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Les fiches suivantes representent une tentative personnelle de brosser un tableau des differentes pieces
d’Artillerie de la Premiere Guerre Mondiale, en prenant comme fil rouge les photos des canons survivants encore
accessibles (et recenses dans les sites internet nommes ci-dessus), selon le pays ou ils ont servi.
Ce n’est en rien une liste exhaustive de l’etat de l’art de la guerre de 14/18, puisque les canons, mortiers et autres
engins de tranchee dont il ne subsiste pas de temoin visible de nos jours ne sont volontairement pas presentes.
Pays presents dans les fiches :

Armees Alliees

Armees de l’Entente

France

Etats-Unis

Allemagne

Grande-Bretagne

Portugal

Autriche-Hongrie

(en construction)

Belgique

Serbie

Russie

Roumanie

Italie

Turquie
Bulgarie
(en construction)
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Quelques notes sur les conventions arbitraires qui ont ete prises pour la construction de la base de donnees a
l’origine de ces fiches :
Nationalite : les canons sont attribues a la nation dont l'armee a adopte et utilise la piece
pendant la grande guerre, et non pas a la nation qui l'a concue et construite.
Descriptif /
caracteristiques :
Collecte dans de
nombreuses sources
(voir pages suivantes),
pas toujours
concordantes.
Fiche
d’identification

Artillerie
Legere
(Allies)

Ainsi un canon Krupp utilise par l'armee Belge en 14/18 est classe parmi les canons
Belges. Par contre le meme canon utilise apres la guerre sans modifications par l'armee
Finlandaise resterait classe au sein des pieces Allemandes.
Les photos peuvent representer des canons survivants de type identiques mais employes
par d’autres nations, si il n’y a pas de survivants recenses pour le pays considere.
Design :

Belgique

Canon 75mm Krupp-Cockerill M1905 TR/TRA

Descriptif : 'Canon de campagne de 75 mm Krupp-Cockerill, Modele 1905, TR et TRA‘
A l'ouverture des hostilites, c'est avec des canons de campagne modernes, concus par la societe Allemande Krupp, que l'Armee
Belge tira sur les troupes Allemandes du Kaiser envahissant son territoire. Le canon de 75 mm Mle 1905 TR ('TR' = Tir Rapide) fut
d'abord achete a la societe Krupp, avant d'etre assemble sous licence par les ateliers Cockerill de Liege, avec des pieces venant de
Krupp, et des tubes fabriques a Liege mais coules en Angleterre. Cette piece moderne, fort semblable au canon de campagne de
77 FK 96 n/A Allemand, constituait l'armement standard de l'artillerie de campagne Belge en 1914 et persista jusqu'en 1940.
Ce canon subira des modifications entre les deux guerres dont l’articulation de la flèche afin de permettre de tirer à plus grande
élévation : c’est la version TRA (A pour articulé). Beaucoup de ces pieces furent perdues dans les premiers mois du conflit en aout
1914, et l'Armee Belge fut ensuite massivement reequipee par la France.
Caracteristiques principales :
Poids en position : 1035 kg
Calibre : 75 mm
Longueur du tube : 30 calibres
Poids du projectile : 6.5 kg
Vitesse initiale : 500 m/s
Portee : 8000 m
Pointage en hauteur : -10 / +16 degres
Pointage en direction : 6 degres

Photos : Extraites de la base
presente sur
www.passionompassion1418.com
. Il suffit de consulter ce site
(acces par lieu ou par nation) pour
connaitre l’endroit ou il est
possible de voir des canons
survivants de ce type, y compris
ceux presentes sur la fiche

Origine : L'origine des
canons est la nationalite
de la societe qui a concu
et construit la piece.
Dans les cas ou la piece a
ete produite sous license
par une usine etrangere,
une 'double nationalite'
peut etre octroyee.

Type d'artillerie : chaque nation utilisait des definitions differentes pour
designer les differents types d'artillerie, et de plus ces definitions pouvaient
changer avec le temps egalement. Des lors, les conventions suivantes - non
historiques - ont ete prises :
• Artillerie legere : calibre inferieur a 120 mm
• Artillerie lourde : calibre superieur ou egal a 120 mm
• Artillerie de forteresse : canons concus pour etre integres dans
des fortifications permanentes
• Artillerie de montagne : canons concus pour l'usage en montagne
• Artillerie anti-aerienne : canons concus pour l'interception des
cibles aeriennes
• Artillerie de tranchee : armes concues pour le tir courbe a courte
portee, hors les lance-grenades

Cas des canons captures : Les pieces capturees a une autre armee et utilises par une autre armee sont attribues au proprietaire initial, a
moins que des modifications importantes (dont le calibre) aient ete effectuees. Par exemple, les nombreux canons Russes
captures par les Allemands et utilises sur le front de l'Ouest sont classes parmi les canons Russes.

Fiches d’identification des canons survivants 1914/1918
Rev 1 – 3 juin 2010

© Bernard Plumier

Regles de copyright.
Les fiches d’identification contenues dans les fichiers suivants sont un extrait des informations disponibles sur
le site www.passioncompassion1418.com. Ce site reference plusieurs centaines de canons de la Premiere
Guerre Mondiale, qu’il est encore possible de voir de nos jours, de par le monde entier, et cette collection ne
cesse de croitre par la contribution d’internautes du monde entier, par l’apport de nouvelles photos, ou par
l’aide a l’identification, par le blog de l’artillerie http://canonspgmww1guns.canalblog.com/ , le forum pages
1418, ou par mail.
Les regles

de copyright afferentes a ces fiches sont une consequence directe de cette genese.

