
« GACCDCA.DS » 

 
Groupe d’artillerie coloniale de côte et de DCA de Diégo-Suarez. 
 
Dissous le 31/3/1950 ; il complète alors le Groupe d’artillerie de Madagascar.  
Sa création, le 1/10/1945, fait suite à celle de la Batterie de côte et de DCA de Diégo-Suarez, 
en 1954. 

 

 
 
Rondache outremer représentant trois canons antiaériens pointés sur un avion piquant sur eux, 
accompagnés, issant du flanc dextre d’un bâtiment de guerre, le tout d’or. La rondache broche sur 
une ancre non encablée noire, elle–même brochante sur une couronne de feuilles d’olivier d’or 
portant l’inscription « DIEGO SUAREZ ». Le tout est posé sur deux canons croisés en sautoir d’or et 
d’un vol d’argent. Fabriqué par A. Bertrand 

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



« GACACM » 

 

Groupement d’artillerie coloniale antiaérienne et de côte du Maroc 
 
Issu du Groupement colonial d’instruction d’artillerie de côte et de DCA du Maroc 
(CIACDAM), créé le 15/1/1941  à Casablanca, qui est devenu par changement d’appellation 
Centre d’organisation d’artillerie coloniale du Maroc (COACM), le 1/12/1942. 
Après avoir participé en 1942-43 à la mise sur pied de plusieurs groupes de FTA destinés au 
CEF, le COACM a changé d’appellation en devenant Groupement d’artillerie coloniale 
antiaérienne et de côte du Maroc (GACACM) le 1/8/1947. Ce dernier a lui aussi 
changé d’appellation et de structures, le 1/6/1948, pour devenir le 11°GCAA. 

 
 

 
 

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

  



« GACDCAL » 

 
Groupe autonome colonial de DCA du Levant. 
 
Formé en juin 1941, provenant du IV/RACL (Régiment d’artillerie coloniale du Levant). 
Est redevenu IV/RACL après l’armistice de Saint-Jean d’Acre, lequel a été transféré au Maroc 
en décembre 1941 pour y  former, avec le III/RACL, le 421°RADCA, lui même dissous ensuite. 
Est devenu par changement d’appellation, le 1/7/1942, le Groupe colonial de côte et de DCA 
du Maroc (GCCDCAM). 

 
 
 

 
 

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

 

  



« GCACDCAM » 

 

Groupe colonial d’artillerie de cote et de DCA du Maroc. 
 
Formé le 1/7/1942 par changement d’appellation de  l’ex-IV/RACL transféré du 
Levant au Maroc. 
Est devenu le 25°GCFTA le 16/2/1943, à Casablanca. 
 
 
 

 
Rondache outremer représentant trois canons antiaériens pointés sur un avion piquant sur eux, 
accompagnés, issant du flanc dextre d’un bâtiment de guerre, le tout d’or. La rondache broche sur 
une ancre non encablée noire, elle–même brochante sur une couronne de feuilles d’olivier d’or. Le 
tout est posé sur deux canons croisés en sautoir d’or et d’un vol d’argent. Fabriqué par A. Bertrand 

 

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

  



 
Groupe léger des FTA 

des Forces expéditionnaires françaises en 
Extrême –Orient 

 
A été formé à Casablanca en novembre 1944 et envoyé en Indochine. 
Y a été dissous en janvier 1946. 

 
 

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

Groupement autonome 
de cote et de DCA du Tonkin  

 
A été formé en janvier 1941 avec les unités  coloniales de DCA stationnées au 
Tonkin. 
Dissous et versé peu après au 4° RAC. 
 
 

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

 

 

 

 

  



« 1°GAAC.EO » 

 

1° Groupe d’artillerie antiaérienne coloniale d’Extrême-Orient. 

Formé le 1/12/1950 avec des personnels provenant des  1er et 2ème Groupes 
du RACM, de la batterie de marche du 12°RAAC venant de France et du 4°RAC. 
Présent à Dien-Bien-Phu. 
Donne naissance au 1°RAAC.EO le 1/11/1954 qui redevient le 1°GAAC.EO, le 
31/1/1955. 
Est devenu Batterie antiaérienne coloniale d’Extrême-Orient le 31/8/1955, 
dissoute le 15/10/1955. 

