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Une grande partie des idees qui sous-tendent la composition du parc d'Artillerie de l'Empire

Britannique provient de l'experience acquise durant Guerre des Boers, en Afrique du Sud a la fin du

XIXe siecle. 

Dans le domaine de l'artillerie de campagne, les canons Krupp a tir rapide des Boers surclassaient

tant les canons Britanniques a chargement par la culasse que Londres commanda en 1900 100 

pieces de 3 pouces a Rheinmetall, dont l'etude fut a la base des futurs canons QF 13 et 18 pounder, 

fers de lance sur les champs de bataille du Front de l'Ouest. De plus, les obusiers Krupp de 120mm 

captures en Afrique du Sud convainquirent de l'utilite d'un obusier leger de campagne, futur QF 

4.5in howitzer. Enfin, le besoin de canons lourds a longue portee pour contre-battre l'Artillerie des 

rebelles Sud-Africains entraina le montage de pieces de marine de 4.7 pouces montees sur des 

affuts de fortune en bois, qui sera a la base de nombreuses pieces plus sophistiquees, comme le 

5in 60Pdr, qui auront un role important pendant la Premiere Guerre Mondiale.

L'une des caracteristiques de l'arsenal Britanniques reside dans l'amelioartion continue de ses

differentes bouches a feu, donnant lieu a de nombreuses variantes ("mark") pour chacune d'entre

elles, tant pour le tube que pour l'affut. 

Il faut noter enfin que certaines pieces Anglaises (comme le QF 18-Pdr ou le 5in 60Pdr) furent

utilisees par l'Armee US, modifiees ou non, le plus souvent fabriquees aux Etats-Unis, pendant le 

premier conflit mondial. Elles furent toutefois le plus souvent progressivement remplacees par les 

canons Francais, avec en vedette le 75 mle 1897, le 155 mle 1917, et le 155mm GPF. Les canons 

Britanniques equiperent bien entendu egalement les Corps Australiens, Neo-Zelandais, Canadien et 

Sud-Africains qui participerent a la guerre 14/18.
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Descriptif : BL 15-Pdr Field Gun

Introduit en 1885 dans l’Armee Britannique en tant que ‘BL 12-Pdr 7cwt’, ce canon beneficia de la meilleure efficacite de la cordite, remplacant la poudre a canons, pour 

tirer des obus plus lourds, et devenir le ‘BL 15-Pdr’ en1892. Non dote de frein de recul, cette piece bien peu moderne pour son epoque fut modifiee en 1899 par 

l’adjonction d’un frein de beche. 

Ce canon fut peu a peu remplace des 1904 par le QF 18-Pdr, mais etait encore en activite limitee pendant la Grande Guerre dans les troupes territoriales, les centres 

d’instruction,m et sur certains fronts peu actifs. 

Caracteristiques principales :

Calibre : 76.2 mm

Longueur du tube : inconnue

Poids en position de tir : 983 kg

Poids des projectiles : 6.8 kg

Vitesse inconnue

Portee max : 5500 m

Elevation : inconnu

Direction : inconnu

Fiche 

d’identification
BL 15-pounder fieldgun

Design :

Great Britain

Artillerie

Legere

(Allies)

Photo :  Fort Nelson (UK) – GBerg2007 - Flickr
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Descriptif : 'QF 13-pounder field gun Mk I, Mk II & Mk III‘

Le Royaume Uni fut l'une des nations Europeennes ayant eu la 'chance' de participer a un conflit peu de temps avant la Premiere Guerre Mondiale, et d'en tirer des conclusions pour 

ameliorer son equipement. Ainsi, la seconde Guerre des Boers (1899-1902) vit-elle des troupes Britanniques, equipees d'une artillerie de campagne obsolete (dotee de 'BL' - Breech 

Loading guns), mises en difficulte par les troupes Boers qui, ayant recu le soutien de l'Empereur d'Allemagne, disposaient de canons modernes Krupp de type 77 FK 96 n/A. 

L'Armee Anglaise commanda des 1900 108 canons de 3 pouces a la societe Rheinmetall (nommes ensuite QF 15-pounder field gun The Ehrhardt). L'experience acquise a l'usage de ces

canons leur permit d'ecrire une specification technique pour la conception de pieces de campagne a tir rapide ('QF' = 'Quick Firing'). Les meilleures solutions proposees par les industriels

Vickers, Armstrong et la Royal Ordnance Factory furent combinees pour donner naissance aux fameux canons de 13 pdr et de 18 pdr, commandes des 1904.

Le canon 'QF 13-pounder field gun', etait destine a l'artillerie a cheval. Plus precis, leger et maniable que le 18-pounder, il faillit bien devenir le seul canon en service avant le debut du

conflit. Toutefois, les premieres experiences de combat de 1914 demontrerent vite ses insuffisances en cadence de tir (le systeme recuperateur ne donnant pas une parfaite stabilite), en 

portee (l'elevation etant limitee par une fleche cylindrique) et en puissance (les obus de 13 livres 'seulement'), et c'est plutot le 18-pounder qui devint le canon de campagne standard de 

l'Armee Britannique. Le 13-pounder fut souvent utilise sur des fronts 'secondaires', au Moyen-Orient et en Afrique.

406 pieces furent construites au total, dont 150 seulement pendant la guerre (100 d'entre elles etant fabriquees aux USA). 3 versions furent fabriquees, Mk I, Mk II et Mk III (anti-aerien).

