’Aristide Briand. Il en démissionne rapidement pour cause 

d'incompréhension avec le monde politique et la méfiance des militaires ; il décède en mai 1916. 



fortune. Le besoin est alors estimé5 à « …dix sections de 2 canons verticaux placés à 10 km environ de 
la périphérie pour pouvoir tirer au passage sur les aéronefs, sans atteindre la capitale6… ». 
 
Il faut attendre le mois de novembre pour que l’on commence à organiser la défense contre aéronefs 
du CRP. Il y est constitué un « Service » de Défense contre Aéronefs qui est placé sous l’autorité du 
capitaine de vaisseau Morache, avec le capitaine de frégate Paque, comme adjoint, et le capitaine 
d’artillerie Martin, chargé des aspects techniques. 
 
Ce n’est pas les avions que l’on craint le plus : une note du général  Joffre, général en chef, datée du 
10 novembre et adressée au ministre de la guerre, effectue l’analyse suivante de la menace et 
précise comment la contrer : 
« … La défense contre les dirigeables qui ne voyagent que la nuit, incombe naturellement à des 
canons spéciaux aidés de réflecteurs (projecteurs) puissants. A cet effet, j’ai eu l’honneur de vous 
demander précédemment de mettre immédiatement en commande cent de ces canons… et d’affecter 
à la défense de Paris, en nombre à déterminer, les premières pièces aussitôt qu’elles entreront en 
service. Ces batteries, installées en des points importants, à une certaine distance de la capitale, 
seraient reliées téléphoniquement par l’entremise des armées, à divers postes répartis sur le front. On 
peut espérer ainsi que les batteries seraient prévenues de la direction prise par les dirigeables 
ennemis suffisamment à temps pour prendre les mesures nécessaires… ». 
 
Trois jours plus tard, Galliéni demande au ministre qu’on lui fournisse le matériel qu’il estime 
nécessaire, en ces termes : 
« … Il faut non seulement attendre l’attaque aux abords de la place (de Paris) mais surtout aller au 
devant aussi loin que possible. Cette opération serait l’œuvre de barrages mobiles composés de 
mitrailleuses, de canons et de projecteurs montés sur automobiles… Ces barrages mobiles, reliés par 
un système de communications électriques, avec les armées et le poste central de Paris, pourraient se 
porte rapidement sur le parcours probable des escadres ennemies, créant ainsi  avec les défenses fixes 
un double obstacle beaucoup plus difficile à franchir que la barrière fixe actuelle qui offre, au reste, de 
larges trouées… ». 
 
Le plan de défense mis en place par le GMP fixe alors les bases de la défense conte aéronefs du camp 
retranché. Elle comprend : 

- Une surveillance éloignée donnant l’alerte, assurée par les armées en campagne et par des 
postes de guet du CRP poussés en avant, sur les voies probables d’accès des aéronefs, 

- Une organisation des liaisons entre moyens de surveillance et organes de défense, passant par 
le quartier général du GMP qui garde l’initiative du déclenchement de l’alerte, 

- Un dispositif actif installé sur un périmètre extérieur au CRP et composé d’unités de « tireurs 
d’infanterie », de mitrailleuses, de canons de 47 et 75, de projecteurs. 

- L’extinction la plus rapide possible des lumières de Paris, dès le signal d’alerte donné. 
 
Début décembre, le bilan de situation dressé par Gallieni est le suivant : 
« … Le réseau de défense fixe comprendra 15 postes constitués chacun par 2 canons de 75, 4 
mitrailleuses et un certain nombre de projecteurs. Six postes sont déjà installés… Les 60 mitrailleuses 
nécessaires existent… Toutes ont été adaptées sur pied spécial pour tir vertical… Les 30 canons 
existent ; ce sont des canons de 75 du modèle ordinaire installés sur plate-forme spéciale permettant 
d’atteindre l’angle de tir de 40 degrés… 20 projecteurs sont déjà à la disposition du Gouverneur… ». 
 
De plus, Gallieni demande (et va obtenir) l’organisation d’escadrilles d’avions offensives, susceptibles 
d’attaquer les Zeppelins de nuit comme de jour. La défense devient donc interarmées. 
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 Rapport du chef de bataillon Girod.  
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 Il s’agit de la retombée au sol des obus tirés. 