 

 
 

Rondache d’azur à cercles concentriques et rayons d’or chargés d’un aigle attaquant un serpent, les 
deux blanc crème marqués d’or. La rondache est coupée en pointe et posée sur une ancre d’or 
chargée d’un cartouche rouge au sigle « 1er GAACEO » d’ »or, le reste du même .Homologué, créé en 
1951, fabriqué par A. Bertrand et Drago 

 
 

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

 

 



« 1°RAAC.EO » 

 

1° Régiment d’artillerie antiaérienne coloniale d’Extrême-Orient 

Créé le 1/11/1954 à Tourane et Haiphong, son 2ème Groupe (II/1°RAAC-EO) 
étant lui-même formé par le 1°GAAC-EO. 
Est redevenu 1°GAAC-EO le 31/1/1955. 

 

 

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

  



« III / RACL » (pour info) 

 

3ème Groupe du Régiment d’artillerie coloniale du Levant. 
 
Ce Groupe fait souvent l’objet de divergences d’interprétation.  
En effet, le III / RACL a été parfois confondu avec le III/1°RAML qui, lui, était de 
façon certaine un Groupe métropolitain d’artillerie de DCA du Levant. Il est 
désormais établi que le III / RACL a été un Groupe d’artillerie de montagne – 
notamment  entre novembre 1942 et début 1944 (au Maroc) -  ce que montre 
l’insigne reproduit ci-après pour information. 
 

 
 

Croissant d’argent au cartouche portant le sigle « III/RACL » du premier, rempli d’un paysage 
oriental : montagne à quatre coupeaux , église et mosquée à dextre et senestre , avant-main de mulet 
chargé d’un canon sur son bât, le tout d’argent et posé sur une ancre d’or portant sur ses bras la 
devise latine « QUO NON ASCENDAM » (Jusqu’où n’irais-je pas ?). 
 

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

  



« VI / 4°RAC » 

 

6ème Groupe du 4° régiment d’artillerie coloniale, à 3 batteries 
d’artillerie de côte et de DCA. 
 
La portion centrale du régiment se trouvait à Hanoï et ses batteries réparties dans 
différentes garnisons : Haïphong, Lang-son, Daplau,…  
Combats de 1940, régiment pratiquement détruit en 1945. 
 
INSIGNE DU RÉGIMENT 

 
Insigne régimentaire : Grenade enflammée d’or supportée par un coquillage d’argent (représentant 
un bigorneau), la bombe chargée d’une ancre non encablée rouge surmontée d’un cartouche semi-
circulaire noir à la devise : « DE L’ARME » en caractère d’or ; la flamme est chargée du numéro 4 aussi 
d’or. Fabriqué par Drago avant 1938. 
 

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

 

 

  



« 7°GAAMa » 

 

7° Groupe d’artillerie antiaérienne de Marine. 

Le I/7°RAC a été créé le 1/5/1946, à Casablanca, par changement d’appellation 
du 7°RAC (régiment d’artillerie coloniale) puis il encore changé d’appellation 
pour devenir le I/7°RAAC (régiment d’artillerie antiaérienne coloniale). 
Il est ensuite devenu I/7°RAAMa le 1/12/1958, en Algérie. 
Ramené en France, à Colmar, il y a pris l’appellation de 7°GAAMa le 16/9/1962. 
Dissous le 31/10/1970, pour devenir le 57° RA le 1/11/1970. 

 
 
 

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



« 10°GLCFTA » 

 

10° Groupe léger colonial des forces terrestres antiaériennes 

Mis sur pied le 16/3/1945, dans le Var au Muy et aux Arcs. 
Est devenu le 261°GCFTA par changement d’appellation, le 1/7/1945. 
 
 

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

 

 

  



« 11° GCAA » 

 

11° Groupe colonial d’artillerie antiaérienne. 

Créé par changement d’appellation du GACACM, le 1/6/1948. 
Forme avec le I/7°RAC le Groupement autonome d’artillerie coloniale du 
Maroc. 
Dissous le 30/1/1949, ses personnels étant versés au I/ 7°RAC. 

 

 
Insigne triangulaire, les coins coupés, d’argent à deux canons noirs croisés en chevron versé et chargé 
d’une nacre stylisée non encablée, accompagnée d’un vol bleu et surchargée d’un croissant rouge, lui-
même chargé de feuilles de laurier vertes, le centre du croissant d’argent martelé est chargé d’une 
étoile chérifienne vert clair, en pointe numéro 11 rouge, le reste d’argent. 
Fabriqué par Courtois en 1948. 
 

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

 



« 12° GAAC » 

 

12° Groupe d’artillerie antiaérienne coloniale. 