• Toute utilisation personnelle, partielle ou integrale, de ces fiches doit absolument faire reference au site
www.passioncompassion1418.com, mais egalement recevoir mon approbation expresse, qui dependra parfois
de l’accord des proprietaires des cliches.
• Toute utilisation commerciale de tout ou partie de ces fiches est interdite, sauf accord express et ecrit de
l’auteur.
Pour contacter l’auteur, envoyer un mail a webmaster@passioncompassion1418.com
Bernard PLUMIER

Sources photos
De nombreux internautes et amis contribuent a cette documentation.
Les photos de cette collection ont ete soit :
- prises par l’auteur de ce fichier (moi !)
- envoyees par des contributeurs (parmi les plus prolifiques, citons entre autres Alain
Bohee, Bernard Berthion, l’Association 1418, Florian Garnier, Jim Lovett, Michael6367, Guy
Francois, etc…)
- empruntees sur des sites de partage d’images (tels que Wikimedia.org, ou Flickr), en accord
avec les regles de copyright de chaque fichier
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Sources d’information
Les informations presentees dans ces fiches d’identification ont ete redigees sur base d’une riche bibliographie,
et grace aux informations precieuses de specialistes et amis, parmi lesquels :
Le General Guy Francois, le Colonel Roger Lothaire, le Dr Jean-Marie Balliet,
Alain Bohee, Florian Garnier, Jean-Luc Kaluzko, Cyril Cary, Jim Lovett, etc…
La bibliographie complete, ainsi que de nombreux liens de sites internets pertinents peut etre consultee ici :
http://www.passioncompassion1418.com/Canons/CanonsIndex.html#Credits

Une petite liste des ouvrages les plus utilises :
Cours d'Artillerie (divers fascicules) - Collectif, Ecole Militaire de l'Artillerie, 1916 a 1918
Notions Sommaires sur les Materiels Austro-Hongrois les Plus Courants) - Collectif, Imprimerie Nationale, 1918
Cours d'Artillerie de Tranchee - Capitaine Bouchon, Bourges, 1918
Manuel d'Artillerie Lourde - Commandant Alvin et Commandant Andre, Charles Lavauzelle, 1917
Les canons de la Victoire - Colonel Alvin et Commandant Andre, Charles Lavauzelle, 1923
Das Ehrenbuch der Schweren Artillerie (I. Band) - Maj. Franz Nikolaus Kaiser, Verlag Tradition, Berlin, 1931
Das Ehrenbuch der Schweren Artillerie (II. Band) - Maj. Franz Nikolaus Kaiser, Vaterlandischer Verlag Berlin, 1934
Das Geraet der Schweren Artillerie vor, in und nach der Weltkrieg - Herman Schirmer, Bernard und Graefe, Berlin, 1937
Artillerie im 20. Jahrhundert - Franz Kosar, Bernard & Graefe, 2004
EisenbahnArtillerie, General Guy Francois, Editions Histoire et Fortifications, 2006
Les canons de la Victoire 1914-1918 - Tome I - L'Artillerie de campagne - Pierre Touzin et Francois Vauvillier, Histoire et
Collection, 2006
Les canons de la Victoire 1914-1918 - Tome II - L' Artillerie Lourde a Grande Puissance - General Guy Francois,
Histoire et Collection, 2008
L'Artillerie Allemande 1914-1918, Christophe Dutrone, Batailles HS nr 4, 2005
Le Prix d'un Alliance, Jean-Claude Laparra, YSEC, 2002
L'Artiglieria Austro-Ungarica Nella Grande Guerra - Filippo Cappellano, Gino Rossato, 2001
L'Artiglieria Italiana Nella Grande Guerra - Andrea Curami & Alessandro Massignani, Gino Rossato, 1998
British Artillery 1914-19, Field Army Artillery - Dale Clarke, Osprey Publishing, 2004
British Artillery 1914-19, Heavy Artillery - Dale Clarke, Osprey Publishing, 2005
German Artillery of World War One - Herbert Jager, Crowood, 2001
Allied Artillery of World War One - Ian V.Hogg, Crowood, 1998
Deutsche FeldArtillerie 1864-1910 - Sonja Wetzig, Waffen-Arsenal #152, 1995
Deutsche 21-cm Morser 1911-1945 - Wolfgang Fleischer, Waffen-Arsenal #162, 1996
German Light & Heavy Infantry Artillery 1914-1945 - Wolfgang Fleischer, Schiffer Military/Aviation History, 1995
Les Materiels de l'Armee Francaise 1940 (Tome 2) - Stephane Ferrard, Charles-Lavauzelle, 1984
The Austro-Hungarian Artillery from 1867 to 1918 - Christian Ortner, Verlag Militaria, 2007
Skoda Heavy Guns - Schiffer Military History, Michal Prasil, 1997

Et bien entendu, interrogez en direct de nombreux specialistes sur le meilleur Forum francophone sur la grande guerre :

Pages 14/18
(pages14-18.mesdiscussions.net)