 
Quatre réseaux téléphoniques sont activés : guet/surveillance, alerte, réseaux des postes de tir 
intérieurs et extérieurs. Le rôle de la permanence assurée au commandement de la DCA et celui de 
son chef sont clairement précisés. Un plan d’extinction des feux est défini. 
 
a) Le système de surveillance 

 
Le temps qui s’écoule entre le moment où l’alerte est communiquée par un poste de guet au 
commandement de la DCA du CRP et celui où les moyens de défense sont prêts à agir, est de l’ordre 
d’une heure. On en déduit que la distance à laquelle la première ligne de guet doit être suffisamment 
avancée pour que les aéronefs menaçants ne puissent atteindre l’agglomération parisienne avant 
l’écoulement de ce délai. 
Les 7 premiers postes de signalisation sont ainsi installés à Montdidier, Saint-Just-en-Chaussée, 
Estrées-Saint-Denis, Compiègne (plateau de Corbeaulieu), Soissons (butte de Cravançon), Fismes et 
Dormans. 
Puis deux lignes de guet sont définies, l’une à 20 km en retrait de la première, l’autre formant une 
sorte de demi-cercle au nord de la Seine et passant notamment par Vernon, Gisors, Beauvais, Crépy-
en-Valois, Montmirail,  jusqu’à Montereau. 
Ce dispositif est complété par six postes, rapprochés de Paris et qui forment la troisième ligne de 
guet. Ainsi ce sont vingt-six postes qui sont aménagés sur des points hauts, chacun d’entre eux 
comprenant 6 hommes aux ordres d’un sous-officier et qui sont instruits comme guetteurs visuels et 
acoustiques. 
 
b) Les premières armes de la DCA 
 

 

Des canons de 75 sont progressivement mis en place sur plate-forme 
dite de Bourges, modèle 1911, améliorée selon un dispositif des 
Ateliers de Puteaux et  permettant de pointer en hauteur jusqu’à 45 
degrés d’inclinaison. 
A l’intérieur même de Paris, 2 canons de 37 mm sont installés au 
second étage de la tour Eiffel et 2 canons de 47 mm sont mis en 
position l’un sur la pelouse du champ de Mars, l’autre dans les 
jardins du Trocadéro7. 

 
5 sections de mitrailleuses (et 26 projecteurs de tout type) sont répartis dans Paris (Arc-de-triomphe, 
Buttes-Chaumont, Terrasses des magasins d’Austerlitz, réservoirs de Montmartre et de Montsouris) 
tandis que 8 mitrailleuses sont installées au 3ème étage de la tour Eiffel. 
 

Année 1915 : accroissement et amélioration des moyens. 
 

Début 1915, douze canons sont montés sur des plates-formes conçues pour le tir AA (du modèle 
Raguet) et on prévoit de lui affecter 8 autocanons ainsi que 7 projecteurs. En octobre, on dénombre 
déjà 65 canons à poste fixe, 4 autocanons et 44 projecteurs. En mars, ce sont 37 officiers et 1.167 
sous-officiers et hommes de troupe (de l’Artillerie, du Génie et des Equipages de la flotte) qui servent 
dans la DCA du CRP. 

 
Le 21  mars, à  1h35 du matin,  se produit la première attaque de Zeppelin contre la capitale. Deux de 
ces aéronefs survolent Paris et larguent des projectiles qui ne causent que des dégâts minimes. Ils 
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radiotéléphoniques) et la puissante station de TSF qui a été installée sous la butte du Trocadéro. 



sont pris à partie sans succès par les canons et par l’aviation. Dans son ordre général du 23 mars, 
Gallieni exprime néanmoins sa satisfaction et souligne : 
« L’attaque a permis de constater le bon fonctionnement de la défense contre aéronefs…Le système 
des postes de guet, transmissions téléphoniques,…a donné son plein rendement. Les projecteurs ont 
constamment tenu sous leurs feux les objectifs aériens… L’artillerie a ouvert le feu sitôt l’ennemi en 
vue mais les difficultés de réglage n’ont pas permis de donner au tir toute l’efficacité désirable. Les 
escadrilles, volant de nuit, on fait preuve de hardiesse… Le Général de division, GMP,  adresse ses 
félicitations à tout le personnel de la DCA et du Service de l‘Aéronautique… et appelle l’attention sur 
la nécessité de perfectionner et d’améliorer le tir et d’obtenir plus de rapidité dans la manœuvre… ». 