Formé à Castres le 1/4/1947. Est devenu II/12°RAAC le 1/4/1950. 

 

 
 

Ecu français ancien coupé de quatre : outremer foncé, bleu moyen, bleu roi clair et bleu céleste, semé 
d‘avions en piqué en quatre tires, les deux du chef blanches, les deux de la pointe noires. L’écu est 
timbré d’un cartouche au sigle « 12 GAAC » d’or, le tout posé sur une ancre d’or blanche sur deux 
canons croisés en sautoir du même. Fabriqué par Drago. 
 

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

 

 



« 12° RAAC » 

 

12° Régiment d’artillerie antiaérienne coloniale. 

Formé à 2 Groupes, Toulouse et Castres, le 1/4/1950. 
Réduit à un  groupe  le 1/2/1952. Forme le 1/9/1955, un groupe de marche qui 
devient I/12°RAAC le 1/6/1956 puis 1/12°RAMa le 1/12/1958. Dissous le 
30/9/1962. 

 

 

 

Ecu français ancien coupé de quatre : outremer foncé, bleu moyen, bleu roi clair et bleu céleste, semé 
d‘avions en piqué en quatre tires, les deux du chef blanches, les deux de la pointe noires. L’écu est 
timbré d’un cartouche au sigle « 12 RAAC » d’or, le tout posé sur une ancre d’or blanche sur deux 
canons croisés en sautoir du même. Fabriqué par Drago. 

 

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

 

. 



« 13° GCFTA » 

 

13° Groupe colonial des forces terrestres antiaériennes. 

Mis sur pied à Dakar (Sénégal), le 1/6/1943. 
Devenu 13° groupe autonome colonial des FTA (13°GACFTA) par changement 
d’appellation le 6/8/1944. 
Campagnes de France & d’Allemagne. 
Dissous le 5/9/1945. 

 
 

 
 
 

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

 



« 19° GCDCA » 

 

19° Groupe colonial des forces terrestres antiaériennes. 

Créé le 1/9/1943 à Rufisque (Sénégal). 
Transféré au Maroc le 10/8/1943. 
Devenu le 26° Groupe autonome colonial de FTA, le 1/9/1943. 
 

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

 

 

 

  

  



« 21° GADCA » 

21° Groupe antillais de défense contre avions. 

Le 1er octobre 1942, devant l'afflux de jeunes gens évadés de la Martinique et de la 

Guadeloupe, pour s'enrôler dans les Forces Françaises Libres, fut créé à la Dominique 

(Antilles anglaises) le Bataillon des Antilles. Il comprenait à l'origine environ 500 

volontaires, encadrés par quelques gradés français évadés des Antilles ou recrutés dans 

divers pays du continent américain.  

Après quelques mois d'instruction à la Nouvelle-Orléans, l'unité rejoignit en juin 1943 le 

camp de Fort Dix, et le chef de Bataillon Dréanno, venu de Londres avec quelques 

officiers et sous-officiers, fut placé à sa tête. En août 1943, le Bataillon atteignit le chiffre 

d'environ 1700 hommes, la plupart sans aucune instruction militaire. Les Américains 

acceptèrent de lui fournir un armement moderne et mirent à sa disposition des stocks de 

munition d'instruction et différents champs de tir. Le 13 septembre 1943, l'unité fut 

rebaptisée Bataillon de marche des Antilles n°1 et constituée sur le type américain, avec 

une compagnie supplémentaire pour lui servir de dépôt et de réservoir d'hommes; le 

BMA1 rejoignit en octobre l'Afrique du nord, où il devait recevoir des armes et des 

cadres. 

Débarqué à Casablanca le 12 octobre 1943, le Bataillon acheva son instruction au camp 

d'El-Hajeb, avec un armement français individuel et quelques armes automatiques. Il 

fusionna alors avec d’autres éléments de FTA issu de la 1°DFL et,  envoyé en décembre 

1943 à Sousse et Kairouan, en Tunisie, et reçut des Anglais de l'armement collectif (40 

Bofors) quelques véhicules et quelques radios.  

Le 18 janvier 1944, il fut officiellement intégré à la 1ère DFL et prit le nom de 21° 

Groupe colonial de DCA le 1/6/1944. 

 

 

 

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



« 21° GCDCA » 

 

21° Groupe colonial de défense contre avions. 

Formé officiellement  le 1/6/1944 par changement d’appellation du 21°GADCA, 
suite au rapatriement des personnels antillais dans leurs foyer et absorption du 
2° bataillon colonial de DCA légère (quittant le 1°régiment de marche de DCA 
légère). 
Participa aux campagnes d’Italie et de France avec la 1°DFL. 
Dissous le 1/10/1945. 

