
Le succès antiaérien de la 3ème batterie du 25ème RAC 

D’après le JMO de la 3ème batterie (extraits en annexe) 

 

En janvier 1915, le 25èmerégiment d’artillerie de campagne, initialement à 3 groupes de 3 batteries de canons de 75 attelés, est en 

position sur les côtes de Meuse au sud-est de Verdun, face à la plaine de la Woëvre.  

Sa 3ème batterie, commandée par le lieutenant Abinal, cantonne à Sommedieue et prend régulièrement position de part et d’autre de la 

Tranchée de Calonne, essentiellement pour effectuer des tirs de barrage. Le 19 janvier, les 4 pièces de la batterie sont affectées « au tir de 

DCA » mais elles doivent rester en mesure de participer aux tirs  (à terre) de barrage si nécessaire (tirs contre avion de jour, tirs de barrage de 

nuit). 

Cette mesure entraîne, au sein de la 3ème batterie, la constitution de 2 sections qui sont commandées par l’adjudant Picard (1ère section, 

pièces n° 1 et 3) et par le lieutenant Simonin (2ème section, 2° et 4° pièces), et qui sont disposées, du 10 au 14 février, comme suit : la première 

en lisière de la forêt d’Amblonville, non loin de Mouilly,  et l’autre à la côte 372 (au nord du village des Eparges). Pour faciliter le pointage 

contre avion, les roues des canons de 75 sont équipées de « plaques tournantes » imaginées par le lieutenant Simonin. 

Le 16 février, la section Picard occupe pour la première fois une position dite du Bois de la Rappe et plusieurs fois par la suite.  C’est la 

section du Bois de la Rappe (donc vraisemblablement celle de Picard, mais ce n’est pas mentionné dans le JMO) qui abat un avion allemand le 

lundi 19 avril à 8 heures du matin. Le type de l’avion n’est pas indiqué1 quoique ses restes aient récupérés par le 173°Régiment d’infanterie 

(dont un officier, le Lieutenant Ceccaldi, est cité comme témoin).  

Or le 25° RAC est engagé depuis plusieurs jours dans un terrible duel d’artillerie autour des Eparges, qui mobilise toute son attention 

comme l’indique son JMO régimentaire. Le fait de guerre antiaérien de la 3ème batterie n’y est pas mentionné.  

C’est peut-être ce qui explique que, selon l’ouvrage sur la DCA du chef d’escadron LUCAS, le premier avion abattu homologué aurait été 

descendu le 29 mai 1915, par la 4ème section de DCA de la 2ème Armée.  

Quoiqu’il en soit, c’est bien  la section Picard du « 25 » qui a descendu le premier avion « boche » de la guerre ! 

                                                           
1
 L’historique du 63°RADCA qui rapporte ce fait mentionne l’appareil comme ayant été un Aviatik. 

 



 



 





 


