
  



 



 

Tome 1 : « La DCA » 

La « DCA », Défense Contre les Aéronefs puis Défense Contre-Avion, est née avec la 

Première guerre mondiale. Sous la pression des troupes inquiétées par le survol d’aéronefs 

aux allures étranges, il a fallu tout inventer de la lutte antiaérienne : ce fut « La Genèse de 

la DCA française », objet du chapitre 1. 

Au chapitre 2, avec l’expérience acquise au cours des premières années et l’effort 

industriel de guerre, l’organisation de la DCA progresse, ses personnels se forment, ses 

techniques s’améliorent, ses matériels se multiplient et la« Croissance  de la DCA » lui 

fait jouer un rôle capital contre les actions aériennes adverses. 

Le chapitre 3 est consacré à « L’Entre-deux guerres ». La DCA y connait d’abord une 

désorganisation puis une restructuration avec son retour dans l’Artillerie. S’ensuit une 

période de doutes mais, la menace d’un nouveau conflit avec l’Allemagne se précisant, des 

efforts financiers importants lui sont accordés. Les mesures de mobilisation ne lui 

permettent pourtant pas d’être à la hauteur qualitative de son adversaire. 

Dans le chapitre 4, prise dans «Dans la tourmente » et malgré le nombre de ses armes, 

la DCA ne peut s’opposer efficacement à la puissance des raids aériens ennemis des mois de 

mai et juin 1940. Elle connait ensuite les vicissitudes de l’occupation. 

  



  



 

 

Chapitre 1 : Genèse de la DCA française 

 

Alors que va débuter la Grande Guerre, l’aviation militaire n’en est qu’à ses tous débuts et les éléments 

constitutifs de la « Problématique du tir antiaérien par arme à feu » ne sont pas encore 

clairement perçus. 

« L’avènement d’une nouvelle forme d’artillerie » est pourtant proche, sous l’impulsion de ses 

précurseurs français, tels Sainte-Claire Deville et Pagezy. 

Ainsi que le fait apparaître «L’état des adversaires en 1914 », le nombre d’aéronefs dont disposent 

les belligérants est encore faible, leur exploitation à des fins militaires est artisanale. Au sol, la menace 

venant de l’air est bien ressentie mais les procédés pour s’y opposer relèvent de l’improvisation la plus 

totale. 

 

La formation de spécialistes du tir antiaérien, l’édition de principes d’emploi et de mise en œuvre des 

moyens disponibles, les dispositions prises pour structurer la Défense Contre les Aéronefs  aux armées 

et celle de l’Intérieur sont l’objet des « Premières mesures d’organisation (1915-1916) ».   

  

Du côté allemand comme du côté français « L’évolution des forces aériennes » résulte de la 

production en grande série d’appareils aux qualités et aux performances accrues. Les combats aériens se 

multiplient, la maîtrise de l’air devient un élément essentiel de l’action des armées et de la sureté de 

leurs arrières. 

  



PRÉAMBULE 
 

C’est le 17 décembre 1903 que les frères Wright effectuent les premiers vols contrôlés et motorisés de l'histoire de l'aviation, à Kitty 

Hawk, en Caroline du Nord. 

               

1.1 -  Les américains Orville et Wilbur WRIGHT 

À la veille de ce qui sera la « Grande Guerre » et dans tous les pays, la lutte contre les aéronefs n’en est qu’à ses balbutiements : il y a 

peu de dirigeables, l'avion n’est apparu que quelques années auparavant, leur emploi à des fins martiales n’est pas vraiment 

envisagé. 

 

Le conflit italo-turc est le théâtre de la première utilisation militaire de l'aviation. Le 23 octobre 1911, un pilote d’avion italien - le 

capitaine Carlo Piazza -  survole les lignes turques en Libye pour effectuer une mission de reconnaissance.  

 

Le 1er novembre 1911, la première « bombe » lâchée par un avion (italien) tombe sur des troupes ennemies.  

 

Le 10 septembre 1912, un monoplan Nieuport est le premier avion abattu au combat, atteint par un tir de mitrailleuses venant du  

sol.  

 

Afin d'empêcher et de contrer les actions aériennes adverses, l’avion lui-même est de toute évidence un moyen très approprié. C’est 

ainsi que vont apparaitre les premiers avions « de chasse ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orville_et_Wilbur_Wright
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aviation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kitty_Hawk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kitty_Hawk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_du_Nord


 

Le 5 octobre 1914 a lieu le premier combat aérien victorieux de l’Histoire. Il se déroule près de Reims, au-dessus du point de 

jonction des communes de Jonchery-sur-Vesle, Prouilly et Muizon. Il est remporté par les aviateurs français Frantz, pilote, et 

Quénault, observateur-tireur, volant à bord d’un appareil Voisin III de l’escadrille V 24 et qui abattent un Aviatik allemand piloté 

par le lieutenant Von Zangen. 

 

       
  

1.2 - Les aviateurs FRANTZ et QUENAULT et un appareil Voisin III 

 

Déjà, si l’on pressent que l’avion va trouver dans son homologue un adversaire à sa mesure, il n’en est pas de même pour lutter 

contre les dirigeables qui sont capables d’évoluer aux hautes altitudes (entre 3.000 et 4.000 mètres) : selon les modèles d’avion, il 

faut à ceux-ci entre quinze et trente minutes pour atteindre de tels niveaux, alors qu’un projectile tiré par un canon antiaérien le fait 

en quelques secondes. 

Ce constat justifie à lui seul les premiers développements d’armements spécialisés de DCA (défense contre aéronef). 

 

-o-O-o- 



PROBLÈMATIQUE DU TIR ANTIÉRIEN PAR ARME À FEU 
 

Lorsqu’il commence à apparaître que l’aéronef piloté peut devenir une machine de guerre, le tir contre un objectif mobile n’est pas 

une nouveauté absolue mais c’est la première fois qu’on va devoir l’effectuer contre un engin qui non seulement se déplace en l’air 

(à des vitesses importantes pour l’époque) mais - cas de l’avion -  y  évolue (changements d’assiette, de cap, d’altitude) avec une 

grande agilité.  

 

Que ce soit un dirigeable ou un avion, il va falloir suivre des yeux l’objectif et, comme à la chasse, tirer efficacement « devant lui » 

pour essayer de l’atteindre. 

 

Pour ce faire, on ne dispose évidemment que des armements en dotation : on peut donc soit les utiliser en grand nombre pour 

tenter de créer devant l’appareil une sorte de rideau d’acier soit donner à des armes existantes dont la balistique est jugée 

appropriée (grande vitesse du projectile, trajectoire assez  tendue) une forte capacité d’atteinte unitaire.  

 

À cette fin, une telle arme anti-aéronef devrait posséder des caractéristiques très particulières : 

- Une configuration mécanique permettant le tir sous de grands angles (adaptation en site de la masse oscillante, chargement 

possible aux grands angles, freinage particulier de la masse reculante), 

- Un support circulaire permettant le tir omnidirectionnel ou dans un très large secteur,  une mise rapide en direction et un 

suivi facile de la cible (adaptation de la masse pivotante), 

- Et  idéalement pouvoir tirer par rafale. 

 

Il est aussi nécessaire d’effectuer un pointage précis et continu sur l’aéronef et, pour préparer le tir, de déterminer avec autant de 

précision que possible  les éléments qui dimensionnent la « correction-but » ou « extrapolation » à appliquer. Ce sont :  

- La distance de la cible d’où, pour une bouche à feu donnée, fixations de la hausse et de la durée de trajet des projectiles lancés 

pour en régler la fusée1 à temps, 

- La dynamique de la cible, en acceptant l’hypothèse simplificatrice (et fondamentale) que, pendant les séquences de poursuite 

utile et de tir, l’aéronef évolue à vitesse constante sur une trajectoire rectiligne (vecteur vitesse constant).  

                                                           
1
 La fusée à temps est un dispositif chronométrique qui déclenche l’explosion du projectile à l’instant choisi, préréglé avant le départ du coup.  



 

1.3 - Problématique du tir antiaérien 

Ces notions d’artillerie antiaérienne qui deviendront élémentaires n’étaient pas du tout évidentes à cette époque. 

 

-o-O-o- 

 

 

L’AVÈNEMENT D’UNE NOUVELLE FORME D’ARTILLERIE 
 

En France, l’engouement pour les engins volants a incité les artilleurs à réfléchir à des moyens de défense bien adaptés à ce type de 

menace. 

  

Le 22 avril 1900, le lieutenant-colonel SAINTE-CLAIRE-DEVILLE2, directeur de la Section Technique de l’Artillerie, adresse au 

Ministre de la Guerre une note sur un « programme de recherche des moyens d’attaquer les dirigeables ». 

Des études ad hoc sont entreprises en 1904 sous la direction du Comité de l’Artillerie. 

                                                           
2 Etienne SAINTE-CLAIRE-DEVILLE (1857-1944 ; X 1876). 
 



 
 

1.4 - Étienne SAINTE-CLAIRE-DEVILLE à la fin de sa carrière militaire 

 

En 1906, la Section Technique de l’Artillerie demande que des expériences soient rapidement effectuées dans le but de définir un 

canon et un obus qui seraient efficaces contre les aéronefs. Des tirs sont effectués l’année suivante au camp de Mailly (Aube) avec 

un canon de 75 modèle 1897 monté sur un affût de campagne et sur un affût de défense côtière, modifiés par les Ateliers de 

construction de Bourges.  

Leur résultat est significatif : cette arme possède bien les qualités balistiques convenables pour effectuer la lutte antiaérienne mais 

elle ne peut aucunement y réussir, à cause de la limitation de son domaine de tir en direction et en site. Un matériel spécifique 

s’avère donc indispensable. 

 

Par ailleurs, dès 1904, un officier d’artillerie nommé Eugène PAGEZY3 s’est distingué par ses qualités de technicien et de théoricien, 

en rédigeant un premier ouvrage sur les « Erreurs de pointage du canon de 75 » qui a fait référence.  

 

                                                           
3 Jules Émile Eugène PAGEZY, né à Montpellier le 19 septembre 1876. À sa sortie de Polytechnique en 1896, il choisit de servir dans l’artillerie. Il ne doit pas être confondu avec son 
frère ainé Eugène Henry Jacques PAGEZY, lui aussi polytechnicien de la promotion précédente et lui aussi artilleur. 
 



 
 

1.5 - Jules Émile Eugène PAGEZY, parfois appelé le « Père de la DCA »,  à la fin de sa carrière militaire 

 

En 1907, le capitaine PAGEZY  a d’abord publié un traité consacré aux« télémètres » ; en 1908, c’est  son traité  du « Pointage et du 

tir de nuit » qui l’ont fait remarquer et féliciter par les plus hautes autorités militaires françaises. 

 

Faisant suite à des travaux d’études du capitaine HOUBERDON, une proposition d’autocanon antiaérien est présentée par SAINTE-

CLAIRE-DEVILLE qui est devenu directeur de l’Arsenal (Atelier de Construction) de Lyon. Le Comité de l’Artillerie l’examine avec 

intérêt le 1er mai 1908 et, le 6 juin suivant, l’exécution de ce projet est confiée aux Ateliers de construction de Puteaux par 

l’Inspection Permanente des Fabrications d’Artillerie 

 

Ses premières présentations ont eu lieu en 1910, au camp de Chalons, ainsi que celles d’autres matériels antiaériens (canons de 37 

mm et de 47 mm, affût permettant le tir vertical des mitrailleuses).  

 



Des tirs d’expérimentation sont effectués à Toulon et à Calais, dont les résultats sont jugés satisfaisants.  

C’est ce qui conduit à l’adoption de ce matériel en 1913 sous le nom « d’autocanon de 75 mm modèle 1913 » ; une commande de 

vingt exemplaires4 en est passée aux Ateliers de Puteaux.  

Un très grand pas va pouvoir être réalisé par la mise en service de ce matériel, même si ses premières réalisations se montreront 

relativement mal adaptées au tir contre avion, du fait du manque d'appareil de préparation de tir et de leur limitation de pointage 

en direction. 

 

1.6 - Le prototype d’autocanon antiaérien de 75 mm 

                                                           
4
 Une commande de dix canons de 75  antiaériens, du même  modèle mais pour affût semi fixe, est passée simultanément. 

 



 

Les caractéristiques de l’autocanon français de 75 mm modèle 1913 sont les suivantes :  

Châssis automobile De Dion-Bouton renforcé, masse totale : 5.600 kg, vitesse de déplacement routier : 15 km/h. 

Champ de tir vertical : de 0 à 70 degrés, champ de tir horizontal : 240 degrés, pointage direct par lunette de visée coudée. 

Tir tendu, vitesse initiale : 550 m/s, cadence de tir : un coup toutes les quatre secondes. 

Douze servants pour chaque pièce.  

Mise en batterie en quelques minutes. 

 

Du côté allemand, on procédera ultérieurement à la réalisation d’un équipement automobile ayant la même finalité. 

 

 
 

1.7 - Autocanon  antiaérien allemand 

 

-o-O-o- 



 

L’ÉTAT DES ADVERSAIRES EN 1914 

Les Aéronautiques  

Lorsque le conflit éclate, les parcs aéronautiques des adversaires sont déjà relativement importants. On dénombre : 

- En France : 23 escadrilles de six avions, plus douze dirigeables. 

- En Allemagne : 34 escadrilles de campagne de six avions, 7 escadrilles de place de quatre avions et sept Zeppelins. 

 

L’emploi à la guerre des aéronefs est bien loin d’être théorisé et leur  rôle n’est pas perçu de la même façon de part et d’autre du 

Rhin. En France, l’emploi de l’aviation n'est envisagé que pour la reconnaissance ; en Allemagne, son utilisation comprend aussi  le 

bombardement, ce qui se va concrétiser dès le début des hostilités puisque, le 3 août 1914, un avion allemand largue six bombes sur 

Lunéville. 

 

1.8 - Un avion allemand « Taube » 



 

1.9 - Un dirigeable Zeppelin  

 

Aux Armées : des procédés anti-aéronefs improvisés 
 

À l’ouverture des hostilités, il n’y a donc chez les adversaires aucun matériel antiaérien spécialisé. 

 

Pendant les premiers mois de guerre, pour s’opposer à la présence ou au passage des aéronefs adverses, les artilleurs français (et 

allemands) font appel à des solutions de fortune : des pièces de 75 sont montées sur des arbres ou sur leur caisson à munitions, des 

circulaires de pointage ou des plates-formes de circonstance sont aménagées, etc. 

Ces divers dispositifs sont nocifs pour le frein de tir du canon de 75 qui n'est pas conçu pour tirer sous les grands angles de site. De 

plus, ils sont peu efficaces quoique deux  Zeppelin VII aient été abattus par des Français le 23 août 19145. 

                                                           
5 Du côté français, si aucun dirigeable français n’a été attaqué par un avion ennemi, en revanche tous ont été atteints par des projectiles : le dirigeable nommé Alsace fut 
descendu dans les lignes allemandes, le Coutelle, l’Adjudant-Vincenot et le Champagne dans les lignes amies ; mais, à part deux morts, l’un à bord du Dupuy-de-Lôme, 
l’autre à bord de l’Alsace, il n’y eut aucune victime jusqu’à la perte du Pilâtre de  Rozier, abattu en flammes avec tout son équipage, au dessus du territoire alsacien, le 23 
février 1917. 



     
 

 
 

1.10 - Canons de 75 de campagne en position de tir antiaérien de fortune 



 

Le tir contre les aéronefs s’effectue aussi avec les armes d’infanterie, par section de mitrailleuses tirant « en tenaille ». Or, dès que 

les troupes voient un dirigeable, elles ouvrent le feu sans souci de son identification préalable. Dès octobre 1914, ce type de tir est 

interdit et les artilleurs restent alors les seuls à devoir lutter depuis le sol contre les aéronefs. 

-o-O-o- 

PREMIÈRES MESURES D’ORGANISATION (1915-1916) 

Formation des spécialistes du tir antiaérien 

Une fois le front stabilisé, il devient possible de prendre des mesures d’organisation des moyens et de formation des personnels. La 

spécialisation dans le domaine antiaérien débute, dans l’Artillerie. 

 

Pour appliquer les méthodes de tir antiaérien qui sont élaborées, il n’est plus possible de se contenter du personnel disparate du 

début de la guerre. L’artillerie peut dégager les premiers effectifs mais, progressivement et surtout après Verdun (1916), ce sont les 

inaptes de l’infanterie, de la cavalerie et de l’artillerie qui sont affectés à la DCA pour satisfaire ses besoins en personnel. 

 

De même que les efforts de recherche en matière de DCA, la formation des officiers est prise en compte à Arnouville-lès-Gonesse 

où, à l’instigation du capitaine PARIS, le Centre d‘instruction du tir contre aéronefs est créé le 28 juin 1915. Cet organisme 

est chargé de l’instruction de tous les personnels spécialisés6 qui sont appelés à servir les sections d’autocanons ou les postes de 

canons semi-fixes ; c’est là que ces petites unités y sont et seront toutes formées car ce Centre va assurer cette tâche jusqu’à la fin de 

la guerre.  

 

L’activité du Centre a également pour effet d’aboutir à des résultats importants : publication, sous le timbre du ministère de la 

Guerre, de l’Instruction provisoire du 24 décembre 1915 sur la conduite du tir du canon de 75 contre objectif aérien, qui est une 

reprise pure et simple d’un mémoire rédigé antérieurement par le chef d’escadron Pagezy7; c’est aussi un emprunt au cours qui est 

professé par le capitaine LEVY et qui s’intitule : «Étude du tir contre objectifs aériens. Détermination des méthodes de tir ». 

                                                           
6 Le commandement de chaque section ou poste est confié à un officier où à un sous-officier supérieur. 
 
7 Pendant sa participation courageuse aux combats au sein du 10° Régiment d’artillerie de campagne dont il commande une batterie pendant l’hiver 1914-1915 (il est 
blessé à trois reprises), le capitaine Pagezy a rédigé un mémoire sur les principes du tir antiaérien dont le grand intérêt est manifeste. On lui doit notamment la 
formule: « On ne règle pas un tir (AA), on le prépare ». 



 

Le 21 décembre 1915 est institué, au sein de chacune des armées, un « Organe de surveillance et d’instruction des postes des DCA et 

des sections d’autocanons » dont il est prescrit que la direction soit confiée à un officier (de l’artillerie de DCA). Tous ces 

responsables doivent être formés spécialement à Arnouville. 

 

Le 1er janvier 1916, la direction du Centre d’Arnouville est confiée au chef d’escadron PAGEZY qui est également nommé président 

de la Commission d’études pratiques du tir contre objectifs aériens simultanément créée. C’est là que ce nouveau chef, 

secondé par le lieutenant RIBEROLLES (venu du 51°RA), établit les bases scientifiques du tir antiaérien. Un autre officier français, 

le lieutenant de vaisseau LE PRIEUR8, applique ses idées au tir contre aéronef et réalise, en 1916, un correcteur de tir antiaérien. 

 

Le problème de l’identification des aéronefs 
 

 
1.11 - Ami ? Ennemi ?                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
8 Yves Paul Gaston Le Prieur (1885-1963). Il est l’inventeur en 1915 d’un correcteur de tir qui permet au tireur d’un avion biplace d'ajuster un adversaire évoluant en 
trajectoire transversale et de l’atteindre jusqu'à une distance de 300 mètres. 



L’identification des aéronefs est source d’embarras dès l’apparition des premiers dirigeables et des avions au dessus du champ de 

bataille, d’autant plus que la menace potentielle qu’ils créent entraîne de la part des troupes au sol des réactions incontrôlées 

d’autodéfense et des tirs fratricides. Il faut donc inculquer aux combattants des connaissances élémentaires sur les aéronefs 

adverses et leur fournir des outils pouvant leur faciliter la tâche.  

Les mesures appliquées consistent d’abord à définir des critères de reconnaissance simples afin de distinguer les aéronefs français 

des britanniques et des allemands. Ce sont principalement : les insignes (couleurs des cocardes et bandes tricolores, croix de 

Malte), le son (« chaque moteur a un son qui lui est propre »), les formes : monoplan, biplan, présence de fuselage, place de l’hélice 

(à l’avant ou à l’arrière), nombre de roues, type de gouvernail, etc. 

Pour compléter ces éléments d’appréciation,  des « carnets de silhouettes » sont imprimés et distribués ; ils constituent une aide 

appréciable à l’identification. 

  

1.12 -  Planche extraite d’un carnet français de silhouette 



Utilisation et missions des moyens disponibles 

Il apparait qu’il convient de s’opposer systématiquement à tous les aéronefs ennemis, dans toutes leurs missions potentielles : 

 

- Aux Armées, il s’agit d’abord d’interdire l’accès des lignes amies aux avions de reconnaissance adverses et de gêner les avions 

d’observation dans l’exécution de leurs missions de repérage d’objectifs et de réglage des tirs d’artillerie. 

 

- Sur les arrières des forces amies et à l’intérieur du territoire, on doit s’attaquer aux raids de bombardement, prioritairement au 

profit des points sensibles (gares, dépôts de munitions, magasins d’approvisionnements, cantonnements, états-majors,…) et de 

la population civile. 

 

Pour cela et puisque les aéronefs  ennemis possèdent un certain don d’ubiquité (alors que la DCA ne pourra pas être partout), on va 

chercher pragmatiquement à leur rendre la tâche rendre aussi difficile que possible en échelonnant les pièces antiaériennes tout au 

long de la ligne de feu et en accumulant des canons dans les zones de forte activité terrestre et autour des points sensibles. 

 

Tout d’abord, face à la menace aérienne, le recours à des installations de fortune permet d’essayer de tirer parti des canons de 75 

mm existants. Une restriction leur est pourtant  imposée aux armées : même si on affecte certaines pièces à la défense contre les 

aéronefs, elles doivent rester capables d’effectuer en cas de nécessité des tirs sol-sol de barrage. 

C’est le cas de la section de l’adjudant PICARD9 qui abat un avion allemand par un tir antiaérien de sa pièce de 75, au dessus des 

côtes de Meuse, le 19 avril 1915 (c’est vraisemblablement le premier avion abattu par le tir d’un canon français). 

 

À partir de l'été 1915, les livraisons des matériels affectés aux armées et à la défense du territoire se produisent à cadence 

satisfaisante. Ce sont près de 500 canons de 75 spécialement conçus pour la lutte antiaérienne, complétés par un nombre important 

de mitrailleuses et qui sont répartis comme suit : 

. Aux Armées, une soixantaine d'autocanons et trois cents pièces de 75 sur plate-forme semi-fixe, 

. DCA du camp retranché de Paris : soixante-cinq pièces.  

. Défense de l'intérieur10, une cinquantaine de pièces. 

                                                           
9 Il s’agit de la 1ère section (à deux pièces) de la 3ème batterie du 25ème RAC, positionnée ce jour-là aux lisières du bois de la Rappe, à proximité de Mouilly. Sur place, 
les quatre pièces de cette batterie ont été "affectées au tir de DCA" un mois auparavant. 
 
10

 Formellement, la DCA de l’intérieur est née fin 1914, avec pour finalités de s’opposer aux attaques de Zeppelin visant des sites particulièrement importants situés en 
deçà d’une ligne passant par Saint-Malo, Rennes, Poitiers, Clermont-Ferrand, Montélimar et Barcelonnette. 



Lors de l’affectation aux Armées des premiers canons antiaériens, ceux-ci sont employés en ordre dispersé, seul ou par section de 

deux pièces. En 1915, on décide qu’on affectera une section de DCA par Division.  

Par la suite, les canons seront rassemblés par ensembles de cinq ou six pièces (qui constitueront les futures batteries) et ils 

dépendront de Groupes ou de Groupements de circonstance. 

 

 
1.13 - Arrivée à Suippes de l’un des premiers autocanons 

 

Avec l'autocanon, la méthode de « pointage par éclatements » est d’abord préconisée : un premier coup avec obus fusant est tiré sur 

des éléments de tir estimés. L'écart entre le point d'éclatement et l'aéronef est apprécié grâce à la lunette de visée ; comme celle-ci 

peut ensuite être décalée par rapport au plan de tir, on introduit pour tirer le coup suivant une correction égale à l'écart qui a été 

mesuré.  