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

 

 

 

  



« 22° GCFTA » 

 

22° Groupe colonial des forces terrestres antiaériennes 

Constitué progressivement à partir de la 21° Bie coloniale de DCA, formée en 
janvier 1941 à Fort-Lamy (Tchad), Colonne Leclerc du Fezzan, Tripolitaine, 
Tunisie 1941-42, devenue en mai 1943 la 3° Bie coloniale autonome de DCA 
légère du Tchad puis versée le 1/11/1943 au 22°GCFTA. 

 

 

 

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

 

 

  



« 25° GCFTA » Numéro 1 

25° Groupe colonial des forces terrestres antiaériennes   

Créé à partir d’éléments du Groupe colonial de Côte et de DCA  du Maroc, le 
16/2/1943, à Casablanca. 
Est devenu peu après le 41° Groupe colonial de FTA le 16/4/1943. 
 
 

 

« 25° GCFTA » Numéro 2 

25° Groupe colonial des forces terrestres antiaériennes   

Créé à partir d’éléments venus d’AOF, le 1/6/1943. 
Est devenu peu après le 13° Groupe colonial de FTA, le 15/8/1944. 
 

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



« 26° GCFTA » 

26° Groupe colonial des forces terrestres antiaériennes. 

Créé le 1/9/1943 par changement d’appellation du 19°GCFTA. 
Groupe léger (40 Bofors). 
Campagnes de France et d’Allemagne avec la 9°DIC.  
Embarqué à Marseille le 27/11/1945 pour l’Indochine.  Y débarque le 2/1/1946. 
Le 1/4/1946, devient 5° Groupe de l’AD/9° DIC à 4 batteries de tir (+ 1 Bie EM). 
 
Insigne Type 1 

 
Ecu losangé carré bleu clair à l’ancre chargée d’or d’un écu français moderne taillé rouge à croix de 
Lorraine d’or et noir, surchargé d’un oiseau blanc traversé d’un éclair noir en fasce, la trabe de l’ancre 
porte le numéro 26 du champ, bordure d’or. Fabrication artisanale. 
 
Insigne Type 2 

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

 
 
 



« 40° GCFTA » 

 

40° Groupe colonial des forces terrestres antiaériennes. 

Créé par changement d’appellation du 25°GCFTA (n°1), le 16/4/1943. 
Réserve générale du CEF puis de la 1ère Armée. Campagnes d’Italie, de France et 
d’Allemagne. 
Dissous à Agde le 31/10/1945. 

 

 

 

Ecu français moderne à l’ancre entravaillée avec deux canons croisés en sautoir, le tout d’argent et 
chargé d’un vol outremer débordant des flancs de l’écu et surchargé du numéro 40 noir, le reste 
d’argent. 
Créé en 1944, fabriquant indéterminé. 

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

 

  



« 41° GCFTA » 

 

41° Groupe colonial des forces terrestres antiaériennes. 

Groupe léger (40 Bofors), créé par changement d’appellation du 25°GCFTA, le 
1/4/1943 à Casablanca. 
Campagne d’Italie avec la 2°DIM. 
Débarquement de Provence ; Campagne de France et d’Allemagne. 
Dissous en Allemagne le 15/9/1945. 

 

 

 

Rondache outremer à l’avion abattu par trois canons accompagnés en flanc dextre d’une croix de 
guerre, le tout d’argent, la rondache brochant sur une ancre noire et surbrochant une couronne de 
feuilles d’olivier d’argent. Le tout posé sur deux canons croisés en sautoir d’argent accompagnés d’un 
vol du même chargé à dextre du numéro 41 et à senestre du sigle « FTA », le reste d’argent. 

 

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

 

 

 



« « 261° GCFTA » 

261° Groupe colonial des forces terrestres antiaériennes. 

Créé le 1/7/1945, par changement d’appellation du 10°GLCFTA. 
Envoyé en Indochine, y débarque le 25/12/1945 et occupe le quartier de Nha-Be près de 
Cholon. 
Dissous le 1/6/1947, la majorité de ses personnels étant versée au 10°RAC. 

 
Insigne Type 1 

 
Ecu français moderne au dragon noir marqué d’or chargé d’un arc dont la corde forme les bras de 
l’ancre et d’une flèche posée en pal, le tout d’or, accompagné en chef senestre du numéro 261 et en 
pointe dextre du sigle « FTA » aussi d’or. Fabrication artisanale indochinoise. 

