
COMPAGNIE DIVISIONNAIRE ANTI-CHARS  

TYPE NORD-EST MOTORISE 
Avec Chenillettes UE 

 

 

 

1 capitaine 

 

Section de canons de 25 AC 

 
Section de canons de 25 AC 

 
Section de commandement 

 
 1 adjudant ou adjudant-chef, adjoint au capitaine 
  

 1er groupe : transmissions et 

renseignements 
 1 sergent-chef, trans et rens 

 1 caporal secrétaire 

 1 secrétaire 
 

 

 
 

 2 observateurs 

 2 signaleurs 
 1 télémétreur 

 4 agents de transmission 
   (dont 2 clairons) 

   (3 moto, 1 vélos) 

 3 moto, 2 vélos 

2ème groupe : services 
 1 sergent-chef comptable,  

    chef de groupe 

 1 comptable 
 1 vaguemestre  

 1 caporal4d’ordinaire  

 3  cuisiniers  

 1 caporal artificier  

 1 sergent chef transport  

 1 caporal mécanicien 

 1 mécaniciens     

 4 chauffeurs  

 1 VLTT 4 places 
 1 camionnette de 1,8 t à v et b 

 2 camionnettes 1,8 à 2t matériel  

   et munitions 
 1 camion 3,5 à vivres et bagages  

    + 1 cuisine remorque 

 1 bicyclette 

Section de canons de 25 AC 

 
Section de canons de 25 AC 

 

 1 chef de section * 

 1 sergent-chef adjoint et observateur 
 3 agents de transmission 

   (1 FM) 

 1 motocycliste 
 1 moto side-car 

 

 

Canon de 25 AC 

 Canon de 25 AC 

 Canon de 25 AC 

 1 sergent3 chef de pièce 

 1 caporal4 pointeur 

 1 chargeur 

 3 pourvoyeurs 

 1 chauffeur mécanicien 
 

 1 chenillette  + canon 

 

Atelier téléphonique 
 1 caporal4 

 5 soldats 

* Une des sections de canons est commandée par 

un aspirant, adjudant-chef ou adjudant, les trois 

autres par un lieutenant ou sous-lieutenant. 
 

Le personnel de la compagnie comprend 1 tailleur, 1 cordonnier et un coiffeur. 

3ème groupe : transport de mines 
AC 

 1 caporal 

 10 chauffeurs  
 1 VLTT 4 places 

 10 camionnettes 800 kg 

Notes concernant les grades : 

1 : sergent ou sergent-chef 

2 : caporal ou caporal-chef 

 

Armement et ravitaillement 

12 pièces par batterie 

Canon de 25 mm SA Mle 34, Hotchkiss 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Les munitions sont conditionnées en caisses de 12 coups, pesant 14 kg.

 

Les chenillettes sont employées au ravitaillement et à la traction du 
canon. Elles peuvent emporter 400 kg dans la benne et 600 kg dans la 

remorque, soit environ 70 caisses (840 coups). 

 
Au total, la compagnie emporte 1400 coups à l’échelon et 1000 coups 

au Train de Combat. 

Numérotation 

La CDAC est rattachée à un régiment de la division dont elle forme la 

14ème compagnie. 

 

Le programme d’armement pour 1937-1940 prévoit, une fois les dotations 

des régiments d’infanterie, de cavalerie, BDP et GR réalisées, de doter 

chaque DI de trois compagnies divisionnaires antichars. 
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Servants, conducteurs, agents de transmission… : mousqueton  
         Mle 1892 ou 1916  

Chauffeur de chenillette :            pistolet automatique 

Evolution 

La CDAC type motorisé devrait être équipée de tracteurs légers de type 

Latil M7T1. En attendant la mise en service de ce véhicule, la traction 

est assurée par les chenillettes Renault UE, règlementairement 
chenillette de ravitaillement d’infanterie Mle 31 R. 

 

Effectifs 

 4 officiers    14 véhicules auto 

 21 sous-officiers   12 chenillettes 

 129 caporaux et hommes de troupe 7 motos 
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