Cette méthode erronée donne logiquement de très mauvais résultats et elle est rapidement abandonnée. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 



Les deux premières pièces d’autocanon livrées sont réunies le 25 août 1914, pour former la 1ère section d’autocanons, placée sous 

les ordres du capitaine PARIS. Elle est affectée,  fin 1914, à la défense du Camp retranché de Paris et elle est mise en position près 

du Dépôt d’artillerie d’Arnouville-lès-Gonesse qui peut ainsi en profiter pour assurer la formation des sections suivantes. 

 

Le 3 mars 1915, avec la 6ème section qui vient d’être formée, la 1ère section d’autocanons est remise à la disposition des Armées 

tandis que c’est la 5ème section qui lui succède pour la défense de la Capitale. 

 

Structuration de la défense contre les aéronefs 
 

. Encadrement 

En janvier 1916 est créée l’Inspection Technique de la DCA aux armées, au sein de l’Inspection du Matériel d’Artillerie aux 

armées ; elle est placée sous l’autorité de Sainte-Claire-Deville qui a été promu général. 

Le 1er octobre 1916 est prise une double décision :  

- des Commandements de DCA d’armée11 sont institués, 

- toutes les formations d’artillerie antiaérienne qui existent sont rattachées au Dépôt du 62° régiment d’artillerie (de 

campagne) de Saint-Cloud qui a été créé le 1er août 1916. 

 

. Éléments de doctrine 

Le 12 septembre 1916  paraît « L'instruction et l'organisation de la défense contre aéronefs», document réglementaire 

selon lequel la défense contre les aéronefs comprend : 

- Un « service de surveillance chargé de l'observation et de la signalisation des mouvements de dirigeables et d'avions » 

qui possède plusieurs composantes : un service d'écoute et un service de radiogoniométrie équipés d'un certain nombre 

de postes de télégraphie sans fil, des postes d'observation affectés aux armées, un réseau de postes de surveillance du 

territoire constitué par quatre lignes successives de postes de surveillance. 

                                                           
11

 Ces commandements de DCA d’armée viennent constituer un échelon hiérarchique essentiel mais ils sont assurés par des chefs d’escadron ou des capitaines qui sont 
laissés sans moyens et dont la tâche est démesurée. 



- « Un service d'avertissement d'extinction permettant de réaliser en cas d'incursions nocturnes de dirigeables, 

l'extinction des lumières dans les parties intéressées du territoire. 

- Des défenses antiaériennes fixes ou mobiles affectées en permanence à la protection d'un certain nombre de villes et 

d'établissements. 

- Une réserve mobile d'organes de défense antiaérienne destinée à être dirigée sur les points non protégés qui seraient 

éventuellement menacés. 

- Des liaisons téléphoniques mettant en relations les services de surveillance et d'avertissement d'extinction avec les 

autorités chargées d'actionner les différentes organisations défensives et de faire procéder à l'extinction des lumières… ». 

 

 

. Organisation de la DCA des Armées 

 

Des réserves mobiles sont constituées, formées de section d’autocanons12 et d’unités de projecteurs. 

 

À l’été 1916, à l’initiative du chef d’escadron BONS, on commence à organiser les postes semi-fixes en "Groupements".  

 

Mis d’abord en place au sein de la IV° armée, ces postes sont progressivement généralisés ; ils prennent l’appellation de "Secteurs 

de défense contre avion" mais ils ne seront formellement institués qu’à l’automne 1917.  

 

Cette disposition permet d’obtenir la décentralisation et l’unité de commandement qui sont nécessaires; elle améliore 

considérablement la discipline de feu, facilite l’application de méthodes de tir réglementaires et simplifie l’organisation de la 

logistique. 

 

Une note datée du 7 novembre 1917 précise les dispositions suivantes : 

 
 

                                                           
12

 Le chef d’escadron DUPONT élabore un projet d’unités autonomes accompagnant la progression des troupes qui ne recevra qu’une application limitée, en février 
1918, et ce au seul sein du Corps expéditionnaire américain. 



Armées Largeur 

du front 

Secteurs  aux Armées institués 

Ière  Non pourvu 

 

IIème 

 

120 km 

1 secteur « arrière » : Bar-le-Duc, Revigny, Saint-Dizier. 

5 secteurs « avant » : rive gauche de la Meuse, rive droite nord, rive droite 

Les Éparges, région de Treyon et région de Saint-Mihiel. 

 

IIIème 

50 km 1 secteur « arrière » : Amiens. 

3 secteurs « avant » : Saint-Quentin, nord de La Fère et Coucy. 

 

IVème 

 

70 km 

1 secteur « arrière » : Châlons. 

4 secteurs « avant » : Prosnes, Mourmelon, Suippes et Massiges. 

 

Vème 

 

40 km 

1 secteur « arrière » : Epernay. 

2 secteurs « avant » : nord de Reims et sud de Reims. 

 

VIème 

 

60 km 

2 secteurs « arrière » : Soissons et Braisne. 

4 secteurs « avant » : Laffaux, Chevregny, Cuissy et Pontavent. 

 

VIIème 

 

170 km 

5 secteurs « avant » : Saint-Dié, Géradmer, Wesserling, Rougemont et 

Dannemarie. 

 

VIIIème 

 

120 km 

1 secteur « arrière » : Usines et villes. 

2 secteurs « avant » : Toul et Lunéville. 

 

 

. La DCA de défense de l’Intérieur  

 

Les moyens antiaériens affectés à la défense du territoire sont regroupés en huit Centres de défense contre aéronefs ; les plus 

importants d’entre eux sont dotés d’escadrilles de protection. Reliés téléphoniquement, ces centres possèdent des autorités de 

commandement, des moyens de défense, des lignes de surveillance éloignée (une série de postes d’écoute barrant le nord de la 

France) et rapprochée (postes de guet établis autour du point à défendre).  

 



Ils sont répartis comme suit : 

   

Région 

militaire 

 

Centre de défense 

 

Commandement 

 

Objectif sensible majeur 

 

3ème 

Le Havre Gouverneur du Havre Établissements Schneider 

Camp retranché de Paris Gouvernement militaire de 

Paris. Cdt. de la DCA 

Institutions, Centres 

économiques et  industriels 

 

5ème 

Orléans-Les Aubrais Cdt d’armes d’Orléans La gare 

Laroche-Florentin Commissaire militaire Section de chemin de fer 

 

 

8ème 

Bourges Gal. Adjoint au Cdt. 8° RM Établissements industriels 

Le Creusot Cdt d’armes du Creusot Établissements industriels 

 

Le Petit-Creusot 

Cdt d’armes  de Chalons-sur-
Saône 

Établissements industriels 

Vonges Directeur de la poudrerie Poudrerie 

14ème Lyon Com. Sup. Défense de Lyon Établissements divers 

 

Dès le début de 1916, une aviation de défense aérienne est affectée à la défense de l’intérieur  et pour son usage exclusif. C’est 

une flotte de l’ordre de 200 appareils, regroupés en escadrilles de 10 à 12 avions et dont une partie est apte au vol nocturne. 

Le Camp Retranché de Paris dispose, à lui seul, de 80 de ces appareils dont 50 peuvent voler de nuit. 

 

Tous les établissements et les villes de l’intérieur ne possèdent évidemment pas une défense aérienne propre, faute de moyens.  

De Dunkerque à Belfort, ce sont les escadrilles des Armées (réparties dans les Secteurs) qui doivent prendre cette mission à leur 

compte. 

-o-O-o- 



ÉVOLUTION DES FORCES AÉRIENNES 

Au fil du temps, au cours des années 1915 et 1916, les forces aériennes des belligérants connaissent assez symétriquement une 
évolution profonde : progrès des machines, formidable accroissement quantitatif13, nouvelle organisation et nouveaux rôles. 

 

. Du côté allemand 
 
Après la défaite sur la Somme, en 1915, l’aéronautique allemande est totalement réorganisée en soumettant à un commandement 
unique tous les moyens aériens, tant ceux du front et que ceux de l’intérieur, l’aérostation, le service météorologique et toutes les 
DCA. 
 
Les quelques dirigeables existants se sont vus confier des missions d’ordre stratégique permises par leur très grande autonomie, 
leur capacité à évoluer à « haute altitude » et de nuit, ce qui  les met quasi hors d’atteinte des avions de chasse et des tirs de DCA. 
En juillet 1915, le Fokker E.III est devenu opérationnel. Il est le premier appareil à posséder une mitrailleuse synchronisée, ce qui 
permet de tirer à travers l'hélice et constitue un avantage redoutable face aux chasseurs plus anciens.  
 

 
1.14 - Un Fokker E.III A 

 
En plusieurs occasions, l’aviation allemande est utilisée en masse.  C’est le cas le 21 février 1916, contre les défenses de Verdun qui 
sont attaquées par douze escadrilles de huit avions (Feldliegerabteilung) et par quatre groupements de combat de trente-six 
appareils chacun (Kamfgeschwader), couverts par plusieurs dizaines d’avions de chasse. 
                                                           
13

 Au 11 décembre 1918, l’aviation allemande possèdera, au front, 310 escadrilles regroupant 6.000 appareils, mis aux ordres du général Von Hoeppner, nommé le 8 octobre 1916 
«Kommander general der Luftwehr" et qui a également une compétence de direction et de contrôle sur les constructions aéronautiques et sur la production industrielle. 



 
De nouveaux appareils capables d’emporter plus de 600 kg de bombes sont mis en service à partir de 1917 : ce sont les 
Grossflugzeug ou Gothas, qui sont complétés en 1918 par d’autres bombardiers de la série "R" et qui sont capables d’emporter 
jusqu’à 6 tonnes de bombes ; ils permettent désormais à l’aviation allemande de jouer un rôle stratégique. Leurs raids vont viser 
essentiellement le Camp Retranché de Paris (CRP) et le site de Dunkerque où débarquent les renforts alliés, ces deux objectifs 
essentiels se trouvant à relativement faible portée des premières lignes ennemies et des terrains d’aviation avancés dont les 
Allemands peuvent disposer. 

 
1.15 - Un GOTHA  

 
. Du côté français 

 
Dès la fin de l’année 1914, le général Joffre, chef des armées françaises,  est convaincu de l’importance de l’aviation. Il est vrai que 
dans toutes les armes, dans toutes les unités, on réclame le concours des aéronefs. 
  
Une nouvelle organisation de la production d’avions est alors mise en œuvre et les usines aéronautiques de la région parisienne sont 
mises à contribution. L’État prend leur contrôle et s’emploie à constituer un véritable arsenal. Constatant les inconvénients de la 
trop grande diversité des matériels aéronautiques, l’État-major dresse un plan de fabrication pour l’année 1915 et l’aviation 
française est réorganisée.  
 
Quatre types d’avions sont retenus : le biplan Maurice Farman VII pour la reconnaissance, le Caudron G3 pour le réglage d’artillerie 
et l’observation, le Morane-Saulnier L pour ce qui deviendra la Chasse et le Voisin LA 5 pour le bombardement (élément nouveau 
dans la doctrine d’emploi des aéronefs nationaux).  



Les appareils ne sont plus systématiquement dispersés sur les lignes du front et subordonnés aux opérations au sol. On s’efforce de 
les regrouper. Le nombre d’escadrilles passe de 40 à 65 dont seize pour la reconnaissance d’Armée, trente pour l’observation et les 
réglages d’artillerie dans les Corps d’armée, seize pour le bombardement (quatre Groupes). 
 
Les combats aériens se multiplient, effectués isolément ou à plusieurs. Par exemple, le 22 mai 1916, lors de la première attaque 
allemande contre le fort de Douaumont, six des huit Drachen ennemis sont abattus par des Nieuport français tirant des fusées 
incendiaires (projectiles qui ont été mis au point par Le Prieur). 
 
Quoique les Allemands détiennent la maîtrise de l’air au dessus de leurs forces et de leur territoire,  l’aéronautique française 
s’efforce elle aussi d’agir dans la profondeur adverse (bombardements de Karlsruhe, Essen et Munich) avec ses Farman F40, ses 
Caudron G4 et ses Michelin IV et V, comme d’acquérir une supériorité locale temporaire.  
 

 
1.16 - Un Caudron G4 français 

 
Les dirigeables s’étant montrés trop vulnérables pour agir directement au profit des Armées, ce sont dorénavant les avions qui se 
montrent le plus souvent au dessus du champ de bataille. L’Art de la guerre s’en trouve ainsi profondément modifié, et pour 
longtemps… 

 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 



 



 

 

Chapitre 2 : Croissance de la DCA (1917-1918) 

 
 

La guerre étant appelée à durer, « Les progrès de la défense aérienne » se traduisent par 

l’institution de mesures de coordination « interarmées » et par l’amélioration continuelle des matériels 

antiaériens spécifiques. Les premiers régiments antiaériens français sont créés. La DCA française sert de 

modèle aux troupes américaines venues combattre en France. 

 

Sous prétexte de cohérence et d’optimisation « La réorganisation de fin 1917-1918 » introduit 

concrètement une dualité des responsabilités de commandement puis aboutit à la création du Service de 

la DCA. 

 

La protection contre les menées aériennes adverses de la capitale de la France a conduit à l’institution 

d’une « Défense du Camp Retranché de Paris ».  Après l’analyse de la situation en 1914, toute une 

série de mesures antiaériennes permet d’améliorer année par année la situation avec l’instauration de 

procédés idoines et l’affectation d’une gamme de moyens aériens et antiaériens dont l’efficacité 

permettra de limiter l’effet des attaques allemandes. 

 

La fin de la guerre conduit à établir des « Bilans et rapports de forces », notamment pour apprécier 

les résultats de la défense de Paris. La 3ème dimension est désormais devenue un domaine de combat où 

ont excellé les « As » de l’aviation. L’efficacité des DCA des protagonistes est comparée. En France, la 

défense contre aéronefs est bien organisée et dispose de près de mille canons antiaériens. 

 

 



 

LES PROGRÈS DE LA DÉFENSE AÉRIENNE 

Institution de mesures de coordination 

Au début de l’année 1917, il apparaît vraiment nécessaire de coordonner tous les moyens d’action dans  la 3ème dimension des 

Armées (françaises et britanniques) ainsi que ceux de la Marine et de la Défense de l’intérieur, afin d’en obtenir un rendement 

maximum. 

 

A cette fin, un Conseil de défense aérienne du territoire est créé en juillet 1917. Dès sa première réunion, il apparaît que la 

coordination des moyens de défense aérienne ne peut se faire qu’à des niveaux de commandement extrêmement élevés : ce rôle est 

confié à  l’État-Major Général.  

 

Le général FOCH, son chef, décide le 13 août 1917 d’un nouveau plan de défense aérienne qui va rester en vigueur jusqu’à la 

fin de la guerre et selon lequel : 

 

« La défense comporte : 

 

a) aux armées et à l’intérieur : la surveillance des mouvements de l’ennemi.  

 

b) aux armées : des lignes de barrages de tir assurées par l’artillerie antiaérienne et les lignes de barrages 

aériens existantes et la chasse des appareils ennemi, assurée par l’aviation de combat, l’attaque des 

terrains d’aviation ennemis, effectuée par l’aviation de bombardement dans le but de détruire les appareils 

ennemis.  

 

c) à l’intérieur : la protection immédiate des centres intéressants assurée par les postes de tir et les barrages 

aériens et la chasse des appareils ennemis, assurée par les escadrilles pour les centres qui en sont dotés.  

 

c) aux armées et à l’intérieur, en cas d’attaque de nuit : l’extinction des lumières. » 

 



Amélioration des matériels antiaériens 

L’armement antiaérien  de base dans l’Armée est  le canon de 75 mm qui est produit en très grandes  quantités, avec trois montages 

types : autocanon, canon sur remorque et canon  sur plate-forme demi-fixe. 

Les dispositifs de préparation de tir qui sont progressivement installés sur les armes sont encore très simples, en l’attente 

d’appareils beaucoup plus élaborés qui apparaîtront après la guerre, inventés pour la plupart  par  des ingénieurs  restés méconnus 

et dont le haut niveau de complexité traduira l’excellente compréhension par ceux-ci des différents paramètres du tir sur objectif 

volant. 

 

. Les montages du canon de 75 

 

 
2.1 - Pièce d’autocanon de 75 mm 

 



 

 

       
                                        2.2 - Canon de 75 sur remorque                                     2.3 - Canon de 75 sur plate-forme modèle 1915 

 

 

. Canons antiaériens de 105 mm 

 

Deux canons de « 105 Long » sont mis en service.  

 

Le premier, fabriqué par l’Atelier de Puteaux, est une réponse d’urgence qui consiste à installer le canon de 105 de campagne 

modèle 191314 sur une plate-forme de type Raguet.  

 

Le second, réalisé par l’Atelier du Creusot, est un matériel nouveau baptisé "105 G.P. (à grande portée) Creusot-Arnouville"15 qui est 

spécialement conçu pour le tir antiaérien. 

                                                           
14 Caractéristiques du canon de 105 mm sur affût RAGUET : affût du type plate-forme, plafond : 7.800 m, portée : 13 km.  
 
15 Caractéristiques du canon 105 mm G.P. Creusot-Arnouville : affût sur remorque, vitesse initiale : 700 m/s, plafond : 9.800 m, portée : 16 km. 



 

 
2.4 - Canon antiaérien de 105 mm en cours d’expérimentation 

 

. Autres moyens 

 

L’amélioration de la lutte contre les aéronefs ne se limite pas à multiplier le nombre de canons et à diversifier les calibres. 

La prise en considération de l’importance de la surveillance du ciel, de la détection de l’arrivée d’une menace, de l’appréciation de la 

direction des raids, de la transmission rapide du renseignement, de l’alerte des troupes ou des populations, conduit à créer des 

entités qui en sont chargées, à former les spécialistes nécessaires, à les doter de moyens (plus ou moins efficaces). 

- Des unités de détection par l’écoute sont créées. 

- L’usage des liaisons par TSF (télégraphie sans fil : appellation des liaisons radio à cette époque) est réglementé ; l’affectation 

de postes de TSF aux sections d’autocanons est décidée en 1917. 

- Le tir de nuit est rendu possible grâce aux unités de projecteurs, sans avoir pour autant une grande efficacité.  

- Des unités de ballons captifs de protection sont mises sur pied. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 



 

                                                          
                                           2.5 - Détecteur acoustique                                               2.6 - Opérateurs de radiotélégraphie 

 

                    
                             2.7 - Ballons captifs de protection                                        2.8 - Unité mobile de projecteurs 



Création des premiers régiments antiaériens 

Le 1er octobre 1917, la décision est prise de créer les trois premiers régiments de DCA ; ils n’ont qu’ un rôle essentiellement 

administratif et ne sont pas dotés d’un étendard. 

 

Ce sont : 

 

- le 63° Régiment d’artillerie. Il réunit toutes les formations antiaériennes des armées (Armées du Nord, du Nord-Est et 

d’Orient). Il comprend dix Groupements comprenant chacun un certain nombre de secteurs. Son commandement est confié 

au Lieutenant-colonel PAGEZY qui conserve, en plus, ses fonctions antérieures. 

  

- le 64° Régiment d’artillerie : Défense de Paris. 

 

- le 65° Régiment d’artillerie : il engerbe les formations de DCA de l’intérieur, affectées à la DAT (Défense Aérienne du 

Territoire) prioritairement au bénéfice des centres jugés vitaux. 

 

Pour sa part, le 63°RA est en charge de la « direction technique » (i.e. Emploi du matériel, Méthodes de tir), de la gestion logistique, 

de l’administration des personnels des unités de DCA en service dans les Armées du Nord, de l’Est et d’Orient (qui étaient jusque là 

rattachées au 62°RA). 

 

Concours apporté à l’Anti -Aircraft Artillery (AAA) américaine 

La qualité de la DCA française est reconnue et le premier stage de formation des officiers américains destinés à composer le noyau 

de la future défense contre-aéronefs du corps expéditionnaire US en France a lieu à Arnouville, en septembre 1917, sous la direction 

des capitaines ROLLET et GASSIET. 

 

En novembre 1917, la première école de l’AAA est installée à Langres. La seconde l’est au fort de Stains, près d’Arnouville, en juillet 

1918.  

 



Les premières unités de DCA américaines formées sont envoyées « en stage » dans des unités françaises. Elles sont destinées à 

recevoir deux bataillons à cinq batteries de canons plus trois batteries autonomes, deux bataillons à quatre compagnies de 

mitrailleuses et deux compagnies de projecteurs. 

 

À compter d’août 1918, trente-cinq canons et leurs équipes de pièce français sont mis à la disposition de la 1ère Armée US où elles 

sont renforcées par du personnel américain qui peut ainsi compléter son instruction. 

À l’automne 1918, ce seront 7 officiers et 2.400 soldats français appartenant aux 63° et 166°RA qui auront été répartis dans les 

différentes armées américaines en France. 

 

 
 

2.9 - Stagiaires antiaériens américains en bonne compagnie 

 

-o-O-o- 



 

LA RÉORGANISATION DE FIN 1917 - 1918 

Introduction d’une dualité des responsabilités 

Le sentiment de la nécessité d’une artillerie de DCA unifiée et cohérente progresse dans le Haut commandement. C’est ce qui 

provoque la création par l’Aide-Major Général en charge de l’Aéronautique, le 20 octobre 1917, au sein du Grand Quartier Général 

(GQG), d’un Bureau d’études de DCA chargé de la coordination des moyens. Sa direction est confiée au commandant 

SACONNEY, chef de l’École d’Aérostation de Vadenay et Inspecteur des formations aérostatiques. 

 

Concrètement, cette innovation crée un doublon avec les prérogatives qui étaient attribuées jusqu’alors à PAGEZY et à travers lui, 

au Centre d’Arnouville. 

 

Le 1er février 1918, le Bureau d’études de DCA devient le Bureau de DCA du GQG. Il institue des écoles et centres d’instruction 

qui, selon le cas, complètent ou concurrencent le Centre d’Arnouville, avec notamment le Centre d’instruction et d’Etudes de 

la DCA (CIEDCA) qui est installé au Fayel16, le 8 février 1918, et qui est articulé en quatre écoles : d’artillerie, de mitrailleurs, 

d’éclairage et de moyens défensifs. 

 

En novembre 1918, après être passé par Pont-sur-Seine, le CIEDCA est transféré à Metz où il devient le Cours pratique de 

défense contre aéronefs. 

 

Par ailleurs et sur proposition de la Direction de l’Artillerie, un Centre d’Organisation d’Artillerie Antiaérienne est constitué 

en juillet 1918 (et installé au sein du commandement de la III° Armée). Sa mission est de former les nouvelles unités, d’en instruire 

les personnels et de constituer une réserve de personnels instruits. La formation dispensée comprend un Cours élémentaire qui 

fonctionne à partir d’octobre 1918 à Avord, un Cours de perfectionnement instauré à Arnouville et un cours d’automobile qui 

fonctionne au Centre d’Organisation d’Artillerie Antiaérienne de Giens. 

                                                           
16 Le Fayel se situe dans l’Oise, à 13 km de Compiègne ; à la fin de 1917 y étaient déjà menées des expériences de défense passive, notamment en matière de camouflage. On y trouvait la 
39ème compagnie d’aérostiers et la 61ème section de ballons de protection. Le 27 mars 1918, sous la menace de l’offensive allemande, ce centre partit s’installer à Pont-sur-Seine. On lui 
adjoignit, en juin 1918, une escadrille de six avions. 
 



 

Au fur et à mesure de l’accroissement du nombre de ses pièces, le 63° RA qui engerbe administrativement toutes les unités 

antiaériennes des différentes Armées françaises (sections d’autocanon de 75 et sections de 105 semi-fixes) est devenu trop 

important. Le Bureau de la DCA propose donc, en avril 1918, un plan de réorganisation des unités de DCA et de centralisation (lui 

permettant de « prendre la main ») qui est approuvé par le Ministre, le 19 mai suivant. 

 

Création du Service de la DCA 
 

Le 3 juin 1918,  la DCA est instituée en Service (comme l’est déjà l’Aéronautique). 

 

Son commandement est confié à un artilleur, le lieutenant-colonel BEAUNE, qui est placé sous l’autorité directe du Général aide-

major général, chef du Service de l’Aéronautique au GQG. 

 

Dans chaque Armée, les unités de DCA dépendent de l’officier commandant la DCA de cette Armée.  Les unités des spécialités 

annexes (projecteurs, mitrailleuses, ballons) sont commandées par un seul chef, qui est adjoint au commandant de la DCA de 

l’Armée. 