Caracteristiques principales :

Poids en position : 998 kg 

Calibre : 76.2 mm (3 in.) 

Longueur du tube : 24.4 calibres

Poids du projectile : 5.9 kg 

Vitesse initiale : 518 m/s

Portee : 7600 m 

Pointage en hauteur : -5 / +16 degres

Pointage en direction : champ de 8 degres

QF 13-pounder fieldgun Mk I, II & III
Design :

Great Britain

Fiche 

d’identification

Artillerie

Legere

(Allies)

Photo :  Pozieres (F) – B Plumier

Photo :  Ottawa (Can) – B Berthion
Photo :  Londres (UK) – (Wikimedia)
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Descriptif : 'QF 18-pounder field gun Mk I & Mk II‘

Seconde piece a etre issue d'une specification technique de l'Armee Britannique, sur inspiration des canons Rheinmetall acquis par celle-ci en 1900, le canon de 18 pounder, prevu pour 

un usage dans l'artillerie a pied faillit bien etre definitivement abandonne avant guerre au profit du plus maniable canon de 13 pounder, initialement prevu pour l'artillerie a cheval sur base 

de la meme specification. Il fallut l'intervention - inspiree - du Premier Ministre Balfour pour en continuer le deploiement dans les unites des 1906.

Les premiers mois de la Premiere Guerre Mondiale justifierent amplement cette decision, le 'QF 18-pounder gun' se montrant plus efficace (particulierement en puissance - son obus etait

le plus lourd de sa categorie), dans ses versions peu differentes Mk I et Mk II. Equipe d'une culasse a pas de vis interrompu, ses principaux points faibles etaient la relativement faible

portee induite par la fleche tubulaire du chassis, qui limitait le pointage vertical, et la fragilite du systeme recuperateur hydromecanique.

Le probleme de la portee ne fut resolu que par l'adoption d'une fleche polygonale avec la version Mk IV (ne participant qu'aux derniers combats en petites quantites). La fragilite du

recuperateur fut pendant la guerre compensee par le montage d'une boite reservoir d'huile en tete du recuperateur classique, ou par la substitution de celui-ci par un recuperateur hydro-

pneumatique (donnant a l'extremite du frein une forme de torpille caracteristique).

1135 canons de ce type furent produits avant guerre, et 8393 autres pendant la guerre. Ils furent distribues a toutes les armees de l'Empire Britannique (Canada, Afrique du Sud, Australie

et Nouvelle Zelande). Les USA fabriquerent 851 autres pieces pour les Royaume-Uni avant 1917, puis modifierent le design pour que le canon tire des munitions Francaises de 75mm. 

Ces pieces, utilisees par l'Armee Americaine, prirent la denomination de 'Gun, 75mm, M1917 (British)'.

Caracteristiques principales :

Poids en position : 1285 kg 

Calibre : 83.8 mm (3.3 in.) 

Longueur du tube : 29.4 calibres

Poids du projectile : 8.4 kg 

Vitesse initiale : 492 m/s

Portee : 8700 / 10150 m 

Pointage en hauteur : -5 / +16 degres

Pointage en direction : champ de 8 degres

QF 18-pounder fieldgun Mk I & II
Design :

Great Britain

Fiche 

d’identification

Artillerie

Legere

(Allies)

Photo :  Ottawa (Can) – B BerthionPhoto :  Woolwich (UK) – Rob Langham (Wikimedia)

Photo :  Sydney (Aust) – Ian Grimwood (Wikimedia)
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Descriptif : 'QF 4.5 inches field howitzer Mk I & Mk II‘

Contrairement a leurs allies Francais, les Armees Britanniques reservaient un role dans leur conception de la guerre moderne, aux obusiers legers de campagne. Cette mission fut devolue

aux materiels 'BL 5 inches field howitzer' jusqu'en 1908, date a laquelle ces mortiers obsoletes furent remplaces par les obusiers legers a tir rapide 'QF 4.5 inches field Howitzer', qui 

resterent service jusqu'en 1944.

Le cahier des charges et la conception de cette piece fut realisee sur base d'obusiers Krupp de 120 mm captures en Afrique du Sud pendant la Guerre des Boers. Les Coventry Ordnance 

Works proposerent une solution plutot novatrice, incluant un recuperateur hydromecanique a recul variable (moins important dans les grandes elevations), une fleche polygonale avec 

espace pour permettre un large champ de pointage vertical, et une culasse a bloc coulissant (inhabituelle en Angleterre). Cette culasse etait d'ailleurs un point faible, et son renforcement

fut a la base de la variante Mk II de 1917.

1182 obusiers de ce type avaient ete produits avant aout 1914, et 3177 nouvelles pieces furent construites durant le conflit. Elles equipaient la plupart des Armees de l'Empire Britannique

(Grande Bretagne, Canada, Nouvelle Zelande, Inde). 400 pieces furent fournies a la Russie.

Caracteristiques principales :

Poids en position : 1370 kg 

Calibre : 114.3 mm (4.5 in.) 