 
Insigne Type 2 

 
Ecu français moderne taillé bleu-noir et écarlate au dragon annamite vert traversé d’une flèche d’or 
posée en pal et accompagnée d’une sorte d’arc sans corde posé en fasce. Le tout accompagné en chef 
dextre du numéro 261 et en chef senestre d’une croix de Lorraine et en pointe senestre du sigle 
« FTYA », les trois d’or. L’écu est posé sur une ancre d’or à trabe rouge et cable vert, les bras sont 
marqués de rouge. Fabrication artisanale indochinoise. 

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



« 458» 

458°GAAC 
458° Groupe d’artillerie antiaérienne coloniale. 
Créé le 1/4/1951, à Douai. 
Y est devenu Centre d’instruction du 458°GAAC, le 1/6/1956, puis CI/458°GAAMa le 
18/12/1958. 

 

 
 

Rondache outremer à l’avion noir en barre frappé par un éclair du même en bande, chargée de deux 
filets en croix d’or. La rondache est posée sur deux canons croisés en sautoir d’or eux-mêmes 

brochant une ancre du même, cette dernière portant en relief sur la trabe le numéro 458 et sur le 
diamant le sigle « GAAC ». Homologué en 1951, fabriqué par Drago. 

 
CI/458°GAAMa 
Centre d’instruction du 458° Groupe d’artillerie antiaérienne de marine. 
Créé à Douai le 18/12/1958. 
Dissous le 1/7/1962. 
 

 
 

Même insigne avec le sigle « GAAMa ». Fabriqué à partir de 1959 par Drago. 

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

  



« Batterie de DCA & de position du 4°RAC » 

 
 

Batterie antiaérienne et de position du 4° régiment d’artillerie 
coloniale. 
 
En Indochine, cette batterie à gros effectif était répartie sur plusieurs positions assez 
éloignées les unes des autres et son ravitaillement ne pouvait être assuré que par des 
convois routiers (d‘où le fer à cheval). 
 
INSIGNE DE LA BATTERIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecu en forme de toupie d‘or au chef arrondi et encoché à angles droits représentant un paysage 
indochinois : ciel azur, nuage blanc; à dextre collines vertes, à senestre jonque habillée de rouge, mer 
bleu turquoise au chiffre 4 posé sur un fer à cheval brochant sur deux canons croisés en sautoir et 
surbrochant une ancre et un vol, le tout du champ. L’écu est aussi timbré d’une roue dentée rouge 
brochante sur le fer à cheval et elle même chargée d’une grenade aussi du champ. En pointe, les bras 
de l’ancre portent en relief les lettres R et C formant avec la lettre A de l’écu le sigle RAC. Fabrication 

artisanale indochinoise en cuivre peint ; réalisé vers 1940-41. 
 

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



« Batterie de DCA du 5°RAC »  
 

En 1940, le 5° régiment d’artillerie coloniale possédait une batterie de DCA et tenait garnison 
à Saïgon et Cap Saint-Jacques. Dissous en 1945. 
Campagnes : Thaïlande 1940-41, Indochine 1945. 
 
INSIGNE DU RÉGIMENT 

 

 
 
 
Rondache outremer clair à l’ancre non encablée d’or chargée d’un petit écu trapézoïdal rouge à 
l’inscription « 5 RAC » d’or sur deux lignes et filière du même, accompagnées de deux dragons 
indochinois affrontés d’argent. La rondache est timbrée d’une fleur de lotus au serpent à cinq têtes 
d’argent. Le tout posé sur deux canons croisés en sautoir d’or. 
 

INSIGNE de la BATTERIE de DCA 
 

 
 
 
Ecu moderne taillé, au un : ciel bleu clair, tour d’or ouverte de noir, nuages blancs ; au deux : bleu ciel 
au dragon indochinois contourné rouge. Brochant sur la partition, barre tiercée bleue, blanche et 
rouge ; le blanc plus large, avec sur ce dernier l’inscription « RACH-KAT » d’or. L’écu est posé sur une 
ancre accompagnée en chef d’un vol, les deux d’or, la trabe de l’ancre chargée d’un tourteau rouge 
au sigle « 5 RAC », aussi d’or sur deux lignes. 
 L’insigne évoque le poste de RCAH-KAT implanté sur la rivière de Saigon. Fabrication artisanale 
indochinoise ; vers 1940. 

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