 

SAINTE-CLAIRE-DEVILLE reste l’Inspecteur technique pour le matériel d’artillerie antiaérienne mais il perd son autorité sur 

l’emploi tactique et sur l’application des méthodes de tir. 

 

PAGEZY perd le commandement du 63°RA mais il est maintenu à la tête de la Commission d’études du tir contre objectifs 

antiaériens (laquelle ne fait plus partie des Armées). 

 

Le 16 juillet 1918, une note du GQG fixe les détails de la nouvelle organisation de la DCA et précise les attributions du Service de la 

DCA, comme suit : 

. DCA aux Armées 

Le principe de la sectorisation territoriale fixe est abandonné le 6 juin 1918, au profit de Secteurs dont l’étendue varie en fonction de 

leur situation tactique. 

 



Le 1er août 1918, le 63° Régiment d’artillerie (RA) est scindé en trois formations. Ce sont :  

- Le 63°RA, qui réunit les unités aux Armées de matériels semi-fixes de 75 mm. 

- Le 66°RA, auquel sont rattachées  les unités aux Armées de matériels mobiles de 75 mm sur autocanon et les (nouveaux) 75 

sur remorque, qui sont progressivement articulés en Groupes puis en Batteries. 

- Le 166°RA qui est composé des unités aux Armées de nouveaux matériels semi-fixes de 105 mm long et qui dépend 

administrativement du 66°RA. 

 

À cette même date, toutes les unités de projecteurs sont rassemblées dans un nouveau régiment : le 67°RA, dont le dépôt est 

rattaché administrativement au 36°RA de Chartres. 

 

L’artillerie de défense contre les aéronefs s’enrichit : 

- du 501°RIT (régiment d’infanterie territoriale) qui regroupe les compagnies de mitrailleuses de 13,2 mm, 

- du 2ème Groupe d’aérostation. 

-  

. DCA de l’intérieur 

Le plan de DAT du 13 juillet 1917 et l’Instruction du 2 octobre 1917 qui avaient fixé les bases de la DCA de l’intérieur restent en 

application. 

 

Le 14 février 1918 est créé un Commandement supérieur chargé de la DCA de l’intérieur qui inclut celle du Camp 

Retranché de Paris (CRP). 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,...). 

 

Son chef est le général RENAUD, un aviateur de la première heure qui a aussi commandé une Division d’infanterie aux Éparges 

(région sud de Verdun). Il a autorité sur les chefs de corps du 64° RA (CRP) et du 65°RA (qui coiffe toutes les formations affectées à 

la Défense intérieure du territoire). 

 

-o-O-o- 

 



 

LA DEFENSE DU CAMP RETRANCHÉ DE PARIS 17 

À travers l’évocation qui  suit, il est possible de mesurer combien, au fil des années de guerre, la menace aérienne sur la capitale 

s’est accrue et, réciproquement, quels furent les efforts consentis et les progrès accomplis pour aboutir à constituer la première 

défense « interarmées » coordonnée française. 

 

La situation avant le déclenchement de la guerre 
 

. Le Camp Retranché de Paris (CRP) 

 

La ceinture de forts qui avait été construite autour de la capitale avait bien paru nécessaire et utile au lendemain de la défaite de 

1870 mais, à la veille de l’ouverture des hostilités en 1914, cet impératif avait été oublié et les études qui avaient été entreprises 

antérieurement semblaient destinées à n'avoir jamais de suite. 

Un véritable plan de défense de Paris avait pourtant été élaboré mais des moyens extrêmement réduits lui avaient été consentis. 

 

La Place de Paris était donc à peu près dans la même situation qu'en 1880. 

 

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. 
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 Plusieurs des indications qui figurent dans cette partie du chapitre proviennent du Tome 1, chapitre III de « L’Essai sur l’artillerie contre aérienne française » de 
Pierre Augustin. 



 

 
 

2.10 - La ceinture des forts du Camp retranché de Paris 

 

 

 

. Problématique de la défense du CRP contre les aéronefs 

 

Les problèmes à résoudre sont multiples et chacun d’eux appelle à inventer et/ ou à appliquer des réponses appropriées : 



 

- Détection de l’arrivée d’aéronefs susceptibles de venir attaquer Paris ? 

De jour, l’observation à vue pourrait y pourvoir, par la mise en place d’une ligne « périmétrique » de postes de guet placés 

sur les itinéraires les plus probables de présentation des assaillants ; cependant, leur efficacité dépendra étroitement des 

conditions de visibilité et d’écoute, de jour  et davantage encore de nuit.  

De plus, pour affiner la connaissance de la route suivie par la menace aérienne et réagir en conséquence, il serait 

intéressant de pouvoir rapprocher les observations provenant de plusieurs lignes de guet successives. Il faudrait pour cela 

disposer de transmissions sûres et qui aboutiraient à un organisme centralisateur, capable d’analyser la situation et qui 

aurait le pouvoir de décider de ripostes. 

 

- Besoins en moyens actifs ? 

Le succès de la défense ne pourrait être obtenu que par la coordination de moyens : des avions d’interception et, au sol, 

des canons et des mitrailleuses aptes au tir antiaérien, des projecteurs. Il faudrait en disposer en grand nombre, compte 

tenu de l’étendue de la zone à défendre. 

 

- Défense passive ? 

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. 

 

Comme on peut l’apprécier,  les besoins en personnels et en matériels sont énormes et la tâche d’organisation immense puisque 

presque rien n’a encore été fait dans ce domaine.  

 

Pour y remédier notamment, il est fait appel à un homme d’exception : malgré ses 67 ans, le général Gallieni18 est rappelé au 

service actif et nommé Gouverner militaire de Paris le 26 août 1914, avec mission d’assurer la défense de la capitale.  

 

                                                           

18
 Gallieni contribue à la victoire de la Marne en septembre 1914 grâce, notamment, aux troupes qu’il envoie en renfort, après avoir réquisitionné les taxis parisiens. En 

1915, Il est nommé ministre de la guerre du cinquième gouvernement Aristide Briand. Il en démissionne rapidement pour causes d'incompréhensions avec le monde 
politique et de méfiance de la part des militaires. Il décède en mai 1916. 



 

 
 

2.11 - Le général GALLIENI 

 

1914 : Réalité de la menace et première organisation 
 

Alors que l’armée allemande se rapproche, Gallieni 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… » 

 

. Les premières attaques aériennes contre Paris 

 

Le premier bombardement se produit le 30 août 1914 à 12h45. Il est effectué par un Taube volant à plus de 1.000 mètres d’altitude ; 

celui-ci jette cinq bombes qui tuent une femme et blessent quatre personnes. L’appareil n’est pas inquiété par les tirs d’une fusillade 

pourtant 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 ; ce sont des bombes à shrapnels et incendiaires qui font onze tués et une cinquantaine de blessés. L’effet produit 

sur la population est considérable.  



 

. Les moyens antiaériens immédiatement disponibles 

 

Déjà huit forts de la ceinture de Paris disposent de canons de 75 de campagne qui ont été progressivement mis en place sur des 

plates-formes dites de Bourges, modèle 1911, améliorées selon un dispositif des Ateliers de Puteaux et qui permet de pointer en 

hauteur jusqu’à 45 degrés d’inclinaison.  

 

   
 

2.12 - Premiers montages antiaériens à poste fixe du canon de 75 de campagne 

 

À l’intérieur même de Paris, deux canons de 37 mm ont été  installés au second étage de la tour Eiffel et deux canons de 47 mm ont 

été mis en position,  l’un sur la pelouse du champ de Mars, l’autre dans les jardins du Trocadéro.  

Cinq sections de mitrailleuses (et vingt-six projecteurs de tous types) ont été répartis dans Paris (Arc-de-triomphe, Buttes-

Chaumont, Terrasses des magasins d’Austerlitz, réservoirs de Montmartre et de Montsouris) tandis que huit mitrailleuses ont été 

installées au 3ème étage de la tour Eiffel. 

 

 



Le 2 septembre 1914, le Régiment de Canonniers-Marins, tout récemment arrivé, est chargé d'armer les sections de 75 contre 

aéronefs déployées dans les forts de Cormeilles,  Montlignon et Villeneuve-Saint-Georges.  

Le même jour, ce régiment reçoit également l'ordre d'assurer le service des sections de 75 contre aéronefs de cinq autres forts (Sucy, 

Rosny, Hautes-Bruyère, Butte-Pinson et Mont-Valérien) qui étaient jusque là servies par des artilleurs; il envoie à cet effet, dans 

chacun d’eux, des détachements d'une quarantaine d'hommes qui sont rejoints par quatre sections de mitrailleuses (huit pièces) qui 

étaient primitivement destinées à la brigade de Fusiliers-Marins. 

 

 
2.13 -  Canonniers-marins quittant leur dépôt du Grand Palais 

 

Le 11 octobre, les Canonniers-Marins affectés aux sections de 75 contre aéronefs quittent leurs forts pour se rendre en Lorraine et ils 

sont relevés par des artilleurs ;  leur régiment n'assure donc plus la défense contre aéronefs que dans les cinq forts où il a envoyé du 

personnel exclusivement pour ce rôle. 

 



 

Par ailleurs, le besoin de la défense « amont » de Paris est estimé19 à « …dix sections de deux canons verticaux placés à 10 km 

environ de la périphérie pour pouvoir tirer au passage sur les aéronefs, sans atteindre la capitale20… ». 

 

. Premier plan de défense 

 

Dans le CRP, il 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. 

 

Un premier plan de défense contre aéronef est décidé par le GMP et en fixe les bases. Il prévoit de réaliser : 

- 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 quinze postes constitués chacun par deux canons de 75, quatre 

mitrailleuses et un certain nombre de projecteurs. Six postes sont déjà installés… Les soixante mitrailleuses 

nécessaires existent… Toutes ont été adaptées sur pied spécial pour tir vertical… Les trente  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… Vingt projecteurs sont déjà à la disposition du Gouverneur… ». 

 

Gallieni demande et obtient l’organisation et l’affectation d’escadrilles d’avions qui seraient susceptibles d’attaquer les Zeppelins de 

nuit comme de jour. La défense antiaérienne de Paris devient donc  « interarmées ». 
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 Rapport du chef de bataillon Girod.  
 
20 Il s’agit de la retombée au sol des obus qui seraient tirés par la défense antiaérienne. 



 
 

2.14 – Le tir contre avion des avions-canons 

 

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. 

  

. Le système de surveillance éloignée 

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 et on s’organise comme suit. 

 



Sept premiers postes de signalisation sont installés à Montdidier, Saint-Just-en-Chaussée, Estrées-Saint-Denis, Compiègne 

(plateau de Corbeaulieu), Soissons (butte de Cravançon), Fismes et Dormans. 

 

Deux lignes de guet sont définies, l’une 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, l’autre à 20 km en retrait de la première. Ce dispositif sera 

complété par six postes rapprochés de Paris et qui formeront la troisième ligne de guet. 

 

Ainsi ce seront vingt-six postes qui seront aménagés sur des points hauts, chacun d’entre eux comprenant six hommes placés sous 

les ordres d’un sous-officier et qui seront instruits comme guetteurs visuels et acoustiques. 

 

Année 1915 : amélioration des capacités 

 
. Moyens antiaériens 

 

Début 1915, douze canons sont montés sur des plates-formes conçues pour le tir AA (du modèle Raguet) et on prévoit d’affecter au 

CRP huit autocanons ainsi que sept 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 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, appelle l’attention sur la nécessité de perfectionner et d’améliorer le tir et d’obtenir plus 

de rapidité dans la manœuvre… ». 



En octobre 195, on dénombre déjà soixante-cinq canons à poste fixe, quatre autocanons et quarante-quatre projecteurs. 

La fin de l’année est essentiellement consacrée à la rationalisation de l’organisation et à l’obtention d’une meilleure discipline de tir. 

 

 

. Utilisation de l’aviation 

 

Le nombre d’avions en service au CRP passe de vingt-huit à quarante-cinq. 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 alors 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 trois 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. 

 

Année 1916 : poursuite de la montée en puissance. 
 

Les 29 et 30 janvier, par une météo très mauvaise et deux nuits de suite, des Zeppelin s’attaquent de nouveau à Paris. 

 

Le samedi 2921, un appareil largue dix-huit bombes (composées de shrapnels à billes et de matière incendiaire) sur Belleville et sur 

Ménilmontant, faisant vingt-cinq tués et trente-cinq blessés et endommageant gravement onze 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. Vingt-six avions décollent, cinq d’entre eux 

aperçoivent le dirigeable mais son altitude est trop élevée (3.000 mètres) et sa vitesse trop grande pour qu’ils puissent s’en 

rapprocher à bonne distance. 

                                                           
21 Il s’agit alors du Zeppelin LZ 79 qui, à son retour, s’écrase à l’atterrissage près de Ath, en Belgique. 
 



 

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. 

Décollant du Bourget, une douzaine d’appareils tente sans succès de s’élever au dessus de la couche qui est plus dense et plus haute 

que la veille. L’aviation est rivée au sol. 

 

À 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, 

. 46 projecteurs, 

. 80 appareils de chasse, 

. 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 canonniers22 sont ouverts à 

Villeras, Mitry-Mory, Frépillon et Ennery.  Des écoles à feu de jour et de nuit sont exécutées (sur moyens de fortune : ballon captif 

ou nuage formé par l’éclatement d’un premier projectile).  Des stages dans les unités des armées sont organisés. L’entraînement s’y 

fait contre des plastrons qui sont fournis par l’aviation du CRP. Les chefs de poste viennent s’instruire au centre d’Arnouville-lès-

Gonesse. 

 

Au printemps 1917, le 2ème Bureau français fait savoir que l’ennemi commence à mettre en service une aviation de bombardement 

dotée de bimoteurs biplans de grande envergure (les Gothas) qui sont capables d’emporter près de 600 kg de projectiles et qui 

possèdent une capacité d’autodéfense (plusieurs mitrailleuses).  

                                                           
22 Les armées absorbant tous les hommes valides, ce sont pour la plupart des 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. 
 



Le risque d’attaque d’objectifs très précis au sein du CRP est alors pris en considération, ce qui conduit à porter une attention 

particulière à la défense de certains points sensibles que l’on classe par ordre d’urgence23. 

 

Comme il a été indiqué antérieurement, c’est le 14 septembre 1917 que le 64°RA (rattaché au 12°RA) est créé pour regrouper tous 

les personnels de la DCA du CRP. Ce régiment est organisé 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’Angleterre24 et prennent totalement la relève des Zeppelins. Leur menace s’applique 

aussi sur Paris. 

  

Les moyens antiaériens mis en place continuent de s’accroitre et l’on dénombre, 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 chacun deux pièces de 75 sur plate-forme, deux ou trois postes d’observation et de 

télémétrie et un projecteur de 150 mm jumelé à un « goniomètre acoustique », 

- deux postes de tir armés de canons de 47, un Groupe d’autocanons et quatorze sections de mitrailleuses. 

 

Désormais, les appareils allemands peuvent être repérés dès qu’ils pénètrent dans cercle de rayon 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 sirènes sont mises en place25 et des essais de camouflage sont 

effectués. Un objectif factice est même réalisé26. 

                                                           
23 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. 
 
24 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. 
 
25 Pour remplacer les clairons des pompiers et pour ne pas avoir à  sonner le tocsin. 
 
26 Dès 1915, un essai de « faux Paris nocturne » avait déjà été effectué au nord-est de la capitale. 



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 de mener en moins de deux heures un raid aller-retour contre la capitale, 

effectué avec un nombre d’avions important comme on avait pu l’observer lors de leurs attaques contre Londres et Dunkerque, dans 

les derniers mois de l’année 1917. Leur tactique change : ils procèdent désormais à des raids nocturnes.  

 

Contre Paris, le premier de ce type - fort d’une trentaine de Gothas - se produit dans la nuit du 30 au 31 janvier 1918, 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. 

Cinquante-sept avions français prennent l’air, six seulement parviennent à ouvrir le feu, démontrant ainsi leur impuissance.  

 

De plus, la présence en l’air d’avions amis gêne considérablement l’action des batteries d’artillerie dont les tirs sont alors dirigés par 

le seul moyen du son, les projecteurs se révélant peu efficaces en la circonstance. 

 

Le général Le Blois, chargé en janvier 1918 d’inspecter le dispositif parisien, émet 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). Il dénonce aussi 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 notamment : 

« 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 puisqu’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 mm, 

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 de la nécessité 

de mesures fortes et ils adressent au Président du Conseil des propositions visant à réorganiser les moyens actifs existants et à 

améliorer davantage encore les moyens passifs. Les mesures suivantes sont décidées : 

 

. Réorganisation du commandement 

 

Comme il a été indiqué antérieurement, le 14 février 1918, un « Commandement supérieur chargé de la DCA de l’intérieur » est 

créé ; il commande également la DCA du Camp Retranché de Paris. Le général Renaud, son titulaire, 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 de la Défense. 

 

Cette nouvelle autorité 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,…). En dépendent les chefs de corps du 

64° RA (CRP) et du 65°RA (qui engerbe toutes les formations affectées à la Défense intérieure du territoire). 

 

. Réaménagement du dispositif 

 

L’Artillerie de DCA est redéployée en trois lignes successives dans les zones Nord et Nord-est de Paris.  

Les batteries d’artillerie de DCA passent de quatre à six pièces. Les premiers canons de 105 mm sont livrés. Les projecteurs sont 

regroupés par trois. Les premiers appareils d’écoute binauriculaires entrent en service. 

 

Des plans de feux « en trois dimensions » sont élaborés, l’artillerie étant chargée d’effectuer des tirs de barrages successifs sur les 

routes utilisées par l’ennemi. 

 

Le nombre de sections de mitrailleuses était de trente-deux, au 31 mai, il passe à cent quinze au 27 octobre. 

 

Une dotation de 56.000 obus doit être livrée aux cent-six canons de 75 en service, ce qui est peut-être encore insuffisant mais 

constitue cependant un apport très significatif. 

 

 



 

 

L’aviation des Armées reçoit le rôle de barrer la retraite des escadrilles adverses après leurs raids sur Paris. 

 

D’abord exclue du combat de nuit sur proposition du général Renaud, l’escadrille qui était affectée directement à la défense du CRP 

(160 appareils) est remise à la disposition du GQG  le 30 août, au profit des Armées. La DCA devient alors la seule garante de la 

sécurité de Paris.  

 

Un seul raid aérien ennemi interviendra à partir de cette date27. 

 

. Progrès effectués dans l’instruction du personnel 

 

Un centre spécialisé est créé à Ecouen le 5 février ; il 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 du lieutenant-colonel Pagezy qui a été  maintenu  à la tête de la Commission d’études du tir 

contre objectifs antiaériens et qui prône de remplacer le tir d’entrainement effectué sur ballonnet (tracté par un 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 qui est installée à Lion-sur-mer. 

 

. Mesures complémentaires de défense passive 

 

Cinq sections de dix 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 s’appliquer à dissimuler des points de repère qui 

étaient utilisables par les avions allemands. L’utilisation de fumigènes devient courante. Les projets de fausses banlieues et de faux 

quartiers ceinturant Paris, étudiés en 1917, arrivent au terme de leur  réalisation en septembre. 

 

                                                           
27 Les 15 et 16 septembre. 



 

 

 
 

2.14 - Dispositif de défense contre aéronef du CRP en 191828 

 

-o-O-o- 

                                                           
28 Source : Coast Artillery Journal 1921 indiquée par P. Augustin. 
 



BILANS ET RAPPORTS DE FORCE 

Les résultats de la défense de Paris 

Pendant toute la durée de la guerre, l’ensemble des raids aériens allemands contre la capitale a fait 266 morts et 603 blessés.  

Ces chiffres sont quantitativement comparables avec ceux obtenus par l’artillerie adverse : les 249 obus tirés par les canons 

allemands de 210 mm contre Paris (réalisés dans la seule courte période allant le 23 mars et le 9 août 1918) y ont fait  256 tués et 

620 blessés. 

 

Pour les années 1914 à 1917, seuls deux  Zeppelin et douze avions ont survolé Paris. 

 

Du 1er janvier au 11 novembre 1918, vingt-huit raids allemands nocturnes ont été menés contre le CRP par un total de 485 avions 

dont treize ont été abattus et trente-cinq  seulement sont parvenus à survoler effectivement Paris, y délivrant un tonnage de bombes 

estimé à douze tonnes. 

 

Au cours l’année 1918, la DCA du CRP - qui possède alors cent cinquante-huit canons de 75 et trente-trois canons de 105mm29 - a 

tiré plus de 125.000 coups. 

 

En comparant les chiffres ci-dessus pour l’année 1918 et pour la seule défense anti-aéronef du CRP, on peut constater que le rapport 

coût-efficacité de la DCA  a été très faible.  Il apparait  nettement meilleur si l’on considère le nombre des assaillants qui ont été 

détectés et qui ne sont pas arrivés à survoler la capitale, ce qui démontre que la DCA a joué à leur égard un rôle important 

d’interdiction et de dissuasion. 

La 3ème dimension est devenue un domaine de combat 

À la fin du conflit, on dénombre dans les aviations de guerre des belligérants de l’ordre de :  

  4.500 avions français,  

  3.500 avions britanniques,  

  2.500 avions allemands. 

                                                           
29 Toutes ces armes sont réparties en quatre Groupements qui coiffent seize batteries et comprennent quarante-trois postes de tir. 
 



 

En tant qu’aéronef de guerre, le dirigeable a disparu.  

C’est principalement par son appui Renseignement (sous toutes ses formes : reconnaissance et évaluation de dispositif, acquisition 

d’objectif, etc.) que l’avion est devenu un acteur clé du champ de bataille.  

En plusieurs occasions, des concentrations importantes d’appareils ont été réalisées pour effectuer des missions tactiques de 

bombardement; elles n’ont cependant pas eu d’effet décisif. 

Sur les arrières, l’ubiquité relative de l’avion  (pourtant limitée dans le temps et dans l’espace) et sa capacité unitaire de 

bombardement (même restreinte) ont crédibilisé la notion de menace aérienne potentielle permanente sur les installations et sur 

les populations se trouvant à portée des terrains d’aviation ennemis. Toutefois, les performances encore modestes des avions ont 

été loin de laisser entrevoir leur importance stratégique future. 

Le danger aérien a été pris au sérieux et contré par les escadrilles de chasse30 .  
 
Les Fonck, Guynemer, Nungesser, Madon, Boyau  ont été consacrés comme étant les meilleurs des « AS » français31. En glorifiant 
les auteurs de victoire aérienne,  les opinions publiques ont implicitement admis que  le pire ennemi de l’avion était son semblable. 

Efficacité des DCA 

Le nombre total (homologué) des avions hostiles qui ont été « descendus »  par des moyens antiaériens se répartit comme suit. 

 

. Par la DCA française : 430 

. 1914-1915 : 2 avions allemands, 

. 1916 : 82 avions allemands et deux Zeppelins, soit un aéronef abattu pour 11.000 coups tirés, 

. 1917 : 128 avions allemands détruits, 

. 1918 : 218 avions allemands, soit un avion abattu pour 7.000 coups tirés. 

 

                                                           
30 1 756 victoires homologuées, pour l’aéronautique. 
 
31 On devient un « As » après avoir remporté cinq victoires homologuées. Pour chacun des AS précités, on compta plus de 35 avions ennemis reconnus abattus. 



 

. Chez les Alliés : la DCA britannique indique avoir abattu pour sa part, en France, 341 aéronefs sur un total de 354. La 

DCA américaine en annonce 58 et la DCA italienne 129. 

 

 
 

2.15 – Les restes d’un appareil allemand abattu 

 

 

. Par la DCA allemande : l’Allemagne revendique un total de 1.588 avions alliés abattus par sa Flak (et deux dirigeables), 

l’aviation allemande en ayant descendu pour sa part 6.554. 

 

À l’évidence, les DCA ont obtenu moins de résultats que les avions. 



La DCA française à la fin de la guerre 

Les armes antiaériennes ont été  fabriquées en grand nombre.  À la fin de la guerre, la DCA française possède :  

   798 canons de 75 mm (591 sur plates-formes, 160 autocanons, 47 sur remorque),  

   160 canons de 105 mm Long,  

   15 canons de 47 mm,  

   419 projecteurs,  

   622 ballons captifs de protection,  

   470 mitrailleuses. 