Longueur du tube : 15.6 calibres

Poids du projectile : 15.9 kg 

Vitesse initiale : 313 m/s

Portee : 6400 / 7500 m 

Pointage en hauteur : -5 / +45 degres

Pointage en direction : champ de 6 degres

QF 4.5 inches field howitzer Mk I & II
Design :

Great Britain

Fiche 

d’identification

Artillerie

Legere

(Allies)

Photo :  Sydney (Aust) – Ian Grimwood (Wikimedia)

Photo :  Woolwich (UK) – Rob Langham (Wikimedia)

Photo :  Morris Plains (USA) – Michael6367)
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QF 4.7 gun Mk I
Design :

Great Britain

Descriptif : 'QF 4.7 inches Field Gun‘

Le tube de 4.7 pouces fut introduit en 1888 comme une piece navale et de defense cotiere. Mais le besoin urgent de pieces d'artillerie lourde de longue portee pendant la guerre des Boers 

incita l'officier de la Royal Navy, Captain Percy Scott, a demonter plusieurs tubes de 3 croiseurs Britanniques et de les monter sur des affuts en bois improvises pour les convertir en 

canons lourds de campagne. 

Plus tard, un affut specifique, en acier, avec recuperateur a ressort, amortisseurs a huile et beche a ressort, fut concu pour constituer le canon lourd de campagne 'QF 4.7 inches MkI field 

gun'. La longeur du tube, associee a l'affut lourd et trapu conferait a cette arme un poids excessif en regard a son calibre, et une tendance a enterrer profondement sa beche a chaque

coup. De plus ce canon etait encombrant et instable, si bien que les equipages ne l'apprecierent jamais.

Quoiqu'il en soit son succes en Afrique du Sud l'avait rendu tellement populaire qu'en 1903 le Gouvernement Britannique crut bien faire en imposant 30 batteries de cette piece a l'armee, 

alors que le bien plus moderne 60 Pdr etait en cours de conecption. En consequence ces canons obsoletes et aux performances moyennes furent utilises en grandes quantites sur le front 

de l'ouest en 1914-1915, et progressivement remplaces par les 60 Pdr. Ils ne furent officiellement retires du front de l'ouest qu'en 1917, mais continuerent a etre utilises sur les frontrs

secondaires et resterent en service actif jusqu'en 1922.

Caracteristiques principales :

Poids en position de tir : 3819 kg 

Calibre : 119.4 mm (4.7 in.) 

Longueur du tube : 40 calibres

Poids du projectile : 21.1 kg 

Vitesse initiale : 655 m/s

Portee : 9144 m 

Pointage en hauteur : -6 / +20 degres

Pointage en direction : 0 degres

Fiche 

d’identification

Artillerie

Lourde

(Allies)

Photo :  Valladolid (Sp)
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BL 5 inches 60-pounder gun
Design :

Great Britain

Descriptif : 'BL 60 Pdr Field Gun‘

En 1902, un 'Heavy Battery Committee' fut designe pour concevoir la specification d'un nouveau canon lourd de campagne, sur la base de l'experience acquise avec le QF 4.7in improvise 

pendant la guerre des Boers. Le design propose par les ateliers de la Elswick's Ornance Company (Armstrong) fut retenu, donnant naissance au 'BL 60 Pounder MkI field gun'. 

Il s'agissait d'un canon particulierement lourd, a la limite des possibilites de la traction hippomobile. De plus au debut de la guerre seules 41 pieces etaient disponibles (modele MkI sur

chassis MkI), le gouvernement Britannique ayant donne en 1905 la priorite aux plus anciens 4.7 inches, si bien que la demande d'acceleration des cadences de production entraina la 

simplification du chassis (MkII) qui entraina malheureusement un nouvel accroissement du poids de pres de 1 tonne ! Cette fois, seule la traction mecanique restait possible, a l'aide de 

tracteurs Holt, et le chassis MkII fut donc concu a cet effet. En 1916 un nouveau modele d'affut (MkIII), un peu plus leger, fut introduit.

Le tube en lui-meme ne changea pas durant le conflit (la portee etant toutefois accrue par adoption d'un obus plus aerodynamique). Un tout nouveau design MkII de ce canon fut entame

en 1916, mais arriva trop tard aux batteries pour participer aux combats. Il resta toutefois en service jusqu'en juin 1944. 1756 canons de ce type furent produits pendant la guerre, et 571 

d'entre eux etaient encore en activite en novembre 1918. 52 pieces furent par ailleurs livrees a la Russie en 1917. 

Caracteristiques principales : 

Poids en position de tir : 4471 kg (MkI sur chassis MkI) 

Calibre : 127 mm (5 in.) 

Longueur du tube : 32 calibres

Poids du projectile : 27.2 kg 

Vitesse initiale : 634 m/s

Portee : 9418 m (ancien obus) - 11247 m (nouvel obus) 

Pointage en hauteur : -5 / +21 degres

Pointage en direction : 8 degres

Fiche 

d’identification

Artillerie

Lourde

(Allies)

Photo : Newport News (USA) – B Plumier

Photo : Newport News (USA) – B Plumier

Photo :  Bloomingdale (USA) –

Michael6367)
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Descriptif : 'BL 6 inches Mk VII Gun‘

Pendant la Guerre des Boers, un officier de la Royal Navy Britannique, Le Capitaine Percy Scott, eut l'idee de monter un canon de 6 pouces du croiseur HMS Terrible sur un affut terrestre

en bois. Cete improvisation donna satisfaction sur le champ de bataille, en particulier dams les actions de contre-batterie qui necessitaient une grande portee.