 
Au cours de l’année, la DCA du CRP est améliorée : la direction du combat est attribuée à son 
commandement, situé au sein du GQG, ses communications sont rendues prioritaires. 
 
Le nombre d’avions en service au CRP passe de 28 à 45. C’est à eux que revient la priorité 
d’intervention contre les Zeppelin, selon des tactiques que l’on cherche à optimiser. Suite à un 
nouveau raid ennemi survenu le 28 mai, on constate que le décollage sur alerte est inopérant. Un 
système de rondes et de patrouilles aériennes de jour est institué, en avant de Paris, l’imminence 
d’une attaque et la direction de l’ennemi étant communiqués aux appareils depuis le sol par l’usage 
de panneaux. 
Un second « rideau » dit de barrage est constitué par des avions en alerte au sol, avec mission 
d’intervenir dans le ciel parisien  (qui est divisé en 3 secteurs) et de s’y positionner à des altitudes 
différentes. De nuit, ce même dispositif est activé mais, pour éviter collisions et méprises, las avions 
gardent leurs feux de bord allumés. 
 
La fin de l’année est essentiellement consacrée à la rationalisation de l’organisation et à l’obtention 
d’une meilleure discipline de tir. 

 
Année 1916 : poursuite de la montée en puissance. 
 

Les 29 et 30 janvier, par une météo très mauvaise et deux nuits de suite, un Zeppelin bombarde 
Paris. 
Le samedi 298, il largue 18 bombes composées de shrapnels à billes et de matière incendiaire sur 
Belleville et Ménilmontant, faisant 25 tués et 35 blessés et endommageant gravement 11 
immeubles. Son approche est détectée au son, les mesures d’alerte sont appliquées, mais les 
conditions de visibilité empêchent toute détermination de sa distance et de son altitude. Aucun 
poste armé ne peut tirer. 26 avions décollent, 5 aperçoivent le dirigeable mais son altitude est trop 
élevée (3.000 mètres) et sa vitesse trop grande pour qu’ils puissent l’approcher à distance de 
combat. 
Le dimanche 30, un autre dirigeable « pisté » depuis son départ de la région se Maubeuge, signalé au 
nord de Fismes, passe à 21h15 au dessus du poste de guet du Crotoy. La brume est épaisse sur toute 
la région mais le bruit qu’il fait ne crée aucun doute. Les faisceaux de projecteurs sont impuissants à 
traverser le brouillard et l’artillerie ne peut intervenir. Au Bourget, une douzaine d’appareils tente 
sans succès de décoller et de s’élever au dessus de la couche qui est plus dense et plus haute que la 
veille. L’aviation est rivée au sol. 
 
A la fin de l’année 1916, les moyens du CRP atteignent : 
. 79 postes de guet, à vue, 
. 56 postes d’écoute, 
. 65 canons de 75 répartis en 41 postes de tir, 
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. 46 projecteurs, 

. 80 appareils de chasse, 
Soit un total de 91 officiers et 3.394 sous-officiers et hommes de troupe. 

 
Année 1917 : Changement dans la menace et effort d’organisation 
 

La formation des personnels de la DCA fait l’objet de toutes les attentions. Des centres d’instruction 
des canonniers9 sont ouverts à Villeras, Mitry-Mory, Frepillon et Ennery. Des écoles à feu de jour et 
de nuit sont exécutées (sur moyens de fortune : ballons captifs ou nuage formé par l’éclatement d’un 
premier projectile). Des stages dans les unités des armées sont organisés. L’entraînement se fait 
contre des plastrons qui sont fournis par l’aviation du CRP. Les chefs de poste viennent s’instruire au 
centre d’Arnouville-les-Gonesses10. 
 