À la signature de l’armistice, on dénombre dans la DCA :  

  1.073 officiers,  

  47.238 sous-officiers et hommes du rang. 

Quoique assez élevés, les chiffres ci-dessus ne doivent pas faire illusion car, malgré les efforts de centralisation et d’organisation 

dont elle a bénéficié, l’artillerie « antiaérienne » (ce terme n’est pas encore utilisé à cette époque) n’est en 1918 qu’une structure 

organisationnelle et une entité opérative. Pourtant, en se spécialisant, l’artillerie de DCA a fait au cours de la guerre des progrès 

techniques considérables, allant de la découverte des principes du tir antiaérien à la réalisation de dispositifs d’aide au tir très 

élaborés. 

De plus, les petites unités de DCA ont payé un lourd tribut à la Victoire.  

 

- Aux Armées, souvent placées à l’avant des dispositifs terrestres lors de la préparation des attaques d’envergure, elles ont été la 

cible de l’attention des avions ennemis et soumises - dès qu’elles étaient repérées - aux tirs d’artillerie sol-sol adverses, 

effectués par obus explosifs ou toxiques.   

 

- À l’intérieur,  souvent confinés dans un rôle obscur et sans gloire, les ex-blessés du champ de bataille qui ont été versés à la 

DCA y ont fait preuve d’un dévouement constant, avec un stoïcisme et un esprit de discipline sans faille. 

 



D’autres ont sans doute montré davantage d’héroïsme et obtenu des résultats plus éclatants, mais, dans les forces terrestres, quelle 

autre Arme que l’Artillerie pourrait  - par sa totale prise en compte de la menace aérienne - se targuer d’avoir autant innové, 

perfectionné et organisé, au cours des quatre années de guerre ? 

 

À défaut d’être au centre des préoccupations du Haut commandement français, la DCA de la fin de la guerre est pourtant bien 

présente dans le cœur de la population. N’est-ce pas ? 

 

 
 

-:-:-:-:-:-:-:-:- 



 



  

Chapitre 3 : L’entre-deux guerres 

 

Pour les pays d’Europe, les vingt années qui suivent la fin de la première guerre mondiale ne sont pas un 

long fleuve tranquille. « Le contexte » en dégage les événements marquants. L’évolution des 

performances des appareils modernes,  l’annonce des rôles stratégique et tactique que pourrait jouer 

l’aviation dans les conflits à venir ne semble pas troubler la cécité du Haut commandement français vis-

à-vis de la menace allemande. 

« Les mesures d’organisation entre 1919 et 1940 » portent la marque d’une sorte de valse-

hésitation concernant la DCA. Versée à l’Aéronautique, elle revient dans l’Artillerie en 1922 et s’y 

organise de nouveau. À la fin des années vingt, elle fait l’objet de plans de mobilisation ambitieux que le 

Cartel des gauches met ensuite à mal. La formation dispensée à ses personnels ne concerne que les 

professionnels. 

La description des mesures techniques résultant du programme de décembre 1929 et celle de l’arrivée de 

nouveaux matériels permettent d’apprécier « L’amélioration des équipements » de DCA. 

Plusieurs tableaux faisant le point sur les canons spécialisés et les armes d’autodéfense françaises 

dressent un « Inventaire des armes antiaériennes avant le conflit ». 

Malgré les efforts consentis pour disposer d’unités antiaériennes nombreuses, l’examen a posteriori de 

la situation de la DCA nationale à l’ouverture des hostilités fait apparaître qu’elle avait «Des faiblesses 

techniques réelles ». 

 

 

 



 

LE CONTEXTE  

Les événements marquants 

Entre la fin de la première guerre mondiale et les tensions croissantes annonciatrices d’un nouveau conflit avec l’Allemagne, les 
années vingt et trente ne furent pas de tout repos.  

Sans en faire ici un inventaire exhaustif, on peut au moins retenir la chronologie des événements suivants dont l’impact fut 
important, tant pour l’esprit national de défense que pour les forces armées françaises elles-mêmes, provoquant parfois un laisser-
aller coupable ou un sursaut velléitaire de la part de la France. 

- Signature du Traité de Versailles (28 juin  1919), 
- Démobilisation des esprits et des forces de l’immédiat après-guerre, 
- Occupation de la Ruhr par les troupes françaises (1923-1925), 
- Crise économique mondiale de 1929, 
- Divers plan français de réorganisation et de préparation de la mobilisation (1927-1930), 
- Construction de la Ligne Maginot (1930-1936) 
- Cartel des Gauches (1932), 
- Début du réarmement  allemand (décembre 1932), 
- Nomination d’Hitler au poste de chancelier (1933), 
- Renaissance officielle de l’armée de l’air allemande (juin 1935), 
- Guerre civile d’Espagne (juillet 1936 à avril 1939), 
- Remilitarisation de la Rhénanie (mars 1936), 
- Accords de Munich consacrant l’annexion des Sudètes par l’Allemagne (septembre 1938), 
- Signature du Pacte germano-soviétique (23 août 1939), 
- Déclaration de guerre britannique et française à l’Allemagne (3 septembre 1939), 
- Invasions de parties de  la Pologne par l’Allemagne et la Russie (octobre 1939), 
- Invasion des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg par l’Allemagne (10 mai 1940). 

 
L’équipement  et la mise sur pied des Armées françaises subiront régulièrement les contrecoups de ces événements qui furent 
étroitement soumis à la montée  du Nazisme et à volonté expansionniste du troisième Reich. 

 



 

3.1 -  Instauration du salut nazi par Hitler en 1926 

 

La Menace 

. Aspects stratégiques 

La non-acceptation des clauses (jugées iniques et abusives par l’opinion allemande) du traité de Versailles, le désir de revanche des 

militaires et du peuple allemand et leur adhésion majoritaire aux thèses racistes d’Hitler sont plus ou bien perçues en France. 

Conduit d’abord clandestinement, le réarmement du Troisième Reich devient évident dès 1932 et provoque la création d’une 

politique de réarmement du Royaume Uni. 

Pour sa part, la France reconnait la récupération de la Sarre par l’Allemagne en 1935 ; en 1936, elle signe un traité d’assistance 

mutuelle avec l‘URSS  qui va rester lettre morte, comme tout essai de coopération militaire avec ce pays auquel l’État-major français 

est ouvertement hostile.  



Décidé en 1930, lancée en 1935,  la construction de la Ligne Maginot sert à la fois de déterminant essentiel des conceptions  

militaires française et d’alibi à tous les pacifistes qui accepteront sans broncher l’abandon à l’Allemagne de l’Autriche puis de la 

Tchécoslovaquie. 

 

3.2 - Troupes de la Ligne Maginot 

Un pacte tripartite (Allemagne, Italie et Japon) est signé en septembre 1940. Ce sont donc les forces de ces trois pays que les armées 

françaises se sont préparées (plus ou moins bien) à affronter, avec des moyens militaires dont l’essentiel provient de la 

mobilisation. 

La protection illusoire apportée par la Ligne Maginot et la croyance en l’imperméabilité  des Ardennes aux moyens blindés et 

mécanisés  adverses vont compter  pour beaucoup dans la « surprise stratégique » qui marquera le début de la campagne de 1940 et 

qui conduira au repli des troupes britanniques par Dunkerque et à la déroute des forces terrestres françaises. 



 

. Importance du phénomène aérien 

Progrès et diversification des  machines 

Fastes pour l’aviation, les années vingt sont marquées par le développement de l’aviation commerciale et par de nombreux exploits 

aériens civils. C’est par exemple le cas de la première traversée des Andes en 1921 par la française Adrienne BOLLAND, pilotant un 

Caudron G.III.   

 

3.3 – Adrienne BOLLAND à bord de son Caudron G.III 

 

Ce sont la première traversée de l’Atlantique Sud en 1922 et les records d’altitude (10.000 m en 1920) et de vitesse (448 km/h en 

1923). Charles Lindbergh franchit l’Atlantique Nord sans escale en 1927.  

Au cours des années trente, des progrès techniques considérables bénéficient (aussi) aux aviations militaires qui évoluent 

significativement : les monoplans remplacent la plupart des biplans, les moteurs sont devenus de plus en plus puissants et les 

profils d’avions vraiment aérodynamiques. Les appareils volent de plus en plus vite (100 m/s) et de plus en plus haut. La protection 

des équipages et des machines est également prise en compte.  



Les avions sont spécialisés : reconnaissance, aviation d’assaut, chasseurs, bombardiers, avions de transport, de liaison, 

d’entraînement, hydravions. 

 
 

3.4 - Un des premiers vols du Junkers 87 « Stuka » en 1935 

 

 

L’avion : une arme stratégique 

 

Il faut attendre le début des années 30 pour que les théories prémonitoires du général italien Douhet soient vraiment connues, sans 

être pour autant appréciées universellement.  Son traité intitulé "Il dominio dell’aria" (La maitrise de l’air) est paru en 1921 et a été 

revu en 1927 ; il n’est traduit partiellement en français qu’en 1932 sous le titre «La Guerre de l’Air ».   

 

Le rôle stratégique que peuvent jouer des forces aériennes y est clairement envisagé32. 

 

                                                           
32

 L’application qu’en feront les Alliés  - dans la seconde partie de la deuxième Guerre mondiale - en sera une démonstration éclatante. 



 

                                                   
3.5 - Le général italien Douhet  et une réédition française de son ouvrage 

 

. La coopération aviation-blindés 

 

Alors que la capacité potentielle d’une armée blindée commence à être affirmée par certains penseurs militaires33, on tarde à 

reconnaitre la justesse des théories de DOUHET. Outre la non-appréciation de son importance stratégique (que démontrera la 

Guerre d’Espagne puis l’invasion de la Pologne en septembre 1939), on envisage encore moins - voire pas du tout - le rôle tactique 

déterminant que pourrait jouer l’aviation, si on l’utilisait de la façon la plus intensive qui soit et dès le début des opérations. 

  

Certains l’ont pourtant déjà compris : dans l’approche allemande, l’avion devient une composante essentielle de la « Guerre 

Éclair34 » ; son emploi y est coordonné avec celui des blindés.  

 

Dans sa conception comme dans son exécution, la Manœuvre devient aéroterrestre, interarmées. 

 

                                                           
33

 En 1932, Le Fil de l'épée de Charles de Gaulle rappelle l'importance de la formation des chefs et le poids des circonstances. Il aborde la théorie de la nécessité d'un 
corps de blindés, alliant le feu et le mouvement, capable d'initiatives et d'offensives hardies. 
 
34 Le terme de « Blitzkrieg » apparait pour la première fois, en 1935, dans un article de la revue militaire « Deutsche Wehr ». 



Cécité du Haut Commandement français 

Aux plus hauts niveaux politique et militaire français,  on ne tire guère d’enseignements des confrontations armées récentes et le 

rôle de l’aviation est même minimisé, comme l’indique cette déclaration dogmatique faite par le général Gamelin, chef d'état-major 

de la Défense nationale, le 28 juillet 1938 : 

 

« L’aviation ne jouera pas dans la prochaine guerre le rôle que certains chroniqueurs militaires prévoient pour 

elle. L’aviation sera très vite arrêtée dans son essor par l’usure du matériel et surtout par l’usure du personnel. 

L’aviation dans la prochaine guerre sera un feu de paille…» 

 

 

 
3.6 - Le général Gamelin (au centre) et son entourage 

 

-o-O-o-  



LES MESURES D’ORGANISATION ENTRE 1919 ET 1940  

 

La DCA est versée à l’Aéronautique 

. Les principes de la réorganisation 

Une réunion d’état-major se tient au Grand Quartier Général français  le 16 janvier 1919, présidée par le général Pont, major général 

de l’Armée. Ce qui ne devait y être initialement qu’un échange de vues aboutit concrètement à la rédaction d’un procès-verbal qui 

est approuvé et qui expose :  

 

"…Le premier de ces principes, c’est la nécessité du rattachement de la DCA à l’Aéronautique, basé sur ce que la 

DCA doit travailler en liaison permanente avec l’aviation, dont elle doit connaître sans cesse les progrès…" 

 

Le document précité retient aussi les conclusions suivantes : 

 

"1°/ La DCA devra constituer une subdivision spéciale, rattachée à l’Aéronautique35, 

 

2°/ Il sera créé des unités spéciales de DCA qui devront comprendre toutes les spécialités nécessaires au 

fonctionnement total de la DCA, 

 

3°/ L’organisation de la DCA du temps de paix devra permettre à la mobilisation : 

a) de donner aux armées mobilisées les éléments de DCA dont elles auront besoin, 

b) d’assurer dès que le besoin s’en fera sentir... la défense des points sensibles du territoire... » 

 

Par ailleurs, le 25 janvier 1919, il est décidé que l’armée française sera ramenée à sa composition organique d’avant guerre. Or, en 

1914, la DCA n’existait pas : des études doivent donc être entreprises de toute urgence pour fixer ce que va devoir être la DCA du 

temps de paix. Quoi de plus simple et rapide, alors, que de s’appuyer sur les conclusions du document ci-dessus! 

 

                                                           
35

 L’aéronautique militaire a été instaurée en tant qu’Arme par la Loi du 29 mars 1912. L’Armée de l’air ne nait officiellement que par un décret en date du 1er avril 1933. 



Le 5 mars 1919, une Décision Ministérielle crée un Bureau de DCA au sein de la 12ème Direction du Ministère de la guerre, 

sous l’autorité de laquelle sont placés, dès le 22 mars, les éléments ci-après : 

 

- Toutes les unités d’armes et de projecteurs de DCA, 

- Les dépôts des 63°, 64°, 66°, 166° et 67° RA, 

- La Commission d’études pratiques u tir contre objectifs aériens (« CEPDCA »), 

- Le Cours pratique de tir contre objectifs aériens (d’Avord), 

- Le Centre d’Organisation d’Artillerie Antiaérienne d’Arnouville, 

- Le Centre d’Organisation d’Artillerie Antiaérienne d’Avord, 

- L’Établissement central des projecteurs d’artillerie. 

 

. Les modalités 

 

Les mesures retenues prévoient la dissolution progressive des régiments de DCA existants et affectent toutes les unités 

antiaériennes à l’Aéronautique, pour y former : 

 

- Cinq Groupements de défense contre aéronefs : 

. 1er Groupement (à Arnouville-lès-Gonesse et à Lisieux/Bernay) : unités provenant des 64°, 66° et 67°RA, 

. 2ème Groupement (à Sedan) : unités des 63° et 66°RA, 

. 3ème Groupement (à Toul et à Mayence) : unités des 66° et 67°RA, 

. 4ème Groupement (à Montbéliard) : unités des 63°, 66° et 67°RA, 

. 5ème Groupement (à Satonay et à Avignon) : unités des 63°, 66° et 67°RA et du 501°RIT. 

 

- Une École de DCA, 

 

- Un Établissement central de DCA. 

 

L’École de défense contre aéronefs est créée à partir des centres d’instruction déjà existants à Arnouville-lès-Gonesse, Avord 

et Pont-sur-Seine et elle s’installe, avec la Commission d’études pratiques du tir contre objectifs aériens, à Orléans et Montargis. 

 



L’Établissement central de DCA est constitué à Chartres, sur l’emprise de l’Etablissement central des projecteurs d’artillerie 

complétée par diverses installations de Villefranche-sur-Cher. On lui accole une Section d’études techniques destinée à 

perfectionner les matériels et les méthodes de tir. 

 

.  Les Régiments de DCA de l’Aéronautique 

 

Le 1er janvier 1920, les cinq Groupements précités donnent respectivement naissance à cinq RDCA (Régiments de DCA) 

appartenant à l’Aéronautique. 

 
3.7 - Cocarde de l’Aéronautique 

 

Il est prévu que l’organisation "pied de guerre" de ces RDCA devra leur permettre de couvrir des zones de 40 km de front et 150 km 

de profondeur, avec des moyens exclusivement mobiles, l’effectif de chacun d’entre eux atteignant alors 5.650 hommes. C’est donc 

une sorte de renoncement à l’artillerie « de position » (les canons semi-fixes) et à l’emploi de la DCA d’active en Défense du 

territoire. Leurs stationnements sont : 

 

- 1° RDCA : Aubervilliers, Arnouville, Montargis, Forts de Cormeilles et de Rosny, 

- 2° RDCA : Sedan, Briebich, Trêves, Mayence, 

- 3° RDCA : Toul, Mayence-Kastel, Gemersheim, 

- 4° RDCA : Lure, Gemersheim, 

- 5° RDCA : Satonay, Avignon. 

 



Chacun de ces régiments est alors constitué d’un état-major avec peloton hors-rang, d’un Groupe à quatre batteries de 75, d’un 

Groupe mixte comprenant deux compagnies de projecteurs, une compagnie de mitrailleuses antiaériennes et une compagnie de 

ballons de protection. 

 

. En mobilisation 

 

Telle qu’elle est prévue par l’Instruction du 15 décembre 1919, la DCA de l’Aéronautique du temps de paix ne devra plus disposer 

que de 220 officiers, 4.655 hommes de troupe, 80 canons, 120 projecteurs, 160 mitrailleuses et 100 ballons. Pour la renforcer à la 

mobilisation, le principe retenu est que, à partir de ces cinq RDCA, seront formés cinquante régiments antiaériens par dispersion de 

noyaux actifs pré-positionnés. 

 

Quoique non pourvue d’armements en temps de paix, la DAT  fait l’objet de mesures d’organisation : un réseau de postes canons et 

de postes de guet est prévu à la mobilisation, qui seront dotés de canons de 75 et 105 semi-fixes. La DCA du Camp Retranché de 

Paris est entièrement désarmée. Comme dans les autres régions militaires, ses matériels de DCA sont stockés. 

De 1918 à 1922,  la DCA française végète. 

 

La DCA revient dans l’Artillerie 

 

3.8 - Insigne Artillerie pour le casque Adrian 



Le 25 août 1922, la décision36 est prise de faire retour à l’Artillerie de toutes les formations de DCA et le transfert de la 

DCA à la Direction de l'artillerie doit s’effectuer entre avril 1923 et janvier 1924.  

. Le CPDCA 

La première décision significative du retour de la DCA dans l’Artillerie consiste en la suppression du centre de Montargis.  

Après voir écarté la solution Bordeaux-Cazaux, c’est à Longueville-lès-Metz que s’installe l’École de la DCA qui y devient le Cours 

pratique de défense contre aéronefs (CPDCA). 

. Les premiers régiments d’artillerie de DCA (RADCA) 

Cinq RADCA (régiments d’artillerie de défense contre avion) sont créés le 1er avril 1923. 

 

Ils sont numérotés de 401 à 405 et constitués chacun de : 

- deux groupes d’autocanons de 75, 

- un groupe de 75 sur remorque, 

- un ou deux groupes de 75 sur plate-forme, 

- un groupe de projecteurs. 

 
3.9 - Les insignes des premiers RADCA 

                                                           
36

 On sait peu de choses sur les arguments qui furent avancés pour justifier cette réaffectation : Désintérêt de l’Aéronautique pour la DCA, pour la défense antiaérienne 
des armées, pour celle du territoire ? Logique de confier aux forces terrestres les moyens de leur propre sécurité antiaérienne ? Problématique de répartition des crédits 
militaires et des effectifs ? Le débat qui est ainsi ouvert (sur les relations et dépendances Air-ASA)  n’est pas près de s’éteindre… 



 

. Les batteries antiaériennes « isolées » 

 

En métropole,  à partir de 1923 et jusqu’en 1939, des batteries antiaériennes sont créées et rattachées à des régiments d’artillerie 

classique37 : 12°RAD, 15°RAD, 17°RAD, 151°Régiment d’artillerie de position, 155°RAP, 157°RAP, 169°RAP, 188° RALT et 

363°RALP.  

 

Poursuite des réorganisations 
 

Un programme d’ensemble de modernisation des matériels est adopté le 15 mai 1923 ; il concerne notamment l’expression de 

besoins en études et en mise au point de prototypes qui portent sur six catégories de canons. Il est complété en 1924 par un autre 

programme qui, comme son prédécesseur immédiat, ne voit qu’un commencement d’exécution en l’absence de dotations 

financières suffisantes. 

 

En 1925, pour satisfaire les besoins de la DAT, une Décision ministérielle répartit entre des corps mobilisateurs38 la responsabilité de 

fournir les noyaux actifs des Groupes et batteries de DCA des différentes régions militaires. Des dépôts régimentaires d’artillerie de DCA 

sont créés, avec pour charge de gérer administrativement toutes les unités de DCA, d’active ou mobilisables. 

 

En 1926, avec la fin de l’occupation de la Ruhr et le retour en France des unités, une réduction du volume des régiments de DCA 

intervient, accompagnée d’échanges croisés d’états-majors et de Groupes impliquant les 401°, le 402° et 403° RADCA. 

 

À la même époque, divers rapports, inspections et exercices mettent en évidence les faiblesses du système, dénoncent un laxisme 

antérieur qui a conduit au mauvais entretien et à l’inadéquation de certains équipements de DAT et plus généralement à la mauvaise 

formation donnée aux personnels spécialisés, au manque d’effectifs. 

Malgré l’importance du nombre d’unités à provenir de la mobilisation (vingt-sept Groupes à trois batteries), l’insuffisance des moyens est 

estimée à treize Groupes d’artillerie antiaérienne et à cinq batteries de projecteurs. 

                                                           
37 RAD : régiment d’artillerie divisionnaire, RAP : régiment d’artillerie à pied, RALT : régiment d’artillerie lourde à tracteurs, RALP : régiment d’artillerie lourde portée.  
 
38 Ce sont les : 15°RA (Douai) : 1ère RM ; 101°RA(Laon) : 2°RM ; 302°RA (Vernon) : 3°RM ; pour la 6°RM : 403°RADCA (Metz), 106°RA (Sedan), 40°RA (Chalons) ; 
pour la 7°RM : 305°RA (Colmar), 47°RA (Mulhouse), 169°RA (Belfort) ; 404°RADCA (Dijon) : 8°RM ; 405°RADCA (Satonay) : 14°RM ; pour la 15°RM : 194°RA 
(Nîmes), 157°RA (Nice); pour la 20°RM : 403°RADCA (Toul), 133°RA(Strasbourg) ; pour Paris : 401°RADCA. 



 

Un tournant important : 1927-1930 
 

Le désintérêt des industriels pour les recherches d'armement a rendu difficile l'exécution du programme prévu en 1923 et qui 

proposait d'étudier trois nouveaux types d’arme : un canon lourd sur remorque tirant un obus de 16 kg, un canon moyen tirant un 

obus de 8 kg et un canon léger. 

 

. De nouvelles décisions 

 

Une synthèse de la situation est présentée le 1er février 1927 par l’Inspecteur de l’Aéronautique et de la DCA. Elle fait preuve de 

lucidité et de sévérité sur l’état de la DCA qui est jugée incapable de tirer efficacement de nuit et de pratiquer le tir indirect (au sens 

de calcul centralisé des éléments de tir).  Ses conclusions vont jusqu’à proposer de renoncer à l’autocanon de 75, bien que cette 

armement  constitue les 2/3 de la DCA de l’Armée : la vitesse initiale des obus tirés par le canon de 75 modèle 1897 est estimée très 

insuffisante en regard de la portée souhaitée. 

 

Une étude plus complète de l’ensemble de la DCA est alors confiée à l’Inspecteur de l’Aéronautique par le Chef d’état-major général 

de l’Armée. C’est ce travail qui va aboutir au Plan de défense aérienne du territoire (DAT) du 27 février 1929 qui prend en 

considération les inventaires suivants : 

 

DCA des Armées 

Matériels en service : 283 autocanons de 75, 792 canons de 75 sur plate-forme, 202 projecteurs de 120 mm, six sections de ballons de 

protection. 

Matériels  à provenir de la mobilisation : 228 autocanons de 75, 116 canons de 75 sur plate-forme, 120 projecteurs de 120 mm, six 

sections de ballons de protection. 

 

DCA du territoire 

Matériels en service : 550 canons de 75 sur plate-forme, dont une grande partie est inutilisable en l’état, 105 canons de 105 sur plate-

forme, 367 projecteurs de 150 mm, 24 sections de ballons de protection. 