La piece fut adoptee en 1898 comme canon de cote, nomme 'BL 6 inches 26 cwt Gun' particulierement en raison de ses bonnes caracteristiques balistiques. Si certraines de ces pieces 

sur chassis en bois participerent au debut du conflit en 1914, tres vite on les dota d'un chassis en acier plus robuste. Toutefois, ce dernier restait rigide et necessitait des plans inclines 

sous les roues pour absorber le recul. De plus, la distance entre chassis et culasse limitait les angles d'elevation, et donc la portee. Les nouveaux types de chassis successifs

n'ameliorerent que peu a peu ce defaut. 

211 pieces furent mises en service pendant le conflit, 84 d'entre elles seulement etant equipees d'un nouveau tube.

Caracteristiques principales :

Poids en position : 25000 kg 

Calibre : 152.4 mm (6 in.) 

Longueur du tube : 46.6 calibres

Poids du projectile : 45.4 kg 

Vitesse initiale : 762 m/s

Portee : 12530 m (MkII) 

Pointage en hauteur : -0 / + 33 degres (MkI) +52 degres (MkII) 

Pointage en direction : champ de 8 degres

BL 6 inches Mk VII Gun
Design :

Great Britain

Fiche 

d’identification

Artillerie

Lourde

(Allies)

Photo :  Lappohja (SF) – Balcer (Wikimedia)
Photo :  Lappohja (SF) – Balcer (Wikimedia)

Photo :  Lappohja (SF) – Balcer (Wikimedia)
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Descriptif : 'BL 6 inches Mk XIX Gun‘

Le canon BL 6in Mk VII, en service de puis le debut du conflit, satisfaisait par la puissance de son obus, mais beaucoup moins par sa mediocre portee, induite par ses faibles capacites

d'elevation. 

En 1916, Vickers proposa une variante du tube de 6 inches montee sur un chassis de 8 inches Mk VI. Le canon BL 6 inches Mk XIX ainsi obtenu voyait sa portee considerablement

augmentee, a puissance destructrice egale. De plus, le nouveau canon peasit a peine la moitie du poids de son encombrant predecesseur, ameliorant sa mobilite sur le terrain. 

310 pieces de ce genre furent produites pendant la Premiere Guerre. Elles ne remplacerent pas completement les vieux Mk VII. Ces canons connurent un service actif jusqu'en 1940, et 

furent utilses par la Bresil ensuite. 

Caracteristiques principales :

Poids en position : 10338 kg 

Calibre : 152.4 mm (6 in.) 

Longueur du tube : 36.5 calibres

Poids du projectile : 45.4 kg 

Vitesse initiale : 733 m/s

Portee : 17150 m 

Pointage en hauteur : -0 / +48 degres

Pointage en direction : champ de 8 degres

BL 6 inches Mk XIX Gun
Design :

Great Britain

Fiche 

d’identification

Artillerie

Lourde

(Allies)

Photo :  Johannesburg (SA) – NJR (Wikimedia)

Photo :  Johannesburg (SA) – NJR (Wikimedia)

Photo :  Cape Town (SA) – RCButcher (Wikimedia)
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Descriptif : 'BL 6 inches 30 cwt howitzer‘

Cet obusier lourd BL 6-inches 30 cwt Howitzer ('BL' = 'Breech Loading' - Chargement par la culasse) etait un des rares equipements de ce genre disponibles en aout 1914. La 'Siege 

Brigade' emmena 24 de ces canons en France, et 100 autres furent approvisionnees ensuite.

Il s'agissait d'un modele obsolete, avec un systeme de recul purement mecanique (a ressorts). Il pouvait tirer sur roues, ou sur un affut de siege qui permettait de plus grand angles pour 

un meilleur effet sur les retranchements. Ce n'est qu'en 1915 que cet obusier fut peu a peu remplace par son successeur plus moderne, le BL 6 inches 26 cwt howitzer.

Caracteristiques principales :

Poids en position : 3508 kg 

Calibre : 152.4 mm (6 in.) 

Longueur du tube : 15.6 calibres

Poids du projectile : 53.5 kg (ancien obus) - 45.3 kg (nouvel obus) 

Vitesse initiale : 237 m/s (ancien obus) - 326 m/s (nouvel obus) 

Portee : 4750 m (ancien obus) - 7400 m (nouvel obus) 

Pointage en hauteur : -10 / +35 degres (sur roues) - -10 / + 70 degres (sur affut) 

Pointage en direction : champ de 10 degres

BL 6 inches 30 cwt howitzer
Design :

Great Britain

Fiche 

d’identification

Artillerie

Lourde

(Allies)

Photo :  Athens (Gr)  (SA) –

Rob Lanham (Wikimedia)
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Descriptif : 'BL 6 inches 26 cwt howitzer‘

Debutant le conflit avec une poignee d'obusiers lourds de 6 inches 30 cwt, les Armees Britanniques pouuserent le developpement du remplacant de cette piece obsolete, et le nouveau 'BL 

6 inches 26 cwt Howitzer' ('BL' = Breech Loading - Chargement par la culasse) fut livre aux unites des mai 1915.

Il s'agissait, pour le coup, d'un obusier moderne, equipe d'un recuperateur hydro-pneumatique et d'un affut a fleche polygonale permettant les grands angles en elevation, et tirant sur son 

chassis a roues.

En 1918, un nouvel obus plus leger fut introduit pour allonger la portee, mais il ne fut pas utilise avant la fin du conflit. 1246 obusiers de ce type etaient en service en novembre 1918, et 

cette piece resta en service dans l'Armee Britannique jusqu'en 1945.