Au printemps 1917, le 2ème Bureau français fait savoir que l’ennemi commence à mettre en service 
une aviation de bombardement aux capacités novatrices, avec des bimoteurs biplans de grande 
envergure (les Grossfluzeug ou Gothas) qui sont capables d’emporter près de 600 kg de projectiles et 
possèdent une capacité d’autodéfense (plusieurs mitrailleuses). 
 
Pour le CRP, le risque d’attaque d’objectifs très précis est pris en considération et conduit à porter 
une attention particulière à la défense de certains points sensibles que l’on classe par ordre 
d’urgence11. 
 
Le 64° régiment d’artillerie (rattaché au 12°RA) est créé le 14 septembre 1917, pour regrouper tous 
les personnels de la DCA du CRP. Il est structuré en batteries de tir (groupes de postes). Son 
commandement est confié au lieutenant-colonel Bons. 
 
À partir d’octobre, les Gothas s’attaquent à l’Angleterre12 et prennent totalement la relève des 
Zeppelins. Leur menace s’applique aussi sur Paris où l’on s’efforce de perfectionner la DCA.  
Les moyens mis en place s’accroissent et on compte, en décembre 1917 : 

- 79 postes de guet, reliés au poste de commandement de la DCA et au commandement du 
Service de l’Aéronautique installé au Bourget, 

- 53 postes de tir qui comprennent : 2 pièces de 75 sur plate-forme, 2 ou 3 postes d’observation 
et de télémétrie et un projecteur de 150 mm jumelé à un « goniomètre acoustique », 

- 2 postes de tir armés de canons de 47, 1 groupe d’autocanons et 14 sections de mitrailleuses. 
 
Désormais, les appareils allemands peuvent être repérés dans un rayon de 80 km autour de la 
capitale. 
 
L’éclairage public et les modes d’extinction des feux font l’objet d’une réglementation particulière. 
Des abris sont réquisitionnés et clairement signalés (métro, sous-sols d’installations publiques), des 
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hommes issus de l’infanterie ou de la cavalerie, blessés ou  inaptes à la vie en campagne, ignorants tout de la 
DCA,  qu’il faut former ex nihilo. 
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 C’est alors la « Mecque » de la DCA. 
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 Ce sont, en priorité 1 : les viaducs de Maisons-Laffitte, Saint-Léger, Nogent-sur-Marne,  la ligne Paris-Le 
Havre, les voies ferrées de grande ceinture, Paris-Le Havre,  Paris-Lyon-Méditerranée, la gare de triage de 
Villeneuve, le port d‘Athis ; en seconde urgence : un autre viaduc s0ur la Seine, la ligne Paris-Le Mans, auxquels 
viendront s’ajouter, en avril, l’entrepôt de réserve générale de Massy-Palaiseau, le magasin à poudre du fort de 
Palaiseau, l’usine de fabrication de mélinite Loyer  à Massy, la poudrerie du Bouchet et celle de Sevran-Livry. 
12

 Dans la nuit du 30 au 31 janvier, une cinquantaine de Gothas larguent sur Londres une centaine de torpilles 
et bombes incendiaires qui causent la mort de 36 personnes et en blessent 90 autres. 



sirènes sont mises en place13 et des essais de camouflage sont effectués. Un objectif factice est 
même réalisé14. 
 
 

45- Année 1918 : La véritable confrontation 
 

Au début de l’année 1918, des terrains d’aviation de Gothas se trouvent à 120 km de Paris. La vitesse 
de ces appareils (140 km/h) leur permet donc de mener en moins de deux heures un raid aller-retour 
contre la capitale, avec un nombre d’appareils importants comme  on a pu l’observer contre Londres 
et Dunkerque, dans les derniers mois de l’année 1917. 

 
Le premier d’une série de raids nocturnes, fort d’une trentaine de Gothas, se produit dans la nuit du 
30 au 31 janvier, par une clarté magnifique. Les appareils allemands volent tous feux éteints, par 
petits groupes, à des altitudes comprises entre 1.000 et 4.000 mètres. Onze d’entre eux parviennent 
à survoler Paris et larguent soixante et onze bombes. 
57 avions français prennent l’air, six seulement parviennent à ouvrir le feu, démontrant ainsi leur 
impuissance. De plus, leur présence en l’air gêne considérablement l’action de presque toutes les 
batteries d’artillerie dont les tirs sont par ailleurs dirigés par le seul moyen du son, les projecteurs se 
révélant peu efficaces en la circonstance. 