Matériels  à provenir de la mobilisation : 444 canons de 75 sur plate-forme, dont une grande partie est inutilisable en l’état, 60 

canons de 105 sur plate-forme, 292 projecteurs de 150 mm, 24 sections de ballons de protection. 



 

. Le plan de DAT de février 1929 

 

L’Armée ayant été réorganisée en 1928, ce plan, œuvre du général Guitry, en tient compte; il a pour mérite essentiel d’aborder, par 

le biais de la DAT et pour la première fois depuis 1918, le problème de la DCA dans son ensemble. 

 

Les principes suivants y sont posés : 

- La défense (contre avions) intéresse la Guerre, la Marine, l’Air dans les mesures de défense active, l’Intérieur, les 

municipalités et les industries dans les mesures de défense passive.  

- En temps de guerre, dans la zone des Armées et sur le littoral, la DAT relève du Commandant en chef, militaire ou naval ; 

dans le reste du pays, ses moyens dépendent du Ministre de la Guerre. 

- Les commandants de région militaire commandent les moyens de DAT de leur région. 

- La coordination des moyens de l’aviation et de l’artillerie antiaérienne est reconnue nécessaire. 

- Onze zones de défense antiaérienne sont à créer, dont Paris et la zone nord-est qui sont estimés prioritaires. 

 

Ce plan très ambitieux fait preuve cependant d’un irréalisme total dans le nombre d’unités à mettre sur pied à la mobilisation, tant 

par son incidence financière qu’humaine. Il prévoit en effet : 

 

- Matériels : 495 batteries de DCA semi-fixes et mobiles, 15 Groupes de projecteurs, 18 Sections de ballons de protection, 798 

Sections de mitrailleuses Hotschkiss de 13,2 mm (dont la fabrication en série commencera en 1932), 10 Escadrilles de chasse 

de nuit, 

 

- Effectifs de la DCA : 160.000 hommes et 3.300 officiers (dont 23.000 non-instruits en artillerie antiaérienne), 

 

- Coût estimé : 1.390 millions de francs (dont 175 millions pour la Chasse). 

 

La réalisation doit en être étalée sur 15 ans, ce qui appellerait des annuités budgétaires de l’ordre de 100 millions de francs par an. 

Le Conseil supérieur de la guerre envisage même, au cas où les possibilités financières ne permettraient pas un tel effort, de l’étaler 

davantage encore (c’est aussi l’époque où la construction de la Ligne Maginot prend son essor et focalise l’attribution des crédits 

disponibles). 



 

Le niveau le plus bas est atteint le 5 mai 1929,  lorsque : 

-  le 404°RADCA  est  dissous, ses IIIème et IVème Groupes devenant les Vème et VIème Groupes du 401°RADCA, 

-  le 402° RADCA perdant un Groupe et le 403°RADCA en perdant deux. 

 

. Le programme de décembre 1929 

 

Un nouveau programme d’armement antiaérien est défini le 17 décembre 1929 et il est entériné par la Loi du 14 janvier 1930. 

 

Destiné principalement à équiper les unités qui seront mobilisées, son dessein ne jouit évidemment pas de la plus élevée des 

priorités. Il ne prévoit plus que la réalisation de 33 batteries mobiles (90 million de francs), 125 batteries semi-fixes (200 millions) 

et 350 sections de mitrailleuses (100 millions). 

 

Mais et surtout, la répartition des rôles est fixée ainsi : 

« L’attaque d’avions à basse altitude n’est plus justiciable de l’artillerie antiaérienne. C’est à la mitrailleuse qu’il 

convient de confier la défense contre avions volant bas... Les petites unités de toutes les armes assureront ainsi 

leur propre protection contre les attaques d’avions jusqu’à 1.000 mètres d’altitude... 

... Les grandes unités assureront la défense des points sensibles du champ de bataille, des arrières du champ de 

bataille et des courants de transport, soit avec des mitrailleuses contre les avions volant bas soit avec des 

canons (de DCA) contre les avions jusqu’aux altitudes les plus élevées... » 

 

En Afrique du Nord, à partir de 1930, on crée des batteries de DCA qui sont rattachées à ceux des régiments d’artillerie 

d’Afrique (créés entre 1924 et 1927) qui sont numérotés de 62 à 6739. 

 

L’évolution au cours des années trente 
 

L’arrivée au pouvoir du « Cartel des Gauches », en 1932, provoque une forte réduction des crédits militaires (la Loi de finances de 

1933 prévoit la suppression de 5.000 postes d’officiers).  

                                                           
39 En 1939, ces 6 régiments d’artillerie d’Afrique comprennent chacun un Groupe d’artillerie de montagne, un Groupe de 75 hippomobile ou tracté, un Groupe de 155 
hippomobile et un Groupe ou une batterie de DCA. 



À partir de 1933, année qui a vu sa création officielle, l’Armée de l’air française entre très souvent en opposition avec l’Armée (de 

terre). Refusant toute subordination opérationnelle, elle réclame régulièrement et sans succès que lui soit rattachée toute la DCA, 

au nom de l’unité d’action dans la 3ème dimension.  

 

Toutefois, après 1933, la situation extérieure qui commence à s’aggraver provoque dans la DCA des mesures progressives de 

reconstitution et de modernisation : 

 

Le 404°RADCA est reformé à Tours le 15 avril 1934, à partir du II/401°RADCA. 

 

Le 406°RADCA, est créé le 1er octobre 1938, implanté à Laon, Rouen et Douai. 

 

Les personnels 

. Organisation de la formation 

Depuis 1918, la DCA n’a pas échappé à "l’utopie de l’automatisation"’ qui laisse croire que la mécanisation et l’automaticité 

introduites dans les armements antiaériens permettent de ne disposer dans les pièces que de quelques spécialistes, entourés d’une 

main d’œuvre tout-venant. 

 

La formation s’est donc focalisée sur les officiers et sur les servants spécialisés (télémétreurs et écouteurs) puis sur les sous-

officiers, progressivement regroupés pour être formés à l’École de Metz, l’instruction des autres personnels antiaériens étant laissée 

à la charge des régiments. 

 

Le système retenu pour la montée en puissance des forces antiaériennes d’active les pénalise gravement puisque, outre la 

préparation de leurs propres personnels, elles sont aussi chargées de l’instruction de ceux des unités de Défense aérienne du 

territoire et de ceux des formations dont elles devront assurer la mise sur pied lors de la mobilisation. 

 

Dispenser la formation aux réservistes n’est pas tenue pour prioritaire ; aussi les très nombreux Groupes antiaériens et batteries 

autonomes qui doivent provenir de la mobilisation seront-ils servis en très forte majorité par des personnels peu ou mal instruits, et 

mal entrainés. Pour leur part, les officiers mobilisés n’auront pas brillé par leur assiduité aux cours qui leur étaient destinés. 



Le CPDCA est replié à Biscarrosse en 1939, tandis que sont créés des centres d’instruction à Suippes (avec annexe à Meaux), à 

Antibes (artillerie coloniale), à Satonay (automobile) et, le 26 avril 1940, à Vincennes (aspirants de réserve). 

 

 
3.10 - Quand on allait à Biscarrosse-Plage par le train… 

 

. Entraînement des unités 

La pratique du service en campagne au sein des régiments se fait par Groupes, rarement au cours d’une manœuvre régimentaire. 

Les écoles à feu annuelles ou biannuelles se déroulent dans les champs de tir nationaux : Antibes, Toulon, Cazaux et Suippes, dont 

les caractéristiques ne permettent pas toujours de tirer dans des conditions représentatives de la réalité.  En 1939, il est même 

envisagé d’envoyer la DCA et les troupes toutes armes s’entraîner aux champs de tir d’infanterie de Granville et des Sables 

d’Olonne. 

Le champ de tir de Biscarrosse, qui répond totalement au besoin, n’est ouvert qu’à partir de 1936. 

 

. Les effectifs 

En 1939, le déficit des effectifs dans l’artillerie, en général, est de l’ordre de 30%. Il est de 40% dans les unités de DCA. 



La disproportion active/mobilisation n’échappe qu’en partie au Commandement qui décide, le 26 octobre 1939, de mesures de 

renforcement des formations de DCA, applicables entre le 1er janvier et le 30 juin 1940. Elles prévoient l’apport de 30.000 hommes 

supplémentaires afin de constituer les unités nouvelles (personnels à provenir des inaptes de l’infanterie et de la cavalerie) et la 

création d’un Centre organisateur de l’artillerie de DCA fort de 13.000 hommes, réparti entre Chartres, Châteaudun, Créancey et 

Voves. 

 

Des renforts de plusieurs milliers d’indochinois et de malgaches sont aussi prévus, destinés à la DCA de l’Intérieur. Au début de 

1940, les premiers arrivés d’entre eux contribueront réellement à alimenter les Groupes de DAT numérotés de 101 à 116, les 

suivants allant former une douzaine de compagnies de mitrailleuses antiaériennes. 

 

. Réformes apportées à la formation des personnels 

Le retour de la DCA dans l’Artillerie - à partir de 1922 - voit la suppression du Centre de d’instruction de Montargis et l’installation 

à Longueville-lès-Metz de l’École de la DCA qui y devient le Cours pratique de défense contre aéronefs (CPDCA). 

Progressivement, eux qui furent les précurseurs de la Grande Guerre en matière de DCA arrivent enfin à faire entendre leurs voix40. 

Un concept d’amélioration des matériels est élaboré selon lequel le canon antiaérien doit être une arme développée 

spécifiquement ; à chaque type de menace aérienne doit correspondre une réponse particulière. Il est aussi admis qu’il convient 

d’améliorer les performances des canons antiaériens et de développer les moyens de préparation de tir et de tir de nuit. 

Le CPDCA s’établit dans ses nouveaux murs et, capitalisant sur les expériences acquises au cours de la guerre et sur les 

améliorations qui furent  appliquées  aux équipements, il procède à la réalisation de cours spécialisés à l’appui desquels des 

manuels d’instruction sont conçus et édités. 

Les connaissances acquises par les cadres de la DCA, d’active ou de réserve, s’en trouvent ainsi améliorées et uniformisées. 

                                                           
40 Une fois les hostilités terminées, PAGEZY est investi de divers commandements. Nommé général de brigade en 1928, divisionnaire en 1931, il occupera 
différents postes interarmes. Il n’en continuera pas moins d’approfondir ses théories sur le tir antiaérien, poursuivra ses travaux sur l’amélioration des 
matériels et publiera plusieurs mémoires. On trouvera en annexe un extrait d’une conférence qu’il prononça en 1930 à Montpellier. 
 



 

3.10 -  Couvertures de documents d’instruction édités par le CPDCA 

Mais, déjà, les nouveaux matériels antiaériens sont jugés pour beaucoup comme étant ésotériques, leur mise en œuvre très 

complexe. Les documents d’instruction spécialisés en sont la preuve, à l’image des extraits ci-dessous. 

                                                                          

3.11 -  Composants du système de préparation de tir du canon de 75 sur plate-forme 



Les fonctions élémentaires des servants d’arme sont analysées en détail et enseignées spécifiquement, les écoles de pièce sont 

formalisées.  

 

3.12  - L’équipe de pièce du canon antiaérien de 75 mm sur remorque 

 

-o-O-o- 

 

AMÉLIORATION DES ÉQUIPEMENTS 

Au cours des années 30, des efforts budgétaires sont petit à petit consentis au profit des matériels de DCA. Ils vont se concentrer 

sur la production de canons, organes principaux de la mission, en omettant d’améliorer significativement leurs équipements 

périphériques (conduites de tir, télémètres, transmissions, munitions, etc.).  



Pourtant des solutions existent : n’a-t-on pas vu apparaître, dès 1916, les premiers calculateurs mécaniques (destinés aux armes 

anti-aéronefs) et en particulier les premiers téléaffichages de coordonnées d'objectif. Le "Correcteur BROCQ" électrique de la 

Compagnie des Compteurs (devenue Schlumberger) est un bel exemple d'ingéniosité qui fut recopié par les Alliés. 

Les progrès réels qui vont être obtenus conduiront néanmoins à une grande disparité des armes (vingt  modèles et calibres 

différents) et des munitions (grande variété, dans les fusées en particulier) ; ils entraineront évidemment des difficultés de 

formation des personnels, de constitution, de maintenance et de gestion des parcs de matériels. 

 

 

Mesures techniques résultant du programme de décembre 1929 
 

. Canons de 75 autocanons et sur remorque 

 

Dès 1925, devant l’augmentation des vitesses et de l’altitude maximum atteinte par les avions, on avait déjà songé à accroître le 

volume d’action des matériels d’artillerie antiaérienne en augmentant leur vitesse initiale. À cette fin, des tubes de 75 allongés 

(permettant d’obtenir une vitesse de 700 mètres par seconde et un plafond voisin de 7.500 mètres.) avaient été étudiés par l’Atelier 

de Levallois, ce qui avait conduit à l’adoption d’un nouveau matériel : le canon de 75 modèle 1928 à frein de bouche G.B. 

 

Diverses études sont entreprises à partir de ce canon, et c’est une solution mise au point par l’Atelier de Bourges (ABS) qui sera en 

fin de compte adoptée sous la désignation de canon de 75 antiaérien, modèle 32. 

 

. Création de trente-trois nouvelles batteries mobiles 

 

Comme les 125 batteries semi-fixes, ces nouvelles unités sont dotées de canons de 75 avec bouche à feu modèle 28 montés sur une 

remorque simplifiée, développée par l’Atelier de Puteaux. 

Les Établissements Scheider ont étudié une plate-forme à quatre flèches, dont l’une forme timon pour les déplacements. Ce 

matériel, équipé de la masse oscillante du canon de 75 modèle 28, sera adopté à son tour sous le nom de 75 C.A. modèle 32. 

 



                      
3.13 - Canon de 75 sur remorque avec tube allongé    3.14 - Canon de 75 contre avion modèle 32 

 

De nouveaux équipements pour la DCA 
 

. Les armes 
 

Les canons lourds 

 

En 1934, après des déboires rencontrés dans les études menées sur les calibres de 105 mm et de 82 mm, l'État-major se tourne vers 

les Établissements Schneider qui viennent de réaliser un excellent canon de 90 mm pour la Marine. C'est ce calibre qui est retenu 

pour le futur canon lourd des forces terrestres. 



Début 1939, le canon de 90 mm C.A. modèle 1939 S est adopté. Une commande de 120 batteries est passée. Seules sept batteries 

seront livrées avant l'armistice et très peu d'entre elles participeront aux combats de la Campagne de France. 

 

 
3.15 - Le canon de 90 mm modèle 39 S 

Les canons de moyen calibre 

 

Comme indiqué précédemment, les anciens modèles de canons de 75 mm restent en dotation, avec l'apport de quelques progrès 

marginaux et ils continuent à constituer l’essentiel de l’artillerie antiaérienne française d’avant 1940. On se contente de les 

améliorer par touches successives, qui aboutissent aux matériels ci-après : 

- canon de 75 mm à frein de bouche sur remorque modèle 1930, 

- autocanon de 75 mm à frein de bouche modèle 1932, 

- autocanon de 75 mm à frein de bouche modèle 1933. 

 

La France s'intéresse aussi à une nouvelle arme antiaérienne suédoise, le 40 mm Bofors, et elle l'adopte sous le nom de canon de 40 

mm C.A. modèle 1938 avec correcteur suédois.  

Peu après, l'Établissement français « La Précision Moderne » fournit pour ce canon un correcteur de sa fabrication. Une seule 

batterie de ce type sera livrée avant mai 1940. 



 
3.16 - Canon Bofors de 40mm modèle 38 

 

L’armement léger 

 

Le canon de 25 mm contre avion modèle 1928 est amélioré par l'Arsenal de Toulon à partir de 1934 et il donne naissance à trois 

canons dérivés : 

- le monotube de 25 mm C.A. modèle 1939, 

- le monotube de 25 mm C.A. modèle 1940, 

- le matériel  jumelé bitube de 25 mm C.A. modèle 1940 (dont la construction sera interrompue par l'armistice). 

 



                       
3.17 – Monotube modèle 39 et bitube de 20 mm 

 

De plus, sous la pression des évènements, la France adopte le canon de 20 mm Oerlikon et en commande 400 exemplaires à la 

Suisse. 

 
 

3.17 - Canon Oerlikon de 20 mm (avant d’être restauré) 

 

Des mitrailleuses de 13,2 mm complètent cette gamme. 



. Les équipements périphériques 

Le concept de "système d’arme" n’a pas encore été inventé : c’est pourtant la caractéristique majeure des matériels de DCA dont la 

complexité technique, l’interaction entre plusieurs équipements et les contraintes logistiques particulières échappent encore à la 

perception des hauts états-majors. 

 

Quoique financièrement non prioritaires, des progrès notables apparaissent dans les appareils de conduite de tir (modèles 1932, 

1934 et 1935). 

   
3.18 - Poste de conduite de tir optique modèle 1934 pour batteries de 75 mm 

           

Le Poste Central de tir modèle 1935, développé pour le canon de 75, est adapté à la balistique du canon de 90 mm. Il est adopté sous 

le nom de Poste central pour le tir contre avion, modèle 1940 ; sa fabrication en série sera interrompue par l’armistice. 

 

Une étude des moyens électroniques de conduite de tir est lancée par le Commandement des Transmissions, en mars 1939. 

 



 . La polémique sur les modes de tir 
 

Les spécialistes de l’époque sont en désaccord sur  le mode de tir préférentiel : direct et indirect (selon la signification du moment). 

 

Pour simplifier (car il existe des variantes) il s’agit de savoir si - cas du tir direct - chaque pièce doit effectuer elle-même sa visée 

sur la cible (ses propres éléments de tir étant déterminés par des équipements portés par l’arme ou voisins de l’arme) où si - cas du 

tir indirect - les éléments de pointage (et de tir) sont déterminés en dehors de la pièce par un "poste central de tir" et 

communiqués verbalement ou par téléaffichage aux servants de la pièce qui se contentent de les recopier, sans avoir à viser. 

 

Il est clair qu’à chaque formule correspondent des avantages et des inconvénients touchant notamment à l’autonomie des pièces, à 

la complexité des matériels (avec leur incidence sur la difficulté de fabrication et le coût d’acquisition), à leur automaticité et à leur 

mécanisation (aspect très important puisque source d’économies en personnel, très recherchées), à leur mise en œuvre (groupage 

ou dispersion des pièces, choix des positions, liaisons techniques entre matériels, maintien en condition,...), à l’exercice du 

commandement (choix des objectifs, ordre de déclenchement du tir), à la qualification spécifique à donner aux utilisateurs, etc. 

 

Finalement, il est décidé que seuls les autocanons de 75 ne seront pas aptes au tir indirect. Des postes (ou appareils) centraux de tir 

direct ou indirect sont donc étudiés et développés. Pagezy, Le Prieur, Riberolles, les Établissements privés Aufière, La Précision 

Moderne, y concourent. 

 

Le Poste Central de tir direct modèle 1934 (destiné aux unités de 75 sur remorque ou sur plate-forme) et le Poste Central de tir 

(indirect) modèle 1935 (pour les batteries de matériels de 75 semi-fixes) sont adoptés et leurs fabrications en grande série sont 

lancées. 

 

. L’acquisition des objectifs aériens 

 
Nota : en artillerie antiaérienne contemporaine, le terme « acquisition » est utilisé pour désigner l’ensemble des opérations qui sont 

effectuées pour détecter un objectif (un aéronef sur lequel on pourrait être amené à tirer), pour déterminer ses éléments de position 

et de mouvement et pour « l’identifier » (plus exactement pour le classer : ami, ennemi, inconnu, douteux). C’est dans cette 

acception que seront abordés par la suite les points qui traiteront plus ou moins de ce thème. Au cours de la Première Guerre 

mondiale, les moyens d’acquisition se résument à la vue et au son.  



Malgré leurs faiblesses naturelles, la détection et la localisation acoustique s’appuient, à la fin de la guerre, sur le "Sitemètre Perrin" 

et sur le "Paraboloïde Baillaud"  dont le concours est notamment devenu indispensable aux unités de projecteurs. De nouveaux 

matériels de localisation par le son, destinés au pointage des armes, sont expérimentés avec succès en 1933 ; 236 sont commandées 

en 1934.  

 
3.19 - Prototype de Sitemètre et Paraboloïde Baillaud41 

 

       
3.20 - Remorques d’écoute de type Sauter-Harlé et de type BBT                                  
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 Inventé par l’astronome éminent René BAILLAUD (1885-1977) 



Des expériences de détection magnétique sont menées en France, après la découverte de l’existence de cette technique42 qui a été 

notamment expérimentée par la Royal Air Force en 1929. 

 

En retard sur les autres pays, on installe en 1939 des lignes de guet électromagnétique dans les régions de Reims et de Troyes (et 

pour la Marine autour de Brest, Toulon et Bizerte) qui fonctionneront positivement lors des raids aériens allemands venant sur 

Paris, mais on est encore loin en France d’une véritable généralisation opérationnelle de cette technique. 

En 1939, la détection des aéronefs par la DCA française repose donc quasi totalement sur le guet à vue et sur les équipements 

acoustiques ; l’identification est relativement facilitée par le fait que les adversaires ne possèdent pas les mêmes avions. 

 

-o-O-o- 

 

INVENTAIRE DES ARMES ANTIÉRIENNES FRANCAISES AVANT LE CONFLIT 
 

Les canons de DCA  

 

Canons de 25 mm contre avions 

 

Types Caractéristiques Nombres & 

Dotations 

Observations 

 

Canon tracté de 

25 mm modèle 

1938 

HOTCHKISS 

Portée max : 7.500 m   

Vo : 900 m/s 

Cadence de tir : 250 coups/mn 

Alimentation par boitier de 15 cartouches 

Tube équipé d’un cache-flammes 

Munitions autodestructrices 

Durée de vie du tube : 2.000 coups 

 

512 en service 

en mai 1940 

 

Affût manquant de stabilité 

Commandé en 5.000 exemplaires ; sa production est 

assurée par Hotschkiss puis relayée par PANHARD et 

par la Manufacture d’armes de TULLE. 
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 À partir de 1935, les recherches s’orientèrent vers la réalisation de radars à impulsions, à la suite de deux mémorandums du Britannique Robert Watson-Watt. Du 
côté allemand, ce sont les travaux de Künhold, Runge, Stepp et Müller qui conduisirent à la réalisation d’appareils dont le « Freyya » (longueur d’onde : 2,4 m, portée 
de l’ordre de 80 km) qui arrivait au stade opérationnel en 1939. 



 

Canon 

de 25 mm 

modèle 1939 

 

 

Idem ci-dessus 

 

62 en service 

en mai 1940 

Doté d’un affut plus table réalisé par la société « la 

Précision Moderne » dont une version bitube, 

commandée par la Russie, fut mise sous embargo et 

livrée à l’armée française. 

Canon 

de 25 mm 

modèle 1940 sur 

affût crinoline 

Portée max : 1.700 m 

Cadence de tir : 350 à 400 coups/mn 

Capable du tir sous grands angles 

Perfore  35 mm d’acier à 500 m 

 

147 en service 

en mai 1940 

 

D’abord destiné à  être tracté, sortit en version portée 

sur camion. La moitié des livraisons fut effectuée au 

profit de l’Armée de l’air. 

Nota : Les Allemands récupéreront plus de 400 canons de 25 mm, tous modèles confondus. 
 

Canon de 37 mm contre avions 

Type Caractéristiques Nb & Dotations Observations 

Canon tracté 

de 37 mm 

SCHNEIDER 

Portée max : 3.000 m en altitude   

Vo : 800 m/s 

Cadence de tir : 175 coups/mn 

Alimentation par chargeur de 8 

cartouches 

20 en service en mai 1940 

affectés à la défense de 

Paris 

 

Matériel dont la mise au point  

dura de longues années. 

 

 

Canons de 40 mm contre avions 

Types Caractéristiques Nb  & Dotations Observations 

Canon Bofors 

tracté 

de 40 mm 

modèle 1938 

Portée max : 3.500 m en altitude      

Vo : 850 m/s 

Cadence de tir : 140 coups/mn 

Alimentation par lame chargeur  

28 canons soit 7 batteries 

affectées 

à la défense de Paris 

 

Matériel livré par la Suède. 

Canon Bofors 

tracté 

de 40 mm 

modèle 1939 

 

Idem ci-dessus 

14 en service en mai 1940 

affectés à la défense de Paris. 