Caracteristiques principales :

Poids en position : 3692 / 4226 kg 

Calibre : 152.4 mm (6 in.) 

Longueur du tube : 14.6 calibres

Poids du projectile : 45.4 kg (ancien obus) - 39.0 kg (nouvel obus) 

Vitesse initiale : 376 m/s (ancien obus) - 429 m/s (nouvel obus) 

Portee : 8700 m (ancien obus) - 10400 m (nouvel obus) 

Pointage en hauteur : -0 / +45 degres

Pointage en direction : champ de 8 degres

BL 6 inches 26 cwt howitzer
Design :

Great Britain

Fiche 

d’identification

Artillerie

Lourde

(Allies)

Photo :  Johannesburg (SA) – Frank Louw (Wikimedia)
Photo :  Woolwich (UK) – Ian Grimwood

Photo :  Pretoria (SA) – Frank Louw (Wikimedia)
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Descriptif : 'BL 8 inches Mk VI, VII & Mk VIII Howitzer‘

Le besoin d'un obusier de 8 inches s'etait fait sentir bien avant la Guerre, en Angleterre. Ce n'est pourtant qu'en 1914 que ce calibre fut introduit dans l'arsenal Britannique, en realesant en 

8 pouces des tubes de 6 pouces et en les raccourcissant. De nombreux montages sur de multiples affuts donnerent de nombreuses variantes. 

En 1916, la societe Vickers proposa un nouvel obusier de 8 pouces, possedant les memes proprietes ballistiques que ses predecesseurs, mais avec un systeme de recuperation de recul

plus sophistique et de poids plus leger. Cet obusier BL 8 inches Mk VI, tres vite monte sur plateforme prefabriquee pour diminuer son enlisement, fut successivement suivi des modeles BL 

8 inches Mk VII, au canon allonge pour une plus grande portee, et BL 8 inches Mk VIII au tube plus epais. 

678 de ces obusiers furent mis en serice pendant le conflit. Certains Mk VII survecurent jusqu'au second conflit mondial, parfois realeses en 7.2 inches.

Caracteristiques principales :

Poids en position : 8867 kg (Mk VI) - 9017 kg (Mk VII-VIII) 

Calibre : 203.2 mm (8 in.) 

Longueur du tube : 16 calibres (Mk VI) - 18.5 calibres (Mk VII-VIII) 

Poids du projectile : 90.7 kg 

Vitesse initiale : 396 m/s (Mk VI) - 457 m/s (Mk VII-VIII) 

Portee : 9840 m (Mk VI)- 11250 m (Mk VII-VIII) 

Pointage en hauteur : -0 / + 50 degres (Mk VI) - +45 degres (Mk VII-VIII) 

Pointage en direction : champ de 8 degres

Design :

Great Britain

BL 8 inches Mk VI, VII & VIII howitzer
Fiche 

d’identification

Artillerie

Lourde

(Allies)

Photo :  Hammeenlinna (SF) – Balcer (Wikimedia) Photo :  Hammeenlinna (SF) – Balcer (Wikimedia)

Photo :  Ottawa (Can) – B Berthion
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Descriptif : 'BL 9.2 inches Mk I & Mk II Howitzer‘

Des le debut du XXe siecle, le sentiment de l'Etat-Major Britannique etait qu'il fallait adjoindre aux obusiers de 6 inches une piece de calibre plus important. A la fois seduits et decus par 

les caracteristiques d'un obusier Autrichien Skoda de 9.45 pouces, la decision fut prise de developper une piece specifique, et le calibre de 9.2 inches deja utilise dans des pieces de 

defense cotiere fut selectionne. 

Ce sont les ateliers des 'Coventry Ordnance Works' qui reurent ce contrat, et le premier prototype fut livre en ete 1914 pour des essais qui furent juges satisfaisants des Juillet 1914. 

Pendant que la production en serie debutait, ce premier prototype, surnomme 'Mother' (qui a survecu et est en exposition a l'Imperial War Museum de Londres), fut envoye en France des 

aout 1914, et tira ses premiers obus a Neuve Chapelle au debut de 1915.

L'obusier 'BL 9.2 inches Mk I Howitzer' etait une piece robuste et moderne equipee du premier frein hydro-pneumatique Britannique, qui deviendra ensuite le standard de cette armee. Elle 

devait etre repartie en deux charges pour le transport. Sujet a une certaine instabilite au moment du tir, on adjoignait a cet obusier en position de tir une boite a terre, que les servants 

devaient remplir de 9 tonnes de pelletees de terre. Inutile de preciser que cette manoeuvre ne rendit pas cette piece fort populaire aupres des equipages... 

Un modele 'BL 9.2 inches Mk I Howitzer' fut mis en oeuvre par Vickers en 1916, avec un plus long tube pour suppleer a la faible portee du Mk I. Cette seconde version ne remplaca jamais

entierement les Mk I. 512 pieces des deux vesions confondues furent produites, et beaucoup resterent en service jusqu'a la seconde guerre mondiale.

Caracteristiques principales :

Poids en position : 13577 kg (Mk I) - 16460kg (Mk II) plus 9 - 11 tonnes de terre

Calibre : 234 mm (9.2 in.) 

