
Collections 
 
  Deux canons M60 et un canon ZPU 23.4 Irakiens, récupérés pendant la première guerre du Golfe. Ceux-ci font l’objet d’une proposi-
tion, actuellement à l’étude, de don au musée ‘’A Banderra’’ d’Ajaccio 
   
Caractéristiques techniques 
 
57  S60 
Canon antiaérien tracté mono tube de 57 mm : 
- Tube à longue volée, portant un renfort de culasse et un frein de bouche cylindrique en poivrier, 
- Version montée sur chariot à quatre roues, 
- Train de roulement à deux essieux, les roues étant tenues par deux bras inclinés, 
- Large bouclier de protection plat et rectangulaire, 
- En batterie la pièce est stabilisée par quatre plaques d’appui circulaires montées sur les bras de stabilisation rétractables. 
5 servants : 
 1 chef de pièce 
 2 pointeurs (gisement et site) 
 2 approvisionneurs 
 
Dimensions : 
Hauteur : 3 m , 
Largeur : 2.05 m, 
Longueur : hors tout 8.70 m 
 Chariot de tractage 5.80 m 
 Partie du canon hors chariot 1.90 m  
Poids : 4.5 tonnes, 
 
ZPU 23.4 
Canon antiaérien quadri tube de 23.4 mm 
Livré en version montée sur train rouleur (photo ci-dessous) 
Photos ci-contre ZPU 23.4 en version chariot à quatre roues. 
- Cache flamme en forme d’entonnoir, 
- Gros coffres à bandes de chaque côté des tubes. 
2 servants : 
 1 chef de pièce 
 1 pointeur 
 
Dimensions : 
Hauteur : 1.55 m, configuration route, 
Largeur : 2.00 m, 
Longueur : 4.30 m 
Poids : 1 tonne, 
 
Prise de guerre de l’opération DAGUET, où les troupes françaises s’emparèrent d’un certain nombre de matériels d’origine soviétique, parmi ceux-
ci des canons antiaériens furent récupérés (deux 57 S60 et un ZPU 23.4). 
Acheminés dans un premier temps vers un entrepôt de l’ Armée de terre de Bourges pour y être démilitarisés, ils auraient été transportés à l’issue 
sur la base aérienne 120 de Cazaux. Détenus initialement par l’équipe NEDEX, ils furent transférés vers la Section de Défense Sol-Air, commandée à 
l’époque par le lieutenant Rouzaud. 
 
Au début de l’année 1997, le capitaine Giacometti, premier commandant de l’ EDSA 07.950 à l’issue de la dissolution de la SDSA 35.950, ayant eu 
connaissance de l’existence de ce matériel, fit les démarches pour récupérer ces systèmes d’armes qui symbolisaient les nombreuses missions 
assurées en Afrique et dans le Moyen orient (Tchad, république de centre Afrique, Arabie saoudite, Irak) par les unités et le personnel de la dé-
fense sol-air en général et de la SDSA 35.950 puis de l’ EDSA 07.950 ‘’U FIUM’ORBU’’ en particulier. 
 
Les trois canons furent transportés vers la Corse et la base aérienne de Solenzara, où après une restauration nécessaire, ils furent exposés à l’en-
trée du bâtiment de commandement de l’ EDSA 07.950. 
 
Après six années au sein de l’ EDSA, le temps et les intempéries avaient encore eu le dessus et une nouvelle restauration était nécessaire. Le com-
mandement de la base aérienne 126 demanda, au début de l’année 2003, au commandant de l’ EDSA 07.950, de proposer des solutions pour l’ave-
nir de ce matériel. Après réflexion et plusieurs contacts, le musée ‘’A Banderra’’ d’Ajaccio, spécialisé dans la conservation de matériel militaire 
ayant un lien direct ou indirect avec la Corse, montra son intérêt pour la mise en valeur au sein de son établissement dans le cadre de l’agrandisse-
ment de ses locaux. 
 
Décision prise, le personnel de l’ EDSA 07.950 effectua une dernière restauration de deux des canons en place, le troisième étant utilisé pour com-
pléter les pièces manquantes. L’ensemble a fait l’objet d’un complément de démilitarisation par perçage ou démontage ne permettant aucune 
modification ultérieure. 

Modèle ZPU 23.4                                                             Modèle 57 S 60 n° 1, restauré 