 
Le général Le Blois, chargé en janvier d’inspecter le dispositif parisien, procède à une critique 
argumentée des capacités de l’Aéronautique. Il fustige les performances insuffisantes des appareils 
« Farman, Voisin canon et les pires de tous : les A.R. » qu’il juge incapables de s’opposer valablement 
aux Gothas (vitesse, maniabilité et armement insuffisants), le mauvais rapport coût-efficacité des 
méthodes employées (maintien de rondes en l’air), l’usure des machines, la fatigue inutile des 
personnels. Il écrit : 
« Ainsi, entre les deux moyens d’action terrestre et aérien, on s’est déterminé, quand on a établi la 
permanence des vols de  nuit,  pour celui dont on peut le moins espérer d’effet. On aurait d’avantages 
maintenant à faire le contraire qu’on vient de mettre en service des obus (d’artillerie) explosifs qui ne 
présentent plus pour la ville le même danger que les obus à balle et qu’a disparu ainsi la meilleure 
raison pour ne pas tirer au dessus de Paris ». 
« L’artillerie est insuffisante et, comme nombre de pièces et comme calibre : il faut créer sur les routes 
probables des avions ennemis des barrages au moyen de postes distants de 2,5 km maximum, doter 
le CRP de canons de 105, d’autocanons et d’auto-projecteurs destinés à camoufler le dispositif en 
occupant des positions différentes… On pourrait  adjoindre des ballons captifs portant une nacelle 
avec un passager armé soit d’un canon de 37… soit d’un fusil mitrailleur». 
 
Ce rapport convainc le général Dubail, successeur de Gallieni, et le sous-secrétaire d’état à 
l’Aéronautique militaire qui adressent au Président du Conseil des propositions qui visent à 
réorganiser les moyens actifs existants et améliorer encore les moyens passifs. 
 
La réorganisation du commandement 

 
Le 14/2/1918, est créé un « Commandement supérieur chargé de la DCA de l’intérieur », qui 
commande également la DCA du camp retranché de Paris. Cet organisme a compétence dans la 
constitution des unités, la répartition des forces, l’organisation du Service du Guet, l’emploi et les 
méthodes d’action des moyens subordonnés (aviation, artillerie, projecteurs,…). Il a autorité sur les 

                                                           
13 Pour remplacer les clairons des pompiers et ne pas sonner le tocsin. 
14 Dès 1915, un essai de « faux Paris nocturne » avait déjà été effectué au nord-est de la capitale. 



chefs de corps du 64° RA (CRP) et du 65°RA (qui engerbe toutes les formations affectées à la Défense 
intérieure du territoire). 
Son chef est le général Renaud, un aviateur de la première heure qui a aussi commandé une division 
d’infanterie engagée près de Verdun (aux Eparges). Il est convaincu de l’efficacité de l’artillerie 
antiaérienne. 
Il réside au 37 avenue Rapp, au dessus du PC de la DCA du CRP où il peut se rendre ainsi sans délai 
quand  c’est nécessaire. De là il dirige en temps réel toute la défense. L’y rejoignent en tant que de 
besoin les plus hauts responsables : le gouverneur de paris, le sous-secrétaire d’état à 
l’Aéronautique, etc. 
 
Le réaménagement du dispositif de défense 
 
L’Artillerie AA est redéployée en 3 lignes successives dans les zones Nord et Nord-est (cf. annexe 1). 
Les batteries passent de 4 à 6 pièces. Les premiers canons AA de 105 mm sont livrés. Les projecteurs 
sont regroupés par 3. Les premiers appareils d’écoute binauriculaires (paraboloïdes Baillaud) entrent 
en service. 
Des plans de feux « en 3 dimensions » sont élaborés, l’artillerie étant chargée d’effectuer des tirs de 
barrages successifs sur les routes utilisées par l’ennemi. 
L’aviation des armées reçoit pour rôle de barrer la retraite des escadrilles adverses après leurs raids. 
Celle qui est affectée directement à la défense du CRP (160 appareils), d’abord exclue du combat de 
nuit sur proposition du général Renaud, est remise le 30 août à la disposition  du GQG, au profit des 
armées. La DCA devient alors la seule garante de la sécurité de Paris. 
 