Longueur du tube : 14.5 (Mk I) - 19 (Mk II) calibres

Poids du projectile : 131.5 kg 

Vitesse initiale : 362 m/s (Mk I) - 483 m/s (Mk II) 

Portee : 9200 m (Mk I) - 12740 m (Mk II) 

Pointage en hauteur : +15 / +55 degres (Mk I) - +15 / +50 degres (Mk II) 

Pointage en direction : champ de 60 degres

Design :

Great Britain

BL 9.2 inches Mk I & II howitzer
Fiche 

d’identification

Artillerie

Lourde

(Allies)

Photo :  Londres (UK) –

Marcin Wichary (Wikimedia)

Photo :  Canberra (Aust) Photo :  Canberra (Aust)



Auteur / Author : Bernard Plumier – webmaster@passioncompassion1418.com

Copyrights (text and pictures) restricted : Many people and specialists contributed to these files - contact author for authorizations, or for other contributions

Revision 1 – 3 juin 2010

Descriptif : ‘QF 2.95-inches Mountain Gun’ ou ‘Pack Howitzer’

Concu par Vickers, Sons and Maxim en 1897, cette etrange petite piece d’artillerie etait le premier canon de montagne Anglais equipe d’un frein recuperateur. Systeme

imparfait, puisque le recul devait etre egalement contenu par entravement des roues a l’aides de cordes. 

La piece pouvait etre decomposee en 4 parties pour le transport a dos de mule. Le ‘’QF 2.95 inch pack howitzer’’ ne fut pas adopte pour les unites de montagne par 

l’Armee Britannique, mais bien pour des operations sur des theatres d’operation coloniaux, ou la defense d’installations strategiques. Il fut egalement mis en service par 

les USA.

Caracteristiques principales :

Calibre : 75 mm

Longueur du tube : inconnu

Poids en position de tir : 376 kg

Poids des projectiles : 8.16 (double shell) – 5.67 (shrapnell) kg

Vitesse initiale : 280 / 230 m/s

Portee max : 4400 m

Elevation : inconnu

Direction : inconnu

1900 Pack Howitzer
Design :
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Descriptif : ‘3.7 inches Mountain Pack Howitzer’

Sous la pression de l’Armee Indienne qui desirait un obusier de montagne, les industries de l’armement britanniques concoivent le ‘QF 3.7-in pack howitzer’

decomposable en 8 fardeaux pour transport sur mules (le tube lui-meme est devissable en deux parties). 

Il s’agit d’une piece moderne, equipee d’un frein hydro-pneumatique, d’un affut bi-fleche et d’un bouclier. Il fut introduit en 1915, et ne fut utilise pendant la Grande 

Guerre par les troupes Britanniques seulement sur le front de l’Est (avec seulement 22 pieces en service en 1918). Son heure de gloire viendra plus tard, dans l’entre 

deux guerres, ou il fut intensivement utilise en piece legere tractee, en piece de montagne, ou en piece de debarquement, jusqu’en 1960 !

Caracteristiques principales :
Calibre : 94 mm

Longueur du tube : 12.6 calibres

Poids en position de tir : 779 kg

Poids des projectiles : 9.07 kg

Vitesse : 294 m/s

Portee max : 5500 m

Elevation : -5 / +40 degres

Direction : champ de 40 degres

3.7 in Pack Mountain Howitzer
Design :
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Descriptif : ‘QF 1-Pdr Pom-Pom‘

A la fin des annees 1880, le genial Americain naturalise Anglais Hiram Maxim, inventeur des mecanismes a repetition et des premieres mitrailleuses, etend le concept a 

un canon leger, du plus petit calibre autorise par la convention de St Petersburg (1869), le 37mm (1.5 inches). Construits initialement par la societe Anglaise Maxim-

Nordenfelt, puis par Vickers, Sons and Maxim apres l’acquisition de la premiere societe en 1897, le petit canon a tir rapide (250 coups par minute !) n’attire pas 

l’attention des militaires de Sa Majeste. 

L’Allemagne se revele plus interessee, et fera fabriquer ces pieces sous licence par la DWM (Deutsche Waffen und Munition Fabriken), et livrera certaines de ces

pieces aux Boers qui les utilisent avec succes contre… les Anglais en Afrique du Sud. Sa cadence de tir et son bruit caracteristique lui vaudront le surnom de ‘Pom-

Pom’. Le mecanisme utilise, comme dans les mitrailleuses dont il derive, l’energie de recul pour rearmer la culasse et approvisionner une bande de munitions. Il etait

servi similairement a une mitrailleuse sur affut. La cadence de tir pouvait, selon les sources, atteindre de 120 a 600 coups par minute.

Plusieurs pays belligerants utiliserent ce canon dans differents roles pendant la Grande Guerre :

- en canon d’infanterie et de debarquement ‘3.7cm Landungs K’ par les Allemands, particulierement en Afrique

- en canon anti-aerien ‘3.7cm Maxim K’ par les Allemands, particulierement en role anti-dirigeables

- en canon anti-aerien ‘QF 1-Pdr Pom-Pom’ par les Anglais pour la defense de leur pays contre les zeppelins (au debut de la guerre)

- en canon anti-aerien ’37mm Vickers-Maxim 1903/13’37mm Vickers-Maxim 1903/13’ par l’Armee Belge a partir de 1915

Caracteristiques principales

Poids en position : 186 kg (tube et culasse uniquement) 

Calibre : 37 mm 

Longueur du tube : 1105 mm 

Poids du projectile : 0.45 kg (1 pound) 

Vitesse initiale : 367 m/s

Portee : environ 4110 m 

QF 1-Pdr ‘Pom-Pom’
Design :
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Descriptif : ‘Garland Trench Mortar’

Tout comme les Francais, les troupes Britanniques debuterent la guerre sans arme equivalente aux minenwerfer Allemands. Dans l’attente du developpement des 

futurs mortiers de tranchees, les Armees durent faire preuve de debrouillardise et d’improvisation.