Matériel livré par la Suède et 

modifiés en France pour être 

équipé du système  

de visée élaboré par la société 

« La Précision Moderne ». 



Canons de 75 mm contre avions 

 

Types Caractéristiques Nb & Dotations Observations 
 

Autocanon 

de 75 

modèle 1913 

 

Champ de tir horizontal : 263° 

Portée max ; 5.500 m 

Cadence de tir : 12 coups/mn 

Tube modèle 1897 

Équipe de pièce : 9 personnes 

 

1 exemplaire avant la 

déclaration de guerre 

(1914) 

160 exemplaires en 1918 

 

Concepteur : Sainte-Claire Deville 

Constructeur : Ateliers de Puteaux 

Montée sur véhicule automobile   

de Dion Bouton 

 

Autocanon 

de 75 

modèle 1913/1934 

La modernisation apportée en 1930 lui permet 

d’être raccordée au poste central de tir 

 modèle 1934 qui détermine  

la vitesse, l’altitude de la cible. 

 

236 

en service 

en mai 1940, 

répartis en 57 batteries 

 

Une partie de ces matériels fut 

récupérée par l’armée allemande qui 

les utilisa jusqu’en 1944. 

 

Canon de 75 

modèle 1915 

sur remorque 

 

Portée max : 5.500 m 

Vo : 555 m/s 

Cadence de tir : 12 coups/mn 

Tube modèle 1897 

 

70 en service en 1940, dont 

21 en cours de 

transformation en modèle 

1915/34 

 

Construits pendant la première guerre 

mondiale, 600 furent équipés à partir 

de 1915 de la plate-forme Raguet 

 

Canon de 75 

modèle 1915/1934 

sur remorque 

La modernisation apportée lui permet d’être 

raccordé à un poste central de tir direct,  puis de 

tir indirect en 1935. 

 

603 

en service en 1940 

 

Matériel destiné à la défense  des 

points sensibles 

 

Canon de 75 

sur remorque 

modèle 1917/1934 

Initialement : tube modèle 1897 

Remorque modèle 1917 

Equipé à partir de 1934 du tube modèle 1928 

avec frein de tir. 

Raccordé à un poste central de tir direct, puis de 

tir indirect en 1936. 

 

 

127 exemplaires 

en mai 1940 

 

96 de ces matériels furent récupérés 

par l’armée allemande 

qui les utilisa jusqu’en 1944. 

 

Canon de 75 sur 

remorque modèle 1930 

Version allégée et modernisée du matériel ci-

dessus 

Masse de la pièce : 4.200 kg 

Tube modèle 28 avec frein de tir. 

 

En service en 1940 

dans les batteries de DAT 

et  

 

Au moins 77 de ces matériels furent 

récupérés par l’armée allemande qui 

les utilisa jusqu’en 1944. 



Portée max : 8.000 m.  

Cadence de tir : 20 coups/mn 

Traction automobile de la remorque (10 km/h) 

dans deux Groupes aux 

Armées 

 

 

Canon de 75  

modèle 1932 

sur plate-forme ABS 

Plate-forme à 4 flèches (ABS) 

Tube modèle 28 avec culasse automatique 

Portée max : 8.000 m.   

Cadence de tir : 25 coups/mn 

Mis en batterie en 20 minutes 

Traction automobile (40 km/h) 

 

 

332 

en service en mai 1940 

 

 

 

Canon de 75 

modèle 1933 

sur plate-forme 

(Schneider) 

Masse de la pièce : 4.200 kg 

Plate-forme à 4 flèches  

Tube modèle 28 avec frein de tir 

Portée max : 8.000 m. 

Cadence de tir : 20 coups/mn 

Mis en batterie en 30 minutes 

Traction automobile (8 km/h) 

Raccordé à un PC de tir indirect  

modèle 1932 

 

 

192 

en service 

en mai 1940 

 

 

153 de ces matériels furent récupérés 

par l’armée allemande qui les utilisa 

jusqu’en 1944. 

 

Canon de 75 

modèle 1928/39 

sur plate-forme 

Matériel ancien équipé du tube modèle 1928 

avec frein de tir 

et monté sur la plate-forme modèle 1939 

 

36 

en service en mai 1940 

 

 

 

Canon de 75 modèle 

1897/1939 

sur plate-forme 

 

Matériel re-chambré pour pouvoir tirer les 

mêmes munitions que les tubes modèle 1928 et 

monté sur la plate-forme modèle 1939 

 

16 matériels 

dans la DCA ferroviaire 

 

 

 

 

 

 



Canon de 90 mm contre avion 

Type Caractéristiques Nombre et Dotations Observations 
Canon 

de 90 mm 

modèle 1939 

SCHNEIDER 

Masse : 5.760 kg.  

Portée max : 11.000 m 

Vo : 810 m/s      Cadence de tir : 10 coups/mn 

Mis en batterie en 20 minutes 

 

5 en service  

en mai 1940 

Matériel adopté en 1926 par la Marine pour la 

défense des ports militaires. 20 exemplaires 

capturés par les Allemands qui terminèrent le 

montage de 16 autres et  

les  utilisèrent jusqu’en 1944. 

 

Canon de 94 mm contre avion 

Type Caractéristiques Nombre et Dotations Observations 
Canon 

de 94 mm 

VICKERS 

Masse : 8.960 kg.  

Portée max : 9.500 m en altitude 

Vo : 792 m/s      

 Cadence de tir : 10 coups/mn 

Mis en batterie en 20 minutes 

 

19 en service 

 en mai 1940 

Matériel acquis auprès de l’Angleterre, en 

attendant la livraison des canons de 90 mm 

Scheider, en échange de 220 canons de 25 

mm CA 

 

Canons de 105 mm contre avion 

Type Caractéristiques Nombre et Dotations Observations 
 

Canon de 105 

modèle 1917 

sur plate-forme 

 

Portée max horizontale : 12.500 m 

Portée max verticale : 7.000 m   

Vo : 555 m/s 

Cadence de tir : 8 coups/mn 

Matériel obsolète 

38 

en service  

en mai 1940 

affectés à la DAT pour la 

défense de points sensibles 

Canon de 105 long qui avait été produit 

comme réponse d'urgence par l’Atelier de 

Puteaux, consistant à installer sur une plate-

forme de type Raguet, le canon de 105 de 

campagne 

 modèle 1913. 

 

Canon de 105 

modèle 1917/1934 

sur plate-forme 

Idem ci-dessus 

La modernisation apportée lui permet 

également d’être raccordé à un poste central  

de tir indirect modèle 1935. 

Ne permet que des tirs de barrage 

111 

en service en mai 1940 

affectés à la DAT pour la 

défense de points sensibles 

 

idem 

 

 



Moyens de défense  AA « toutes armes » 

Type Caractéristiques Nombre et Dotations Observations 
 

Mitrailleuse  

modèle 1907 

Calibre : 8 mm    Vo : 690 m/s    Cadence de 

tir : 600 coups/mn 

Alimentation par bande rigide de  

24 cartouches et bande souple 

de 250 cartouches 

Équipe encore les unités 

d’artillerie 

en 1940 

comme arme AA 

A existé en 2 versions : 

 monotube modèle 27 avec rallonge et crosse à 

épaulière  

et sur affût pour mitrailleuses jumelées.  

 

Mitrailleuse  

modèle 1914 

HOTCHKISS 

Calibre : 8 mm    Vo : 637 m/s     

Cadence de tir : 200 coups/mn 

Alimentation par bande rigide de  

24 cartouches et bande souple  

de 250 cartouches 

 

En dotation  

dans tous les types 

d’unité en 1940 

A existé en plusieurs versions : monotube 

modèle 27 avec rallonge et crosse à épaulière, 

sur plate-forme montée sur camion, sur affût 

pour mitrailleuses jumelées dans la Marine. 

 

Fusil-mitrailleur 

1924-1929 

 

Monté sur affût rouleur 

En dotation pour 

l’autoprotection des 

batteries de DCA et sur la 

ligne Maginot 

 

 

Mitrailleuse 

simple ou jumelée  

de 13,2 mm 

modèle 1930 

HOTCHKISS 

Cadence de tir : 900 coups/mn  

(450 coups par arme) 

Vo : 750 m/s  

Boitier de 30 cartouches 

Système de visée Le Prieur - Ricordel 

Portées pratiques :  

2.500m en distance,  1.500m en altitude. 

 

Adoptée et utilisée 

par la Marine,  

et par la DAT en section 

de 2 pièces 

Arme non adoptée car  jugée trop lourde par 

l’Armée. 

 

Les sections de DAT possédaient également un 

télémètre stéréoscopique, d’un appareil 

tachymètrique et parfois d’une remorque 

d’écoute. 

 

Canon  

de 20 mm 

Type HS 404 

HISPANO SUIZA 

Arme montée sur un affût Schneider 

Vo : 850 m/s    

Portée pratique : 1.200 m 

Cadence de tir : 600 coups/mn 

Alimentation par chargeur à tambour de 60 

coups 

 

150  

affectés  

en quasi-totalité à 

l’Armée de l’air  

 

version monotube 

 

Canon  

de 20 mm 

CA modèle 1939 

OERLIKON 

Vo : 830 m/s    

Portée pratique : 1.200 m 

Cadence de tir : 460 coups/mn 

Alimentation par boitier chargeur  

de 20 cartouches 

 237 en service 

en 1940 

affectés aux Bataillons  

et employés par sections 

de 4. 

Matériel d’origine Suisse adopté en catastrophe 

à 400 exemplaires  par l’Infanterie en 1938,  

pour pallier la non-adoption de la mitrailleuse 

de 13,2. 



 

DES FAIBLESSES TECHNIQUES RÉELLES  
 

Quoiqu’ayant été établi au cours d’une vingtaine d’années pendant lesquelles les progrès techniques des avions étaient flagrants, 

l’ensemble des mesures appliquées aux matériels de DCA n’en a pas suffisamment tenu compte.  

 

Les modes d’attaque aérienne des objectifs au sol avaient aussi évolué. Lors de la guerre civile espagnole, on avait pu constater la 

nouvelle technique de bombardement en piqué employée par les Stukas, testée et améliorée notamment au sein des escadrilles de 

la Légion Condor (unités composées de pilotes de la Luftwaffe envoyés se battre au côté des troupes franquistes). Puisqu’il était lent 

mais robuste, le bombardement tactique et la destruction des blindés ennemis convenaient bien à cet appareil. Encore fallait-il - 

pour la DCA – être apte à le poursuivre tout au long de sa séquence d’attaque. 

 

 
3.21 – Attaque en piqué pratiquée par un Stuka  



Comme on pourra malheureusement le constater en 1940, l’inadéquation des matériels de la DCA à ces nouvelles tactiques 

d’attaque d’objectifs au sol  aura une part très importante dans leur mauvaise contribution à la sécurité antiaérienne des troupes 

amies : 

- inefficacité des tirs de DCA contre les avions volant à basse et très basse altitudes quand ils s’approchent du point nodal, par 

insuffisance de la vitesse de pointage des armes en site et en direction, 

- inaptitude des armes de la  DCA à faire face aux attaques en piqué, en raison de leur angle mort vertical trop important 

(parfois une quinzaine de degrés). 

 

De plus, si une guerre de mouvement rapide doit être imposée à l’armée française, la mobilité de la DCA se révélera insuffisante : 

une grande partie de ses canons est mise en batterie sur une plate-forme (déplaçable puisque  montable sur un affût tracté) et un 

pourcentage important est constitué de pièces semi-fixes. La lenteur à redéployer des dispositifs antiaériens sera un lourd handicap.  

 
X 

X    X 

 

En France, alors que la possibilité d’une guerre contre l’Allemagne se précisait, aux plus hauts niveaux de conception et d’exécution, 

l’immobilisme de la pensée militaire française, le dédain du renseignement, la mésestimation de l’ennemi aérien, la 

méconnaissance des problèmes liés à la troisième dimension, les querelles entre chefs militaires et le pacifisme ambiant ont 

durablement corseté les forces terrestres dans l’illusion de la suffisance et dans l’attentisme.  

Même si les dernières années précédant l’ouverture du conflit connurent un certain réveil, le manque de régularité dans 

l’attribution des crédits accordés à la DCA, la politique industrielle  antérieure, frileuse en matière de recherche et d’investissement, 

n’avaient pas favorisé la remontée en puissance indispensable. 

Une doctrine antiaérienne dépassée, la dualité des structures (DAT et DCA des armées), un système de mobilisation effarant, 

l’inadaptation des matériels et des savoir-faire de DCA aux caractéristiques techniques et tactiques de la menace aérienne, 

l’insuffisance de personnels spécialisés et le sous-effectif manifeste dans les unités antiaériennes ont créé un déséquilibre total entre 

la défense française contre avions et la capacité attaque aérienne dont ont su bénéficier les armées allemandes. 

L’artillerie antiaérienne française n’a pas été à la hauteur de cette confrontation. Hélas, elle ne fut pas la seule. 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 



 

Annexe 3/1 

Texte de la péroraison de la conférence du général Eugène Pagezy  
intitulée: Tir contre avion et D.C.A. et prononcée le 10 décembre 1930 à Montpellier, 

en présence du général Broussaud, commandant le XVIème corps d’armée. 
 
 
« La guerre future se dénouera-t-elle, dans le ciel, comme elle se dénouait jadis sur terre, comme elle se dénoue encore sur mer, 
par une de ces crises de quelques heures qu’on appelle une bataille, bataille des escadres de l’air qui porteraient dans leurs flancs 
tout l’avenir, tout l’honneur et toute la gloire de leur patrie ? 
Nous n’en savons rien, nous ne savons pas de quoi demain sera fait mais il faut se méfier des tendances de notre esprit qui, par 
paresse de créer du neuf,  se borne à transposer dans le domaine aérien le langage et les principes du domaine maritime. 
La guerre maritime est une chose. 
La guerre aérienne en est une autre toute différente. 
Le théâtre d’opérations maritimes est un théâtre à part. 
Le théâtre d’opérations aériennes n’est pas un théâtre à part ; il n’est que le prolongement vers le haut du théâtre de terre ou du 
théâtre de mer. 
Les batailles de la mer sont souvent décisives. 
Les batailles de l’air ne sont que des petits combats sans décision définitive. 
Sous-marins mis à  part, la maîtrise de la mer est une possibilité démontrée. 
La maîtrise de l’air ne peut être acquise qu’à certaines heures et dans certains secteurs. 
 
Et pourquoi ces différences ? 
Semblable au géant Antée, l’avion de combat, l’avion puissamment musclé est obligé de reprendre constamment contact avec sa 
mère nourricière la terre, de rester à petite distance de ses bases terrestres d’où il suit que pour être définitivement vainqueur 
dans la guerre aérienne c’est encore la terre nourricière qu’il faut saisir, qu’il faut occuper et conserver. Et avec quoi ? Avec la 
seule arme qui conserve, avec nos braves poilus, avec notre infanterie. 
Il est donc à craindre que pendant longtemps encore, la bataille sur terre ou la bataille sur mer ne restent les seules décisives. 
La grande différence avec autrefois, c’est que la bataille sur terre qui a eu pour but de faire avancer l’infanterie, ne réussit à la 
faire avancer qu’avec le concours de l’artillerie et avec le concours de l’aviation.  
Employée au profit de la bataille générale et non à part. 
 



Employée en liaison avec les armées et sous les ordres de leurs chefs et non sous les ordres d’un Amiral de l’air ou du ministre de 
l’air, l’aviation est devenue, elle deviendra de plus en plus une des trois armes principales. 
Le rôle des canons qui la combattent grandira à la mesure de l’efficacité qu’ils sauront conquérir. 
Le scepticisme et le dédain ne sont plus de mise. Il faut regarder les problèmes en face et les résoudre. 
 
Eh quoi, mes chers camarades, dans toutes  vos actions guerrières, vous attachez une importance primordiale à neutraliser, à 
prendre, à conserver ces misérables petites bosses qu’on appelle des observatoires terrestres et vous négligeriez de démolir à coup 
de canons ces belvédères, ces  yeux qui plongent dans tous les replis de terrains ? 
Eh quoi, depuis que la guerre est guerre, déborder et tourner ont formé le fonds de toutes les manœuvres et vous mépriseriez ces 
nuées d’oiseaux qui vous tournent perpétuellement  par toutes les façons. 
Laissez-les faire. Leur audace ne fera que croître. Demain vous les aurez sur vous, près de vous, derrière vous dans tous les actes 
de la bataille et, répétant le geste de Napoléon à Eylau, vous vous tournerez vers votre D.C.A. à la façon dont il se tournait vers 
Murat et vous lui crierez : « Est-ce que tu nous laisseras manger par ces gens là ! » 
Mais, Messieurs, la D.C.A., il faudra qu’elle soir partout ou plus exactement vous serez tous obligés de faire de la D.C.A. comme 
vous étiez tous obligés jadis de savoir vous blottir en hérissons pour résister aux charges de  cavalerie. 
 
Mais alors il ne faut pas que la DCA reste quelque chose d’un peu mystérieux et un peu à part. Que la fiancée vous paraisse laide, 
qu’elle vous paraisse jolie, c’est le même prix. Il faut vous marier avec la D.C.A.  
Est-ce à dire qu’elle vous apportera en dot une arme qui vous délivrera de tout souci ? Ne nous faisons aucune illusion. Les 
problèmes de la D.C.A. n’ont encore reçu que des embryons de solutions. Nous n’avons su que « labourer lentement dans la 
plaine ». Nous n’avons pas su créer l’arme féérique que le profane attendait, une arme qui se serait débarrassée de l’emprise du 
facteur temps43 et qui cette fois, abattrait un avion comme on abat un perdreau au fusil. 
On n‘invente pas sur commande et les inventions géniales ne sortent généralement pas toutes armées du cerveau d’un homme. 
Elles sont le résultat d’une longue série d’efforts. Que chacun apporte sa pierre à l’édifice et il s’élèvera. 
En attendant, s’il vous est jamais donné de voir les tirs de l’artilleur antiaérien, ne prenez pas pour mesurer ses écarts le mètre 
dont vous vous servez pour mesurer les vôtres. Ajoutez lui une première rallonge pour tenir compte de l’espace ; ajoutez lui une 
seconde rallonge pour tenir compte du temps et, si vous n’avez pas le loisir d’approfondir ses problèmes, si vous ne pouvez pas 
être juste, soyez au moins indulgents. 
L’indulgence à défaut de justice. 
 
À l’époque où monsieur Bergeret n’était pas encore aigri par ses infortunes conjugales44,  c’est la grâce qu’il souhaitait le plus 
volontiers à ses auditeurs. » 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-  
                                                           
43 NDLR : le facteur temps = la durée de trajet du projectile antiaérien 
44 Allusion  au personnage créé par Anatole France dans « Monsieur Bergeret à Paris ». 



  



 

Chapitre 4 : « Dans la tourmente » 

 

L’inventaire des formations de DCA, la répartition de ses moyens métropolitains et l’ambition démesurée 

de la mobilisation de ses unités constituent l’essentiel de la description de « L’état de la DCA avant le 

déclenchement de la guerre ». 

Avant que s’ouvrent « Les hostilités », de part et d’autre du Rhin, deux conceptions des opérations 

s’opposent. À partir de 1938, deux armées se font face sans vraiment combattre: c’est la « Drôle de 

guerre » puis, répondant à l’invasion de la Belgique, les manœuvres Escaut et Dyle-Bréda sont lancées par 

la France. La « percée » de Sedan ouvre une brèche dans le dispositif français. Les armées françaises 

sombrent dans la débâcle. 

Dans « La DCA à l’épreuve du feu » il apparait que la réorganisation de la DCA décidée en février 1940 

est intervenue trop tard pour porter ses fruits. Quelques unités singulières se distinguent parmi un 

ensemble de formations antiaériennes assez disparate. Dans les combats qui l’opposent à une menace  

aérienne puissante et omniprésente, la faillite globale de la DCA est évidente. 

D’abord décimée, officiellement dissoute, la DCA française renait temporairement « Sous l’occupation 

allemande », d’abord au sein de l’armée d’armistice (1941-1942) puis sous le Gouvernement de Vichy 

(1943). 

Les deux annexes : 4/1 & 4/2 détaillent la Composition des formations de DCA à la mobilisation 

et la Répartition des batteries. 

 

 



ÉTAT DE LA DCA AVANT LE DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE 

Les formations de DCA 

Il est prévu (théoriquement) de disposer en métropole de neuf régiments d’artillerie antiaérienne : 

 

- Les 401° à 406° RADCA, qui existent,  

 
4.1 - Insignes des six régiments d’artillerie de DCA en 1939 

 

- Le 407° RADCA45, qui est seulement en cours de formation à l’été 1939, en région parisienne. 

 
3.11 - Insigne du 407°RADCA 

                                                           

45 Le 407°RADCA est en cours de formation en août 1939. Il ne comprend alors qu’un Groupe (ex-V/401) et stationne aux forts de Chatillon et de Cormeilles. À la 

mobilisation, un certain nombre d’unités seront formées sous le numéro 407 et affectées à la défense antiaérienne de Paris (Ouest et Sud), concurremment avec les 

unités du 401°RADCA, qui seront affectés à des tâches de DAT. 



 

- Les 408° RADCA et le 409° RADCA dont la création est planifiée pour le 1er octobre 1939 mais qui ne seront jamais mis 

sur pied.  

 

Cependant, le Dépôt d’artillerie n°409, créé à Tours à la mobilisation, formera à partir d’avril 1940 une cinquantaine de 

batteries de 25mm CA (modèles 38 et 39) à six pièces, destinées à être organiquement affectées aux Divisions.  Elles seront 

désignées par une fraction dont le dénominateur sera le chiffre 409.  Leurs personnels porteront des écussons « 409 ». 

 

 

Répartition des moyens métropolitains 
 

. Aux Armées : 

 

- Les sept régiments existants qui sont répartis dans deux Brigades de DCA : 

 À la 31ème Brigade de Paris sont rattachés les 401°, 404°, 406° et 407°RADCA. 

 À la 32ème Brigade de Lyon les 402°, 403° et 405°RADCA. 

 

- Les batteries antiaériennes qui ont été placées dans des régiments d’artillerie classique: 12°RAD, 15°RAD, 17°RAD, 151°RA 

de position, 155°RAP, 157°RAP, 169°RAP, 188° RALT et 363°RALP (RAD : régiment d’artillerie divisionnaire, RAP : 

régiment d’artillerie à pied, RALT : régiment d’artillerie lourde à tracteurs, RALP : régiment d’artillerie lourde portée). 

 

. En Défense Aérienne du Territoire (DAT) :  

En 1939, les unités de l’Armée (de terre) qui sont affectées à la DAT sont placées sous l’autorité des Commandants de zone de 

défense aérienne, qui sont des officiers généraux de l’Air. 

 

De très nombreux Groupes et Batteries, dérivés des régiments d’active à la mobilisation, sont affectés à des Groupements 

régionaux de DAT. Ces entités portent le numéro de leur région militaire d’appartenance. 

 



 
 

4.2 - Insignes de Groupements de DCA de DAT 

 

De plus, on trouve : 

 

- Issu du dédoublement du 2°RAC, le Régiment d’artillerie coloniale de côte et de DCA qui a été créé le 1er juillet 1939 à trois 

Groupes (Toulon, Marseille, Carpentras). Concrètement, seul le Groupe mixte de Toulon verra le jour et deviendra à la 

mobilisation le Groupe colonial de côte et de DCA de Toulon, à deux batteries de côte et trois batteries de DCA. 

- Au sein du Groupement autonome de Corse, une batterie de DCA. Sa transformation en régiment est prévue pour le 1er 

octobre 1939. 

- En Afrique du Nord, les sept batteries antiaériennes qui ont été rattachées aux régiments d’Artillerie d’Afrique numérotés de 

62 à 67. 

 

La création du 8ème Régiment d’artillerie coloniale de côte et de DCA est aussi prévue mais elle ne sera pas concrétisée. 

 



 

. Centres d’instruction à vocation antiaérienne : 

Comme indiqué précédemment, ils sont implantés à Suippes, avec des annexes à Meaux, à Antibes (pour l’artillerie antiaérienne 

coloniale), à Satonay (AA automobile) et à Vincennes (pour les élèves-aspirants des FTA). Pour sa part le CPDCA est replié à 

Biscarrosse en septembre 1939. 