Au 27 octobre, le nombre de sections de mitrailleuses est passé de 32 (au 31 mai) à 115. Une 
dotation de 56.000 obus doit être livrée aux 106 canons de 75 en service, ce qui est peut-être encore 
insuffisant mais constitue cependant un apport très significatif. 
 
Les progrès dans l’instruction du personnel 
 
Un centre spécialisé est créé à Ecouen le 5 février, qui couvre toutes les spécialités (canons, écoute, 
projecteurs) avec pour mission de former les sous-officiers des deux régiments de défense de 
l’intérieur. 
 
Le 9 août, faisant suite aux propositions émises par le lieutenant colonel Pagezy15 qui prône de 
remplacer le tir d’entrainement effectué sur ballonnet tracté par bateau ou véhicule par un tir sur 
avion fictif, homothétique d’un avion réel volant à très haute altitude, le Service de l’Aéronautique 
accepte de mettre quelques pilotes et appareils à la disposition d’une nouvelle école de tir créée à 
Lion-sur-mer. 
 
Mesures complémentaires  de défense passive 
 
5 sections de 10 ballons de protection sont créées au sein de la 1ère compagnie d’aérostiers de DCA. 
 

Au mois d’août 1918, le Service de camouflage est rattaché à la DCA ; il comprend 33 officiers et 
1.610 hommes de troupes.  Ceux de ses éléments qui sont affectés au CRP sont regroupés au 64°RA ; 
ils vont contribuer à camoufler des points de repère utilisables par les avions allemands.  
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 L’ensemble de la  DCA est instituée en « Service » (comme l’est déjà l’Aéronautique) le 3/6/1918 et son 
commandement est confié à un artilleur, le LCL Beaune. Il dépend directement du général aide-major général, 
chef du Service de l’aéronautique au GQG. Pagezy  y perd le commandement du 63°RA mais reste maintenu  à 
la tête de la Commission d’études du tir contre objectifs antiaériens. 



Les projets de fausses banlieues et de faux quartiers ceinturant Paris, étudiés en 1917, arrivent au 
terme de  leur  réalisation en septembre. 
L’utilisation de fumigènes de camouflage devient courante. 
 

 

5- Bilan de la défense du CRP 
 

 

Du 1er janvier au 11 novembre 1918, 28 raids 
allemands ont été menés contre le CRP par un total 
de 485 avions. 35 d’entre eux seulement sont 
parvenus à survoler Paris, délivrant un tonnage de 
bombes  estimé à 12 tonnes. Treize ont été abattus 
(cf. détail en annexe 2). 
Au cours de cette période, la DCA - qui possède alors 
158 canons de 75 et 33 canons de 10516 - a tiré plus 
de 125.000 coups. 

 
L’ensemble des raids aériens allemands, pendant  la guerre contre la capitale, a fait 266 morts et 603 
blessés. 

 
On pourrait donc estimer, en regard du faible nombre d’avions atteints par la DCA en 1918 et pour la 
seule défense du CRP, que son rapport coût-efficacité a été très faible. Il est nettement meilleur si on 
considère le nombre des assaillants détectés et qui ne sont pas arrivés à survoler la capitale, ce qui 
démontre que la DCA a parfaitement rempli un rôle d’empêchement et de dissuasion. 
 