C’est ainsi que fut cree, et utilise dans les Dardanelles en 1915, le ‘Garland trench mortar’, simple tube monte a 45 degres sur un socle en bois. Peu de details sont 

connus sur cette piece.

Caracteristiques principales :

Calibre : inconnu

Longueur du tube : inconnu

Poids en position de tir : inconnu

Poids des projectiles : inconnu

Vitesse : inconnu

Portee max : inconnu

Elevation : 45 degres

Direction : n/A

Garland Trench Mortar
Design :

Great Britain
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Descriptif : 'Mortier Stokes 81 mm‘

Completement prises au depourvu par le besoin d'artillerie de tranchee des la fin de 1914, les Armees alliees se mirent a developper fievreusement des solutions diverses pour combler ce

manque. Au cours de cette periode de creativite, un civil anglais, Wilfrid Stokes, proposa des janvier 1914 un prototype de mortier dont la simplicite allait etre a la base de son succes

planetaire. 

Le 'mortier Stokes de 3 in' etait compose d'un simple tube lisse de 3.2 pouces de calibre (81 mm), pose sur un bi-pied a une extremite, et une base en acier de l'autre. L'inclinaison etait

reglable via un systeme a vis reliant le tube au pied. La munition etait un simple cylindre muni, a l'extremite superieure, d'un detonateur de grenade modifie, et a sa base d'une cartouche 

contenant la charge propulsive. Le tir etait des plus simples, puisqu'il suffisait de laisser chuter la munition dans le tube afin que la cartouche propulsive heurte un percuteur, et soit mise a 

feu.

Leger, robuste, rapidement mis en position sur virtuellement n'importe quel terrain, suffisemment puissant pour des missions d'appui d'infanterie et permettant des cadences de tir

remarquables (25 coups / minutes), il avait 'tout pour plaire'. Ce n'est pourtant qu'en juin 1915 que l'etat-major Britannique adopta cette arme qui ne pouvait tirer les munitions existantes.

Mais une fois en service, son succes (malgre de reels problemes de recul) fut tel qu'il devint en 1917 une arme standard des Armees Britanniques (qui en possedaient 1636 exemplaires

en novembre 1918), fut egalement achete par l'Armee Francaise (qui en augmenta la portee en utilisant des munitions empennees plus legeres), resta en service jusqu'en 1936, connu

sous une version plus modrne la seconde guerre mondiale, et est a la base de la plupart des mortiers d'infanterie encore en service de nos jours.

Caracteristiques principales :

Poids en position : 47 kg 

Calibre : 81.2 mm (3.2 in) 

Longueur du tube : inconnue

Poids du projectile : 5.35 kg (cylindrique) ou 3.2 kg (Francais empenne Brandt-Maurice)) 

Vitesse initiale : inconnue

Portee : 686 m (projectile cylindrique) - 2000 m (projectile empenne) 

Pointage en direction : champ de 6 degres

Pointage en elevation : 45 a 75 degres

81mm Stokes Mortar
Design :
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Descriptif : 'Mortier de 6 inches Newton‘

Le mortier de tranchees de 6 inch Newton fut introduit en 1917 comme mortier moyen destine a remplacer le 2-inch ‘toffee-apple’. 

Il s’agissait d’une arme d’une simplicite deconcertante : un cylindre d’acier a parois lisses, ferme a sa base par un fond hemispherique au fond duquel se trouvait une 

pointe de mise a feu, reposant sur une base en acier et bois, et oriente en elevation et direction par 3 cables de longueur ajustable par vis. Le projectile empenne etait

introduit par la gueule avec sa charge propulsive entre les ailes et une cartouche de .303’’ a blanc dans la queue, et etait propulse par la mise a feu de la charge par la 

cartouche entrant en contact avec la pointe. Une ouverture a la base permettait de tirer le projectile avec une charge propulsive externe en cas de defaillance de la 

charge propulsive embarquee. 

Ce mortier fut utilse par les Armees de l’Empire Britannique, ainsi que par les USA (tardivement)

Caracteristiques principales :

Calibre : 152.4 mm

Longueur du tube : 1372 mm (partie cylindrique)

Poids en position de tir : 

Poids des projectiles : 23.59 kg

Vitesse inconnue

Portee max : 1300 m

Elevation : 45 a 77 degres

Direction : inconnu

6 inches Newton Mortar
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Descriptif : 9.45 inches Trench Mortar – Flying Pig‘

Dès la prise de conscience du commandement Français du manque d'artillerie de tranchée, une demande fut formulée par le GQG de développer un lance-mines capable de projeter des 

obus de forte puissance, en plus de mortiers de 58. C'est ainsi que naquirent des 1915 les mortiers de 240. La premiere piece de ce calibre fut le mortier de 240 CT ('240 Court de 

Tranchée'), vite suivi par le 'mortier de tranchee de 240 LT' (Long), qui connaîtra une 'belle' carrière. Il projetait des bombes ailées de 86 kg (dont 42 kg d'explosif), se glissant toutes

entières dans le tube de l'engin, à plus de 2000 m, causant de terribles destructions. Sa mise en batterie était malheureusement longue et difficile, et le poids des matériaux nécessaires à

sa plateforme particulièrement élevé. Il apparut sur le front en juillet 1916.