L’ambition démesurée de la mobilisation 

Les dispositions du  plan de mobilisation de 1935 ont été amplifiées en 1938 et 1939.  

 

Il est alors prévu que les RADCA disposeront de soixante-huit batteries d’active et qu’ils fourniront les noyaux actifs de quatre cent -

cinquante batteries (et de 357 sections de mitrailleuses de DCA). Leurs répartitions figurent en annexe 4/1 : « Composition des  

formations de FTA à la mobilisation ». 

 

Les formations qui sont déployées en avril 1940 comprennent : 

  29 batteries de canons de 105 modèle 17/37,  

  10 batteries de 105 sur plate-forme Ziegler,  

  Une batterie de canons de 100 mm de la Marine,  

  5 batterie de canons de 94 mm,  

  7 batteries de canons de 90 mm (Marine),  

  341 batteries de 75 canons de modèles divers,  

  9 batteries de canons de 40 Bofors,  

  57 batteries d’autocanons de 75 (3 batteries par Groupe),  

  30 batteries de canons de 75 sur remorque,  

  43 batteries de canons de 25 mm CA,  

  3 groupes de projecteurs (150 et 120 cm),  

  21 sections de ballons de protection. 

 



Leur répartition entre DCA et DAT et sur les différents théâtres d’opérations figure en annexe 4/2 : "Les batteries de FTA déployées 

à la date du 15 avril 1940". 

 

Les premiers mois de l’année 1940 sont mis à profit pour créer de nouvelles unités. Le nombre de batteries de 25 mm CA passe à 

88. On forme aussi 16 nouvelles batteries de 75 antiaériens de tous modèles. 

 

-o-O-o- 

 

LES HOSTILITÉS 

 

L’opposition entre deux idées des opérations 

 
La DCA française va se trouver au cœur de la confrontation entre deux conceptions de la manœuvre aéroterrestre. 

. Conception allemande 

La réussite allemande a reposé sur le concept offensif de « Blitzkrieg » dont la phase initiale vise à la rupture du système défensif 

ennemi en un point précis par la concentration de forces (Schwerpunkt) terrestres et aériennes. 

Avant même que la rupture soit complètement obtenue, la phase d'exploitation est engagée. Elle consiste à s'enfoncer le plus 

rapidement et le plus loin possible dans le dispositif ennemi. 

L'action est menée par des unités blindées et motorisées et,  à la demande des troupes au sol, par un appui aérien rapproché.  

Les objectifs principaux sont la rupture du dispositif de communication et de ravitaillement ennemi via la capture ou la destruction 

de points clefs (fortifications, carrefours routiers ou ferroviaires, ponts, dépôts de ravitaillement) et de centres de commandement. 

Le défenseur ne doit pas avoir le temps de se réorganiser et sa retraite entraîne la perte de ses moyens lourds d'artillerie et des ses 

antichars.  

Une fois la phase de rupture passée, l'opération peut provoquer un vaste encerclement (de l'ordre de plus de 100 km), pouvant 

contenir une armée ennemie en entier. 



Les poches ainsi formées sont réduites ultérieurement par des moyens plus traditionnels (infanterie, artillerie). 

. Conception française 

À l’exception de très peu d’officiers lucides ou visionnaires (tels que le colonel de Gaulle), l’Armée française n’a pas tiré les toutes les 

conséquences de la mécanisation et de l’aéromobilité qui sont désormais offertes par les progrès techniques, et ce d’autant plus que 

la psychologie de la moyenne des Français est influencée par les thèses pacifistes et la protection illusoire des fortifications.  

Les surprises venant de l’ennemi ont donc été multiples : contournement de la Ligne Maginot, supériorité aérienne écrasante d’une 

aviation militaire adverse puissante et diversifiée, aptitudes des unités blindées adverses aux concentrations rapides et aux 

enveloppements de grande ampleur, etc. 

De plus, les bisbilles entre chefs de l’Armée (de terre) et de l’Armée de l’air (notamment à propos de la DCA), la cécité du Haut 

Commandement sur les contributions déterminantes que les nouvelles modalités d’emploi de l’aviation allaient apporter à la 

manœuvre aéroterrestre et à l’action aérienne dans la profondeur du territoire, n’ont pas préparé les futurs combattants et les 

populations à se prémunir contre cette surprise stratégique déterminante. 

 

Mobilisation générale et « Drôle de guerre » 

 En 1938, en raison des tensions internationales, les ouvrages de la Ligne Maginot sont périodiquement occupés par leurs équipages 

et par les troupes d'intervalle. Ainsi du 23 septembre au 6 octobre 1938, les sites sont occupés en conditions réelles, troupes d’active 

et de réservistes. Dès le 21 août 1939,  le dispositif de montée en puissance des secteurs fortifiés de la Ligne Maginot se met en 

place.  

La situation en Europe continue de se dégrader : des frictions opposent allemands et polonais à propos du corridor de Dantzig. Le 

1er septembre 1939, sans déclaration de guerre préalable, 52 divisions de la Wehrmacht franchissent la frontière polonaise.  

Le 2 septembre 1939,  liée à la Pologne par un traité d’assistance signé en 1921, la France décrète la mobilisation générale et adresse 

à Berlin un ultimatum exigeant des troupes allemandes l’évacuation du territoire polonais, dans un délai de 12 heures. Le 

lendemain l’Allemagne refuse cet ultimatum et poursuit ses opérations. À 17 heures la France déclare la guerre à l’Allemagne 

(l’Angleterre avait fait de même à 11 h du matin). 



 

4.3 - Affiche annonçant la mobilisation générale 

La « drôle de guerre » surnommée ainsi par le journaliste Roland Dorgelès, couvre la période allant du 3 septembre 1939 au 10 

mai 1940 (déclenchement de l’offensive allemande) ; elle ne donne lieu sur le front qu’à quelques escarmouches menées par des 

Corps francs français et qu’à une timide offensive française sur la Sarre en septembre 1939. 

Le 3 septembre 1939, en France, le tir antiaérien est autorisé sur tout avion ennemi, mais l’aviation allemande ne procède qu’à des 

reconnaissances à haute altitude effectuées par des Dornier 17 évoluant hors de portée des quelques tirs de la DCA dont ils évitent 

généralement de survoler les positions.  

 



Des opérations militaires d’envergure se succèdent en Europe : 

- invasion allemande de la Pologne,  

- guerre russo-finlandaise,  

- invasion allemande du Danemark (avril 1940),  

vis-à-vis desquelles les Alliés font preuve d’un attentisme coupable ; ils échouent ensuite à libérer la Norvège de la présence 

allemande : après avoir débarqué en force dans le secteur central de Trondheim puis au nord du pays à Narvik, les franco-

britanniques évacuent totalement leurs troupes le 8 juin 1940. 

La contribution française à cette opération scandinave a consisté en un corps expéditionnaire qui a été créé pour la circonstance, 

placé  sous les ordres du général Audet et avec lequel n’auront débarqué effectivement que la 13° demi-brigade de marche de la 

Légion étrangère et une division légère de chasseurs alpins, dont les appuis d’artillerie comprenaient deux batteries antiaériennes. 

 

Les « manœuvres » Escaut et Dyle-Breda 

 Placé sous l’autorité du général Gamelin, commandant en chef de la défense nationale française et du général Georges,  

commandant en chef du front Nord-Est, se trouvent trois Groupes d’Armées (GA) : au nord le GA1 (général Billotte), au nord-est et 

en arrière de la ligne Maginot le GA2 (général Prételat) et  le  GA3 au sud (général Besson), ce qui représente 130 Divisions dont les 

9 du corps expéditionnaire britannique. 

Le 10 mai 1940, le Groupe d’Armées B allemand (général Von Bock) envahit les deux États neutres que sont la Hollande et la 

Belgique, ce qui provoque chez les Alliés les « manœuvres » dites Escaut et Dyle-Bréda.  

Celles-ci consistent à engager une grande partie du GA1 à la rencontre des allemands dont on croit en France qu’ils rééditent le plan 

Schlieffen d’août 1914 : la 7° Armée (général Giraud) doit aller se positionner sur la Dyle, à la frontière belgo-hollandaise, la 1° 

Armée (général Blanchard)  va aller soutenir les forces belges, une partie de la 9°Armée (général Corap) doit  prendre position, du 

saillant des Ardennes à la trouée de Gembloux. 

Les unités françaises concernées sont des formations d’active, mobiles et bien équipées (trois divisions légères mécaniques, une 

division cuirassée et cinq divisions d’infanterie motorisée). 



 

4.2 - Les « manœuvres » Escaut et Dyle-Bréda d’après l’ouvrage de H. Michel «La Seconde Guerre mondiale » 

 

Le dispositif français, au sud de la région Givet-Longuyon, est protégé par les restes de la 9° Armée et par la 2° Armée (général 

Huntziger) qui est composée de divisions mixtes à cheval et motorisées. 



 

La « percée de Sedan » 

En réalité, l’attaque des Allemands en Belgique est un leurre puisque l’essentiel de leur offensive se porte simultanément sur le 

secteur ardennais, centré sur Sedan, avec le Groupe d’Armées A (général Von Rundstedt) qui est fort de quarante-quatre divisions 

dont sept de Panzers.  

 

4.3 - Panzer allemand dans la traversée des Ardennes 

Le 12 mai, alors que le Commandement français commence à vraiment apprécier la réalité de l’ensemble de la manœuvre 

allemande, sa conception archaïque des opérations lui fait sous-estimer le temps qu’il faudra à l’adversaire pour concentrer ses 

troupes et pour forcer les passages de la Meuse. 

Le lundi 13 mai à l'aube, les observateurs français voient de nombreuses colonnes allemandes apparaître à la lisière des forêts 

situées au nord de Sedan.  



L'artillerie française intervient et tire efficacement, gênant un instant la progression des troupes allemandes qui bénéficient d’un 

appui aérien d’une ampleur jamais vue : environ 1.500 avions des Ier et IIe Fliegerkorps vont soutenir cet assaut durant la journée et 

l’on comptera la participation de 600  bombardiers (He 11, Do 17, Ju 88), 250 Stukas (Ju87), 500 chasseurs Me 109 et 120 

chasseurs Me 110, qui effectueront 1.215 sorties d’attaque au sol. 

 
 

4.4 - Une formation de Stukas (Ju87) 

La préparation de la percée par un bombardement aérien dure plusieurs heures.  Au sol, les combattants français doivent se mettre 

à l’abri ; le fracas continu des explosions est terrible, les hurlements des sirènes des Stukas mettent les nerfs à rude épreuve. 

Les bombardiers allemands  s'acharnent méthodiquement sur tous les dispositifs de défense français, protégés de la chasse 

aérienne française et anglaise. En effet, l'aviation alliée est engagée sur tous les autres secteurs ; elle semble absente du ciel selon 

des témoins oculaires mais, en réalité, le peu de chasseurs qui ont échappé aux Allemands se sacrifie sans résultat positif. 



Par vagues de 40 à 50 appareils, les Heinkel et Dornier bombardent pendant des heures la ville de Sedan puis les abords des 

casemates et les fortins situés sur les côtes de Meuse. De Dom-le-Mesnil à Frénois, jusque Noyers-Pont-Maugis, toutes les 

fortifications et lignes de défense françaises sont attaquées par des groupes d’une dizaine de bombardiers qui sont guidés par des 

avions d’observation (Fi 156).  

 

4.4 – Le Fieseler Fi 156 Storch 

Aussitôt délestés de leurs bombes, les bombardiers repartent et sont remplacés par d'autres. Les pilonnages sont exécutés 

méthodiquement par tranche de terrain et portent sur tous les ouvrages de défense : points d'appui, observatoires, postes de 

combat et batteries d'artillerie avancées.  

De courts répits entre les vagues aériennes allemandes ne permettent aux Français ni de se réorganiser ni de réagir efficacement.  

Dès qu'un objectif est repéré par les avions de reconnaissance, il est systématiquement attaqué par des Stukas. L'effet moral du 

pilonnage sur les troupes qui se terrent est considérable. Le système défensif est désorganisé, les lignes téléphoniques enterrées 

sont arrachées, les installations radio sont détruites. 

La maigre artillerie antiaérienne française qui est présente tente d'intervenir mais elle est impuissante : ses batteries sont 

immédiatement attaquées par des nuées de Stukas dès qu'elles sont repérées par les avions de reconnaissance.  



Au soir du 13 mai, les Allemands ont établi une solide tête de pont sur la rive gauche de la Meuse mais aucun char allemand n'a 

encore traversé la coupure. Le lendemain, malgré une vigoureuse contre-attaque française, des unités de reconnaissance 

allemandes trouvent deux ponts intacts sur le canal des Ardennes près d’Omicourt et de Malmy : le  front est ainsi percé à la limite 

de la 2°et de la 9° Armée. Le général Guderian, commandant du XIX° Corps,  y envoie immédiatement des chars et des unités 

motorisées qui filent ensuite plein ouest. 

Le même jour, les corps blindés de Schmidt (à Dinant) et de Rheinhardt (à Monthermé) franchissent la Meuse. À Dinant et à Houx, 

les forces de Von Kluge trouvent des passages faiblement tenus par les avant-gardes de la 9e Armée française qui est retardée dans 

ses mouvements par le manque de moyens de transport rapide.  

La percée de Sedan déstabilise totalement le dispositif français ; le général Corap n'ayant plus de liaison vers Sedan, débordé au 

nord et menacé au centre, ordonne un repli précipité de sa 9° Armée sur la frontière française. 

Cet ordre affaiblit  la situation de la 1re Armée qui résistait en Belgique et oblige celle-ci à abandonner ses positions le 15 mai, pour 

se replier sur la rive gauche de l’Escaut. Prise de front et à revers dans un combat inégal, la 9e Armée est disloquée (13-16 mai) et 

perd la liaison avec la 2e Armée qui est elle-même enfoncée à Sedan et qui se rétablit au prix de très durs combats sur une ligne Le 

Chesne-Stone-Beaumont. 

 

La débâcle 

. Encerclement définitif des armées du Nord 

Dès lors, le front du GA1 se disloque et, par  la brèche largement ouverte, les formations blindées allemandes se ruent  vers la mer : 

elles atteignent Abbeville le 20 mai, non sans avoir rencontré de vigoureuses résistances. 

C’est notamment le cas à Montcornet46 (17 mai) et sur l'Oise. 

                                                           
46 Le 2 septembre 1939, le colonel de Gaulle reçoit le commandement des chars de la 5° Armée, chargée de couvrir l'Alsace, PC à Wangenbourg et qui reste l'arme aux 

pieds derrière la ligne Maginot. Le 26 avril 1940, de Gaulle reçoit le commandement de la  4° Division cuirassée en cours de constitution et, bien que cette formation  ne 

soit pas entièrement équipée, il tente avec 80 chars le 17 mai de couper les lignes de communications allemandes à Montcornet.  



 

          

4.5 - Le colonel de Gaulle et des chars de la 4ème Division Cuirassée 

Depuis le 17 mai, la ville d’Anvers (dont la couverture n'existait plus depuis la cessation de la lutte par la Hollande, le 15 mai) est 

tombée et les Alliés, abandonnant Bruxelles le 18, se replient sur l'Escaut, Lille et Dunkerque.  

L'occupation d'Arras le 23, de Boulogne le 24, de Calais le 25 consacre un encerclement définitif des Armées du Nord, malgré les 

efforts du général Weygand (successeur de Gamelin depuis le 19 mai) pour ressouder à hauteur de Bapaume les deux tronçons de 

ses forces. 

. Embarquements à Dunkerque 

La situation parait sans issue, aggravée, le 28 mai par le retrait du combat de l'armée belge. Autour de Dunkerque, les troupes vont 

résister autant que faire se peut pour permettre l'embarquement, à partir du 29 mai, du plus grand nombre de soldats (pour les 

deux tiers des Britanniques) grâce à la mobilisation de toutes les embarcations qui peuvent affronter les vagues de la mer du Nord. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Maxime_Weygand/149784


Dunkerque tombe le 3 juin. Des dizaines de milliers de soldats français sont faits prisonniers. Pourtant sont sauvés près de 340.000 

hommes qui ont réussi à s’embarquer tout en abandonnant leurs équipements, sous l'héroïque protection des troupes des généraux 

Blanchard et Prioux.  

 

4.6 - Sur la plage de Dunkerque, après le départ des troupes alliées 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Georges_Marie_Jean_Blanchard/109046


 

. La fin de la campagne de France 

L'armée allemande fait alors mouvement vers l'ouest et le sud. La résistance des troupes françaises est épisodique, parfois acharnée 

là où elle a lieu. Les routes sont encombrées par des centaines de milliers de civils qui fuient dans la détresse la plus totale vers le 

sud (c'est l'Exode). Se mêlent à eux des militaires sans chefs et qui ne veulent plus combattre. Ils sont souvent mitraillés par 

l'aviation de chasse allemande, sans pouvoir s’y opposer.  

 
 

4.7 - La bataille de France, d’après « Vingt cinq ans de combats de l’armée française » 

http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Exode_de_1940&action=edit&redlink=1


 

Le 10 juin l'Italie déclare la guerre à la France mais l'armée italienne ne parvient pas à franchir les cols alpins.  

Le gouvernement français abandonne Paris pour se replier à Bordeaux. Paris est occupé par les Allemands le 14 juin 1940. Le 

gouvernement français de Paul Reynaud démissionne le 16 juin. Il est remplacé par le gouvernement du maréchal Pétain, lequel fait 

savoir aux soldats et aux Français qu'il va demander l'armistice. Des centaines de milliers de soldats cessent alors de combattre et se 

constituent prisonniers. 

Le 22 juin 1940, à Compiègne, les envoyés du gouvernement français signent la convention d’'armistice imposé par Hitler. 

 

 
 

4.8 - Lecture de la convention d’armistice par le maréchal Keitel 

 

-o-O-o- 

http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Paul_Reynaud&action=edit&redlink=1
http://fr.vikidia.org/wiki/Philippe_P%C3%A9tain
http://fr.vikidia.org/wiki/Armistice_du_22_juin_1940


 

LA DCA À L’ÉPREUVE DU FEU 

 
La réorganisation du 6 février 1940 
 

Les divergences de vues entre Armée (de terre) et Armée de l’air  aboutissent, le 6 février 1940, au document n°235/CAB/DN signé 

par Gamelin, intitulé "Instruction générale relative à l’emploi des FTA" et qui introduit plus de confusion qu’il apporte de 

réponses aux vrais problèmes. 

 

Il est évident aujourd’hui que, compte tenu des délais « administratifs » habituels,  les mesures que ce document prescrivait n’en  

étaient qu’à leur début d’application trois mois plus tard, ce qui n’arrangea pas la situation. 

 

Le terme de FTA (Forces terrestres antiaériennes) apparait officiellement ; celles-ci se répartissent désormais en trois 

catégories : 

- Les FTA mobiles (autocanons ou canons tractés) opérant en zone des armées, qui dépendent du commandant en chef des 

forces terrestre, 

- Les FTA mobiles opérant hors de la zone des armées et les FTA chargées de la défense de points sensibles sur tout le territoire, 

qui dépendent du commandant en chef des forces aériennes, 

- Les FTA de réserve générale, à la disposition du chef d’état-major général qui peut les mettre à disposition de l’un ou l’autre 

des deux commandants précités. 

 

Les responsabilités se partagent comme suit : 

 En temps de paix, le Ministère de la guerre traite de toutes les questions de personnel, de matériel et d’instruction technique, 

alors que l‘instruction tactique est du domaine du Ministère de l’air. 

 En temps de guerre, la totalité des FTA restent subordonnée au Ministère de la guerre pour toutes les questions 

administratives et technique. 

 Le général commandant supérieur des FTA n’exerce aucun commandement et n’a qu’un rôle de coordination et de conseiller 

technique. Chargé d’étudier et de suivre l’emploi des FTA, il émet des propositions qu’il adresse aux autorités mentionnées ci-

dessus et au commandant en chef sur le front nord-est. 

 



Les missions générales et permanentes attribuées aux FTA sont les suivantes : 

- la "couverture aérienne", qui a pour objets de s’opposer aux aéronefs ennemis pour les détruire ou les empêcher de remplir 

leur mission et d’augmenter le rendement de l’aviation amie, 

- le "renseignement". 

 

L’unité d’emploi des FTA devient le Groupe, l’unité de tir est la batterie. 

 

Les Groupes mobiles sont affectés au niveau Armée, alors que les Corps d’armée et les Divisions n’ont pas de FTA organiques. 

  

Les Divisions d’infanterie doivent recevoir une batterie de 25 mm CA, les Divisions mécaniques légères une batterie mixte 

antiaérienne-antichar. 

 

Les dissensions au sein du Haut commandement ont donc abouti à deux résultats négatifs : absence d’un commandement unique 

qui régirait l’emploi de tous les moyens concourant à la défense aérienne et non-coordination des moyens de l’aviation et de ceux 

des FTA. Il est aisé d’en déduire que les capacités de réaction et de concentration de la DCA n’en sont pas sorties améliorées. 

 

 

Quelques unités singulières 

. Les batteries de canons de 75 modèle 1932 

En septembre 1938, au moment de l’alerte de Munich, des batteries de canons antiaériens de 75 modèle 32 ont été réparties dans 

les Forts qui entouraient Paris. 

 

Ce type d’unité, représentatif de la structure organisée autour d’un poste central de tir, est composé comme suit : 

  

- Un poste d’écoute qui permet une poursuite assez grossière de la cible,  

- Un poste optique, avec sa lunette 12 x 70 montée aussi en théodolite. Il reçoit le gisement et le site donné par le capteur 

acoustique, affine leurs valeurs si l’état du ciel le permet, transmet à son tour au télémètre le gisement et le site de la cible et la 

désigne ainsi au télémétreur, 



- Un télémètre stéréoscopique de base  trois ou quatre mètres et de grossissement vingt-cinq, monté sur un pied, orientable en 

gisement et site de manière à pouvoir poursuivre la cible et obtenir la distance de l’objectif,  

- Un calculateur central, qui reçoit les informations de gisement, site et distance en provenance du poste d’écoute ou du poste 

optique et du télémètre, puis les transforme en éléments de tir pour les pièces d’artillerie. Il tient aussi compte de la parallaxe de 

chacune des pièces de la batterie et des données balistiques (hausse, durée de trajet, vitesse du vent). 

. La DCA sur voie ferrée 

Trois trains de DCA figurent à l’Ordre de Bataille d’avril 1940. 

 

Assemblées à Voves (au sud de Chartres), les 21ème, 22ème et 23ème batteries du VIIème Groupe du 404ème RADCA se 

composent chacune de quatre wagons plats modifiés (porte-canons), d’un wagon de conduite de tir (PC du type 1932), d’un wagon 

plate-forme (écoute-détection), d’un wagon citerne double (eau et fuel), de deux wagons bas ou surbaissés, d’un wagon de 

commandement et d’administration, d’un wagon atelier couvert et de wagons de servitude. Une locomotive et une draisine diesel-

électrique de 120 CV sont affectées à la traction et à la manœuvre de chaque train. 

 

Ces unités ferroviaires effectuent leurs écoles à feu à Sissonne. Elles vont  d’abord faire campagne en Belgique et dans le Nord de la 

France. Puis une batterie sera placée en défense antichar dans la banlieue de Paris, le long de la Nationale n°7, là où il devait sans 

doute y avoir une voie ferrée bien située. 

 

La DCA au combat 
 

On peut imaginer quelle fut la surprise des artilleurs antiaériens français, confrontés à la puissance inattendue des raids aériens 

allemands qu’ils affrontaient pour la première fois et à leurs modes d’attaque « révolutionnaires ». 

Aussi, à partir du 10 mai 1940, le nombre et la force des attaques aériennes allemandes submergent-ils la DCA,  lourdement 

handicapée - de surcroit -  par  la vétusté de ses réseaux d’alerte. 

 

Décidées en urgence pour tenter de faire face au danger aérien, les tentatives d’amalgame des moyens de DCA des armées et de ceux 

de la DAT sont contrariées par la méconnaissance de la situation réelle par le Commandement, par la sous-motorisation des unités 

antiaériennes et par la faiblesse de leurs moyens de transmissions. 