Rétrospectivement et sur l’ensemble de la guerre, la sauvegarde quasi intégrale du Camp Retranché 
de Paris vis-à-vis de l’ennemi aérien semble avoir relevé de trois facteurs. D’abord, et sauf en 1918, il 
n’y a pas eu de véritable la volonté allemande de causer d’importants dégâts  à la capitale, par voie 
aérienne; on peut s’en demander les raisons17. Ensuite, et alors que dans la guerre au sol les 
combattants acceptaient de s’exposer à de très lourdes pertes, les combattants de l’air allemands 
chargés de bombarder Paris n’ont manifestement pas fait preuve d’une grande pugnacité. Enfin, et 
c’est peut être l’explication de l’argument précédent, la défense contre-aérienne du CRP reposant 
sur des moyens au sol a atteint progressivement un excellent niveau de puissance, d’organisation et 
de coordination. C’est d’ailleurs ce qui lui a valu, le 2 septembre 1918, la lettre suivante adressée par 
Clémenceau au général Renaud : 
«  Le président du conseil, ministre de la guerre, exprime au général commandant supérieur de la DCA 
du CRP, chargé de la DCA de l’intérieur, sa satisfaction pour les résultats remarquables obtenus par la 
défense contre les raids des avions ennemis sur la capitale et les villes de l’intérieur. Il prie cet officier 
général de transmettre ce témoignage de satisfaction à la connaissance des troupes sous ses ordres 
qui peuvent être fières des difficultés surmontées et du devoir accompli. » 
 
Au sein du camp retranché de Paris, la fin de la guerre a vu la prééminence de la DCA affirmée sur 
celle de l’avion.  Aussi l’Aéronautique va-t-elle  tout faire pour que la DCA tombe dans son le giron, et 
elle y parviendra (temporairement) le 5 mars 1919. 
Cette nouvelle « Armée » a le vent en poupe car, pour les opinions publiques, le pire ennemi de 
l’avion est son semblable.  Au demeurant et même si chacun s’accorde à reconnaître en France que 
l’aviation est devenue l’un des acteurs clés du champ de bataille, rien ne permet encore de prévoir 
son importance stratégique future 
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 Ils sont regroupés en 4 Groupements qui coiffent 16 batteries et forment 43 postes de tir. 
17

 A titre de comparaison, les 249 obus tirés par les canons allemands de 210 mm contre Paris, entre le 23/3 et 
le 9/8/1918, y ont fait  256 tués et 620 blessés. 



Annexe 1 

 
Dispositif du CRP en 1918 

 
(Source : Coast Artillery Journal 1921 / P. Augustin) 

 
 
 
 

 
 



Annexe 2 

Les raids nocturnes des avions allemands contre le CRP en 1918 

(Source : P. Augustin) 

 

Dates 
(nuits) 

Nb d’appareils 
ennemis 

Avions ayant pu survoler 
Paris 

Avions descendus par la DCA 

30/31-1 30 11, jettent des bombes 1, abattu près de Chelles 

8/9-3 60 3, jettent des bombes  

11/12-3 70 5, jettent des bombes 4, Château-Thierry, Soissons, La Fert-Milon 

1 /2 -4 7 1, jette des bombes  

11/12-4 2 2, jettent des bombes  

23/24-4 1 Aucun Contraint d’atterrir près de Nogent-l’Artaud 

15/16-5 30 Aucun  

17/18-5 3 Aucun  

21/22-5 10 1, simple survol 1, abattu près de Verberie 

22/23-5 40 1, jette des bombes  

27/28-5 15 Aucun  

29/30-5 5 Aucun 1 Gotha, abattu à Plessis-Belleville 

30/31-5 6 1, jette des bombes  

31-6/1-7 6 Aucun  

1 /2-6 1118 2 survolent la banlieue 1 « Géant » abattu à Betz19 

3 /4-6 7 Aucun  

6/7-6 20 2, jettent des bombes  

13/14-6 3 Aucun  

15/16-6 10 1, jette des bombes  

26/27-6 18 1, jette des bombes  

27/28-6 40 2, jettent des bombes  

28/29-6 2 1, simple survol  

30-6 /1-7 4 Aucun  

1 /2-7 3 Aucun  

18/19-7 10 Aucun  

1 /2-8 10 Aucun  

15/16-8 10 Aucun  

15/16-9 50 3, jettent des bombes 1 abattu à Gonesse, 1 à Compiègne 

Totaux 483 37 11 
 

Rappel : pour les années 1914 à 1917, seuls 2 raids de Zeppelin et 12 avions ont survolé Paris. 
 

- :- :- :- 

 

                                                           
18

 Dont 2 « géants » 
19

 Ses 3 officiers et se 7 hommes sont faits prisonniers 