Le concept seduisit les Armees Britanniques des 1916, qui desirerent toutefois y apporter certaines modifications apres essai des pieces Francaises. En particulier, la charge propulsive du

modele Anglais etait introduite par la bouche et mise a feu par un mecanisme de fusil Lee Enfield au travers d’une lunette, alors que celle du 240 LT Francais etait introduite par la culasse, 

dans une douille. Il devint le mortier lourd de tranchees standard de l’Armee Britannique. 

Le mortier, fabrique sous licence en Grande-Bretagne, etait demantele en 4 charges pour le transport, et monte sur un plancher de madriers pour le tir. La taille et la forme de l’enorme

projectile valurent a ce mortier le  surnom de ‘Flying Pig’ (Cochon volant). La premiere version (MkI) avait un tube de 51 pouces (1300mm), les versions suivantes (Mk II a IV) de 69 pouces

(1800 mm). Il etait sensiblement plus leger que son cousin Francais.

Caracteristiques principales :

Poids en position : 674 kg (Mk I) – 822 kg (Mk II a IV) 

Calibre : 240 mm 

Longueur du tube : 1300 mm (Mk I) – 1900 mm (Mk II, III et IV) 

Poids du projectile : 69 kg 

Vitesse initiale : 145 m/s

Portee : 2200 m 

Pointage en direction : Champ de 36 degres

Pointage en elevation : 45 a 75 degres

9.45 inches Trench Mortar ‘Flying Pig’
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Descriptif : ‘Livens Projector’

Les premieres tentatives d’emploi de gaz sur le Front de l’Ouest par les Britanniques, utilisaient le vent pour porter des nuages de gaz liberes par des bombonnes amenees en premiere

ligne. Cette methode donna lieu a quelques catastrophes (comme a Loos en 1915) lorsque le vent changeant de direction ramenait la nappe vers les lignes amies. Les obus chimiques, 

apparus plus tard, apportaient certes une reponse satisfaisante au probleme de precision, mais ne pouvaient pas delivrer d’enormes quantites de gaz.

Le Capitaine Livens, des troupes du Genie Britannique, avait entretemps developpe et utilise des juillet 1916 un mortier rudimentaire capable d’envoyer a plusieurs centaines de metres

un reservoir de liquide inflammable. Il ne fallut pas longtemps pour realiser que cet engin pouvait tout aussi bien envoyer des reservoirs de gaz de combat. Par la suite, ces projecteurs 

furent meme utilises pour tirer des charges explosives, voire des substance non toxiques mais malodorantes… Le tube de 8 pouces (203 mm) en tole etait enterre dans le sol (jusqu'à la 

gueule ou a moitie) a un angle de 45 degres. 3 longueurs de tubes (840 – 910 – 1300 mm) existaient en fonction de la portee desiree. Une charge propulsive, declenchee electriquement, 

envoyait le projectile qui contenait 14 kg de gaz. Une faible charge en dechirait l’enveloppe a l’impact. Le projecteur ne pouvait etre recharge.

Peu etonnemment, au vu de sa construction simpliste, le projecteur Livens etait une arme d’une tres mauvaise precision. On cite frequemment une incertitude de pres de 50% sur la 

portee, et de +/- 20 degres en direction ! Il etait employe par centaines au cours de l’attaque d’un secteur limite (Plus de 2000, sur la crete de Vimy, en Avril 1917), de maniere a saturer 

rapidement la zone ennemi de gaz empoisonnes. Inutile de preciser que les tranchees amies sous la trajectoire etaient evacuees auparavant par precaution.

Caracteristiques principales :

Calibre : 203.2 mm

Longueur du tube : 840, 910 ou 1300 mm selon la portee voulue

Poids en position de tir : inconnu

Poids des projectiles : inconnu (14 kg de gaz)

Vitesse : inconnue

Portee max : 1500 m

Elevation : 45 degres

Direction : n/A

Livens Projector
Design :

Great Britain

Fiche 

d’identification

Artillerie

Tranchees

(Allies)

Photo :  Zonnebeke (B) – B Plumier



Auteur / Author : Bernard Plumier – webmaster@passioncompassion1418.com

Copyrights (text and pictures) restricted : Many people and specialists contributed to these files - contact author for authorizations, or for other contributions

Revision 1 – 3 juin 2010

Mise a jour du 3 juin 2010 (revision 1) :

- Ajout type d’artillerie

- Ajout lieux et contributeurs photos

- Ajout descriptif 2.95 in Pack Howitzer

- Ajout descriptif Livens Projector

- Ajout fiche BL 15-pdr fieldgun

- Ajout fiche 3.7in  Mountain Pack Howitzer

- Ajout fiche 6-in Newton Mortar

- Ajout fiche QF 1-Pdr Pom-Pom AA

- Ajout descriptif Garland Mortar

- Refonte du texte 9.45 inches Mortar ‘Flying Pig’

Great Britain Mises a jour

Creation le 24 octobre 2009
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