 



Les différentes directives prescrivant le concours de toutes les troupes à la lutte antiaérienne ne suffisent évidemment pas à 

endiguer la panique ou l’immobilisme face à la menace aérienne. L’utilisation des canons de DCA est même prescrite contre les 

chars ; elle devient courante, au sein de points d’appui dont la constitution est ordonnée. On sait comment tout cela se termina. 

 

 
4.9  - Canon de 40 Bofors de DCA en position de tir antichar 

 

 

. Des actions originales à porter au crédit de la DCA  
 

 De novembre 1938 à mars 1939, une batterie de marche est constituée au sein du 403°RADCA ; elle est déployée avec ses 

canons de 75 modèle 33 dans les Pyrénées (position de Caldegas entre Canigou et Puymorens) en vue d’interdire le survol du 

territoire français aux avions espagnols. 

 Le premier avion allemand abattu par des français est un Heinkel 111 qui est atteint par des tirs de la 11ème batterie du 403° 

RADCA, le 11 octobre 1939. 

 



 Deux batteries du 404°RADCA (les 1013ème et 1026ème batteries antiaériennes, équipées chacune de six canons de 25 mm 

modèle 38) sont affectées au Corps expéditionnaire français en Scandinavie. La 1013° embarque à Brest le 15 avril 1940, opère 

en Norvège du 21 avril au 2 mai avant de retourner à Brest où elle est dissoute le 21 mai. La 1026ème batterie embarque à Brest 

le 26 avril 1940 ; après être passée par Glasgow, elle est engagée jusqu’au 7 juin 1940 dans le secteur de Narvik (Norvège) aux 

côtés du 2ème Groupe autonome d’artillerie coloniale, de la 342ème compagnie autonome de chars de combat, de la 14ème 

compagnie antichars. Elle est ramenée à Brest le 16 juin, puis dispersée et détruite près de Rennes le 18 juin, sauf quelques 

éléments qui sont repliés vers Toulouse. 

 

 Le 10 mai 1940, lorsque la France déclenche l’opération Dyle-Bréda,  au sein de la 9° Armée - Groupement Barbe - figure la 

100ème batterie du 404°RADCA avec ses canons de 25mm AA. Dans le Groupement d’Arras se trouve le III/405° RADCA 

avec ses autocanons de 75 mm et sa 1016ème batterie équipée de canons de 25 mm qui sont tractés par des véhicules semi-

chenillés Citroën. 

 

 La  1ère Armée est éclairée par un Corps de cavalerie comportant les 2° et 3° Divisions légères mécaniques (DLM). Le 5ème 

Groupe du 402°RADCA, à trois batteries d’autocanons antiaériens de 75 mm, stationné à Metz, est initialement placé en 

appui de la 3° DLM. À la suite des opérations qui sont menées en Belgique et en France, le 27 mai 1940, les 2e et 7e batteries 

d’autocanons du 402e RDCA effectuent des tirs antichars à Calais qui font reculer les panzers et suscitent l’admiration des 

troupes anglaises. Le reliquat du Groupe embarque à Dunkerque le 3 juin 1940 pour l’Angleterre puis, de retour en France, il 

est dissous dans la région de Muret (Haute-Garonne) le 20 août 1940. 

 

 

. Résultats quantifiés 

 

Le bilan global de l’action de la DCA, pendant la campagne de France, s’établit autour de 300 avions abattus, selon la synthèse qui 

fut effectuée le 24 juin 1940 par le Commandement supérieur des FTA. La récapitulation en figure ci-après, pour la période mai-

juin 194047. 

 

                                                           
47

 Ce tableau a été établi en cherchant à mettre en cohérence les informations non-concordantes présentées dans la thèse doctorante de P. Augustin (tableaux 15 et 16 du Tome II) en 
considérant comme exact le total de 257 avions abattus par les FTA entre le 10 mai et le 5 juin 1940, chiffre présenté comme étant celui de la statistique établie par le Commandant 
Supérieur des FTA et certifié exact par le général Vuillemin, inspecteur général de l’Armée de l’air, chargé de la coordination des opérations aériennes de défense. À cette fin, une 
colonne ND (auteur non-déterminé) a été introduite. Les avions abattus par la VII° Armée à partir du 11 mai n’y figurent pas. 



 

MOIS 

 

JOURS 

Régiments Batteries divisionnaires   

Compagnies de mitrailleuses 

 

Totaux ND 401 402 403 404 405 406 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 

1940 

10 1  5 4 12 6 10  2 40 

11 5  8 7 9 2 1  2 34 

12 3  9 1 16 6 2  2 39 

13 2  3 3 9 3 1   21 

14   4  6 5 3  1 19 

15   4 1 5 3   1 14 

16   2 2 2 2    8 

17 1   2 1 2    6 

18 1  1  6  1  1 10 

19 1    1 1 2 5  10 

20     2 5    7 

21    1 2     3 

22   1  5 1    7 

23     1     1 

24     2 1    3 

25     6     6 

26 1    4  1   6 

27     1 2    3 

28     1 1    2 

29     5 1    6 

 

JUIN 

1940 

1     2     2 

2  1      1  2 

3 1         1 

5         7 7 

Totaux -/- 16 1 37 21 98 41 21 6 16 257 
 



Sur une aussi courte période, le nombre d’avions de la Luftwaffe qui furent abattus par des tirs antiaériens peut paraître élevé : 10% 

de la flotte de près de 3.000 appareils ennemis, dont un tiers de chasseurs, ce qui tendrait à prouver que la DCA a fait du mieux 

qu’elle pouvait avec les moyens dont elle disposait. 

 

Ce chiffre assez flatteur est cependant à relativiser si l’on tient compte du nombre de sorties effectuées par ces mêmes avions, sans 

doute multiples quotidiennement48. 

-o-O-o- 

 

SOUS L’OCCUPATION 

La DCA de l’armée d’armistice (1940-1942) 

Sur le territoire métropolitain, aucune des formations antiaériennes et aucun des Centres d’instruction ne survit à la débâcle. En 

Afrique du Nord, les unités de DCA sont intactes. 

 

En vertu des conventions signées avec l’Allemagne (le 20 juin) et l’Italie (le 22 juin 1940), la France n’est pas autorisée à posséder 

d’unités antiaériennes.  

 

Les unités métropolitaines de DCA  sont désarmées et démobilisées. Près de 150 canons de DCA de divers modèles, autant de postes 

de tir centraux et 250 projecteurs sont livrés par la France à l’Allemagne qui va les réutiliser. Pourtant, après d’âpres négociations et 

faisant suite aux tragiques événements de Mers-El-Kébir49, cette situation évolue. 

 

. En métropole 

 

Une nouvelle Défense aérienne du territoire (DAT) est autorisée par l’Allemagne et elle voit le jour le 5 août 1940 en zone non-

occupée (zone libre), ses personnels venant en plus des effectifs autorisés pour l’armée d’armistice.  

                                                           
48

 Il peut être aussi intéressant de remarquer que, pendant la bataille d’Angleterre (de juillet à octobre 1940), la Luftwaffe a perdu 1.933 avions (contre 915 à la RAF) ce 
qui a amené Hitler à renoncer à son plan d’invasion. 

49 Il s’agit de l'attaque par la marine britannique, le 3 juillet 1940, d'une escadre de la marine française qui mouillait dans le port militaire de Mers-El-Kébir (golfe 
d'Oran, Algérie). 



 
4.11 - Répartition des zones à partir de novembre 1940 

 

Cette DAT métropolitaine est articulée en sept Groupements de DCA, simples organes de commandement, qui sont créés le 16 mai 

1941 à raison d’un Groupement par division militaire50 (DM), sauf pour celui de Lyon qui en coiffe deux. Elle comprend onze 

Groupes (chiffre porté à 20 en 1942), qui sont : 

 

Dans le Secteur nord-ouest : 

- 12ème Groupement de DCA, créé à Lyon : unités de FTA des 7ème et 14ème DM (Groupes 41/405 et 42/405 et trois 

compagnies de guet), 

- 13ème Groupement de DCA : unités de FTA de la 15ème DM (Groupes 36 à 38/405 et des compagnies de guet), 

- 14ème Groupement de DCA : unités de FTA de la 16ème DM (Groupes 95/404 et 96/404 et deux compagnies de guet). 

 

Dans le Secteur sud-est, les : 

- 21ème Groupement de DCA, créé à Châteauroux : unités de FTA de la 9ème DM (Groupe 85/404 et une compagnie de guet), 

- 22ème Groupement de DCA, créé à Limoges : unités de FTA de la 12ème DM (Groupe 39/405 et deux compagnies de guet), 

- 23ème Groupement de DCA : unités de FTA de la 13ème DM (Groupes 89 et 90/404 et deux compagnies de guet), 

- 24ème Groupement de DCA : unités de FTA de la 17ème DM (Groupes 89, 91, 92 & 93/404 et deux compagnies de guet). 

                                                           
50

 Le 16 avril 1942, la loi 509 porte création d'un Commandement en chef des Forces militaires de Terre, de Mer et de l'Air et ordonne une centralisation unique dans 
l'histoire de l'armée française ; le commandant en chef est l'amiral Darlan placé directement sous les ordres du chef de l'État (Pétain) tandis que le ministère de la 
Défense est supprimé. La zone libre  est divisée en huit divisions militaires.  

 



 

                                                                             
4.12 - Insigne du 12°GDCA        4.13 - Insigne du 23°GDCA 

 

Au total, ces Groupements antiaériens comprennent environ 20.000 hommes qui arment : 

. Deux batteries de 90mm, 

. Trente-deux batteries de 75 mm CA (39 plus tard), 

. Quinze batteries de 25 mm CA (27 plus tard), 

. Sept batteries de projecteurs, 

. Seize compagnies de guet. 

 

Il y a lieu de leur rajouter quatorze batteries de canons de 90 ou de 75 et quatre batteries de projecteurs de la Marine, plus six 

batteries de canons de 25 C.A. de l’Armée de l’air. 

 

Un réseau de surveillance du ciel est mis en place, articulé en six zones géographiques. Autour de la Méditerranée, ce dispositif 

déployé, prêt à agir à tout instant, assure la défense de Toulon, Marseille, Sète (et Toulouse) et celle des principaux terrains 

d’aviation.  

 

Une ligne de surveillance électromagnétique est installée, passant par Nîmes et Menton. 

 

La création à Montpellier d’une école de DCA est décidée. 

 



L’autorisation d’effectuer des écoles-à-feu à Palavas est accordée en décembre 1940. 

 

Des commissions allemandes de contrôle sont omniprésentes et multi-compétentes (effectifs, matériels, instruction, 

ravitaillements, programme d’activités, etc.). 

 

Toutes ces formations de DCA sont dissoutes et tous leurs personnels sont démobilisés, lors de l’invasion de la Zone Libre par les 

troupes allemandes et italiennes en septembre 1942. Celles-ci procèdent une nouvelle fois à des prélèvements d’équipements à leur 

profit et exigent des livraisons de matériels et de munitions. 

 

. En Afrique du Nord 

 

Vingt-trois batteries de canons de 75mm sont autorisées par la Commission d’armistice et elles sont placées sous contrôle italien ; 

elles proviennent de l’Artillerie d’Afrique. 

 

Trois Groupements de DCA  de DAT sont formés, le 1er janvier 1941. Ce sont : 

- Au Maroc, le 410ème Groupement à trois Groupes autonomes (neuf batteries), 

- En Algérie, le 411ème Groupement à quatre Groupes autonomes (dix-neuf batteries), 

- En Tunisie, le 412ème Groupement à un puis à trois Groupes (sept batteries). 

 

 
4.14 - Insigne du 412° Groupement de DAT  

 



 

En novembre 1942, lorsque s’y produit l’attaque américaine, la DCA présente en AFN possède cette structure plus trois Groupes de 

la Marine. Cet ensemble est alors fort de près de 10.000 hommes et comprend : 

 

  Quarante-cinq batteries de DCA de moyen calibre,  

  Six batteries de DCA de petit calibre,  

  Dix-neuf sections de DCA de petit calibre,  

  Six batteries de projecteurs. 

 

Un réseau de guet a été mis en place ; il comporte une ligne de détection électromagnétique couvrant Bizerte et Tunis. 

 

. Au Levant 

 

En novembre 1940, à partir des éléments des régiments qui ont été dissous, deux régiments d’artillerie sont reconstitués : le 

Régiment d’artillerie métropolitaine du Levant (RAML) à six Groupes (dont deux de DCA) et le Régiment d’artillerie coloniale du 

Levant (RACL) à quatre Groupes dont un de DCA.  

 

En mai 1941, devant la menace d’une attaque britannique, trois batteries de 75 CA et trois batteries de 25 CA sont envoyées de 

métropole en Syrie. En juin 1941,  le 421ème Groupement de DCA est formé à partir des deux groupes de FTA du RAML, le Groupe 

autonome colonial de DCA du LEVANT est formé à partir du Groupe de DCA du RACL. 

 

La DCA du Gouvernement de Vichy (1943) 

L’invasion de la zone libre se produit le 11 novembre 1942, en riposte à l’opération TORCH, le débarquement allié en Afrique du 

Nord qui a commencé dans la nuit du 7 au 8 novembre.  

 

L’armée d’armistice et donc la DCA sont démobilisées le 27 novembre 1942. 

 



 

4.15 - Le maréchal Pétain, l’amiral Darlan et P. Laval 

. Reconstitution d’une capacité antiaérienne 

 

Le 13 janvier 1943, le Gouvernement français (de Vichy) présente à l’Allemagne une demande de reconstitution d’une nouvelle 

armée dans laquelle figure de la DCA. 

Cette demande est acceptée un mois plus tard ; elle autorise la mise sur pied d’unités antiaériennes françaises placées pour emploi 

aux ordres de la Luftwaffe : vingt-quatre batteries de quatre pièces de 75 CA, douze batteries à douze pièces de 25 CA et trois 

batteries de projecteurs. Des officiers de liaison allemands devront y présents à tous les niveaux. 

Il est aussi prévu de constituer des unités de DCA ferroviaires (sept batteries de 25 CA montées sur 144 wagons) destinées à la 

protection des voies ferrées en Bretagne et en Normandie. Un Centre d’instruction est même créé dans l’Indre, à Issoudun, avec une 

annexe à Neuvy-Pailloux ; les instructeurs sont allemands. 

 

. Démantèlement 

 

La dissolution de la DCA de Vichy est imposée à la France par les Allemands le 23 novembre 1943. 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-  



 

Annexe 4/1 

COMPOSITION des FORMATIONS de DCA  à la MOBILISATION 

Les Groupes créés à la mobilisation et qui portent des numéros inférieurs à 10 correspondent aux Groupes d’active (indiqués en 

chiffes romains) qui ont fourni les noyaux actifs des Groupes mobilisés. Parfois des batteries ont changé de Groupe sans changer de 

numéro.  

Les batteries en face desquelles ne figure aucune mention sont équipées de canons de 75 mm contre avions de différents modèles ou 

de canons de 105 mm (DAT). 

 

Les lieux mentionnés sont ceux du stationnement du temps de paix. 

 

 

401° RADCA 

EM &  PHR Fort de Romainville  

Bie de Transmissions  Nogent  

  

Ier Groupe 

EM, B1 Fort de Romainville  

B2 Stains  

B3 Aulnay Canon 25mm CA modèle 38 

 

II° Groupe 

EM Nogent  

B4 Vaujour  

B 5 Sucy-en-Brie  

B6 La Biche  

V° Groupe EM, B13, B14,  Rueil Projecteurs 

VI° Groupe EM, B16, B17 Meaux Projecteurs 

Groupes créés à la mobilisation : 31 à 39, 42 à 44, 51, 52, 56 

Batteries autonomes de canons de 25 mm mises sur pied à la mobilisation : 1016 à 1019, 1185, 1186, 1189, 1201. 

Batteries autonomes de canons de 40 Bofors mises sur pied à la mobilisation : 180 à 188. 

 

 



402° RADCA 

 

EM &  PHR Metz  
 Ier Groupe EM, B1, B2, Metz  

3ème batterie Metz Canon 25 CA modèle 38 

II° Groupe EM, B4, B5, B6 Metz  

III° Groupe EM, B7, B8, B9 Metz  

IV° Groupe EM, B11, B12, B13 Reims  

210ème batterie Reims A  créer 

V° Groupe    A  créer 

Groupes créés à la mobilisation : 1 à 5, 7 à 14, 42 à 48, 50 à 61, 63, 64, 

Batteries autonomes de canons de 25 mm mises sur pied à la mobilisation : 1016, 1201, 1202. 

 

 

403° RADCA 

 

 
EM &  PHR Toul  

  

Ier Groupe 

EM Toul  

B1, B2 Toul Canon 25 CA modèle 38 

B3 Toul  

II° Groupe EM, B4, B5, B6 Toul  

III° Groupe EM, B7, B8, B9 Metz  

IV° Groupe EM, B10, B11 Strasbourg  

V° Groupe EM, B13, B14, B15, B21 Belfort  

VI° Groupe EM, B16, B17 Toul  

Groupes créés à la mobilisation : 1 à 4 ; 11 à 13, 40 à 54, 56 à 65 

Batteries autonomes de canons de 25 mm mises sur pied à la mobilisation : 1016, 1021, 1201, 1203, 1110 

 

  



404° RADCA 
EM &  PHR Tours  

 Ier Groupe EM, B1, B2, Tours  

B3 Tours Canon 25 CA mle 38 

II° Groupe EM, B4, B5, B6 Tours  

III° Groupe EM, B7, B8, B9 Tours  

IV° Groupe EM, B10, B11 Toulouse  

V° Groupe EM,  B13, B14 Chartres Projecteurs 

VI° Groupe EM, B16, B17 Chartres Projecteurs 

VII° Groupe EM, B19, B20 Nantes  

VIII° Groupe EM, B22, B23 Chartres  

IX° Groupe EM, B25, B26, B27 Toulouse  

Groupes créés à la mobilisation : 1 à 4, 11, 12, 21, 23, 41, 42, 72, 75, 81 à 83, 9,93, 95, 96, 102, 501 à 508. 

Batteries autonomes de canons de 25 mm mises sur pied à la mobilisation : 1001 à 1014, 1016 à 1046, 1201 à 1210 dont certaines 

furent réunies par deux, dans un premier temps, dans les Groupes 501 à 508. 

 

 

405° RADCA 
EM &  PHR Satonay  

  

Ier Groupe 

EM, B1, B2,  Satonay  

B3 Satonay Canon 25 CA mle 38 

B201 Satonay A  créer 

II° Groupe EM, B4, B5,  Satonay  

B6 Satonay Canon 25 CA mle 38 

III° Groupe EM, B7, B8,  Satonay  

IV° Groupe EM, B10, B11, B22, 

B23 

Dijon  

V° Groupe EM,  B13, B14 Satonay Projecteurs 

VI° Groupe EM, B16, B17 Toulon  

VII° Groupe EM, B19, B20 Satonay  

IX° Groupe EM, B25, B26,  Issoire  

Groupes créés à la mobilisation : 1 à 5, 11, 12, 32 à 36, 41 à 45, 49 à 52, 54 à 61, 70 à 82. 

Batteries autonomes de canons de 25 mm mises sur pied à la mobilisation : 1015, 1019, 1020, 101, 1205, 1206, 1207. 

 



 

406° RADCA 

 
EM &  PHR Laon  

 Ier Groupe EM, B1, B2,  Laon  

B3 Laon Canon 25 CA mle 38 

II° Groupe EM, B4, B5, B6 Douai  

III° Groupe EM, B7, B8, B9 Rouen  

IV° Groupe EM, B10, B11,  Dunkerque  

V° Groupe EM,  B13, B14 Laon Projecteurs 

Bie autonome B18 Le Havre  

Bie autonome B19 Amiens  

Groupes créés à la mobilisation : 21, 22, 41 à 46, 69, 71, 73, 75, 77 à 80, 82, 83. 

Batteries autonomes de 25 mm mises sur pied à la mobilisation : 1016, 1017, 1018, 1019, 1024, 1201, 122. 

 

407° RADCA 

 
EM &  PHR Mont Valérien  

 

 Ier Groupe 

EM, B1,  Laon  

B2 Les Loges  

B3 Bois d’Arcy  

 

II° Groupe 

EM, B4,  Chatillon  

B5 Villeneuve Saint Georges  

B6 Villeras  

B204 Hautes-Bruyères A  créer 

III° Groupe EM, B7, Cormeilles  

B8 Montlignon  

Bie autonome B19 Amiens  

Groupes créés à la mobilisation : n°  40, 46 à 50, 53 à 55. 

 

Rappel : les 408° et 409° RADCA devaient être créés en septembre 1939, mais ils n’ont pas été mis sur pied. 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-  



Annexe 4/2 

 

Batteries de FTA déployées à la date du 15 avril 1940 
 

 

UNITÉS dites51 de « MOYENS CALIBRES » 

 

 

 

 

Types 

D.C.A. D.A.T.  

 

Totaux 

  T.O.E.   Intérieur  

 

Zone 

d’armée 

Zone des 

étapes 

GQG 

 

Levant 

 

Scandi-

navie 

 

Zone 

d’armée 

Zone 

des 

étapes & 

GQG 

 

PARIS 

 

Régions & 

Corse 

 

AFN 

105 Modèle 

17/34 

    8  8 11 2 29 

100 

NS 

    3 7    10 

94 

Vickers 

       3 2 5 

90 

Scheider 

         1 en RG 

90 M 

Colonies 

    2     2 

90 M 

Marine 

    1  4   5 

75/PF 

Mlle 15/34 

    40 12 15 85 13 165 

75 

Mle 30 

    21 3 3   27 

+ 6 en RG 

75 

Mle 32 

    14 8 12 5 2 41 

+20 en RG 

                                                           
51

 Selon la terminologie en vigueur à l’époque. 



75 

Mle 33 

    18 5 16 9 2 50 

75 

autocanon 

57         57 

 

75/re

morque 

17/34 

23  5       30 

75 

Mle 97 

    2 2 2 12 5 23 

 

75 biflèche 

 

    9     9 

Totaux 

 

80  2  116 37 65 124 26 453 

 
Nota : sont en instance d’affectation à la DAT : une batterie de 90, 6 batteries de 75 modèle 1930 et 29 batteries de 75 modèle 1932. 

 

UNITÉS dites de «  PETITS CALIBRES » 

 
 

 

 

Types 

D.C.A. D.A.T.  

 

Totaux 

  T.O.E.   Intérieur  

 

Zone 

d’armée 

Zone des 

étapes 

GQG 

 

Levant 

 

Scandi-

navie 

 

Zone 

d’armée 

Zone des 

étapes 

& GQG 

 

PARIS 

 Régions 

& 

Corse 

 

AFN 

40 Bofors        7 2 9 

37        2  2 

25 Armées 31 9 1 2 2    4 49 

25 DAT        5  5 

Totaux 31 9 1 2 2   14 6 65 

 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 



 



 

 

Ainsi, de son apparition à son quasi anéantissement, la DCA française a-t-elle connu des heures 

éclatantes et des heures sombres.  

Il fallut d’abord tout découvrir, tout créer : explorer un domaine inconnu, inventer de nouvelles 

armes, former des personnels à des techniques très particulières, déployer des dispositifs originaux, 

structurer les unités, pour parvenir à gagner - au cours de la première guerre mondiale - la bataille 

antiaérienne menée contre un adversaire grandissant.  

Au gré des circonstances et des budgets, la DCA  traversa l’entre-deux guerres en faisant peu évoluer 

techniquement ses équipements, se préparant tant bien que mal à un conflit que tant de Français 

s’efforçaient de ne pas voir venir. 

Emportée par la déroute des troupes alliées en 1940, la DCA fit ce qu’elle pouvait contre un ennemi  

aérien aux capacités surprenantes et terrifiantes. Elle survécut peu. 

Les canons de la DCA s’étaient comptés par centaines, ses personnels par dizaine de milliers. En 

métropole, il n’en resta quasiment rien. 

  

Ainsi s’acheva sans gloire et sur une rupture totale une période de trente années au cours desquelles 

la défense contre avion française était née, avait  acquis ses lettres de noblesse de 1915 à 1918 avant 

de sombrer dans la première phase de la Deuxième guerre mondiale. 

 

Les FTA (Forces Terrestres Antiaériennes) lui succédèrent. Elles font l’objet du Tome 2. 

 
 



 


