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La Russie qui quitte le conflit en 1917, dechiree par une guerre civile et promise a de nombreuses
annees de chaos ne ressemble pas beaucoup a celle qui entre en guerre en 1914. L’empire du Tsar
Nicolas II est certes fragile et affaibli par plusieurs revers militaires recents et par une certaine
instabilite interieure, mais il reste une puissance industrielle appreciable.
Les societes Obuchov et Putilov se montrent capables de realiser de bons canons de campagne,
dont le 76.2mm M1902 Putilov qui connaitra une longue carriere et plusieurs revisions jusqu’a la fin
de la seconde guerre mondiale.
L’industrie d’armement Russe montre moins de creativite dans le domaine de l’artillerie lourde de
campagne et de l’artillerie lourde, et l’Armee est obligee de se tourner vers les tenors etrangers
Schneider et Krupp pour se doter de canons modernes. Elle impose toutefois des contrats de
partenariat et de licence avec Obuchov et Putilov, afin de favoriser le transfert de savoir-faire.
La forte implication de la celebre firme du Creusot, Schneider, dans la creation d’un systeme
moderne d’artillerie lourde pour la Russie avant guerre aura d’ailleurs des consequences salutaires
pour la France pendant le conflit. Lorsque l’insuffisance du 75 mle 1897 pour le tir courbe et le tir
puissant fut enfin acceptee par tous les decideurs Francais, il ‘suffit’ de puiser dans le catalogue de
cette societe pour y trouver beaucoup des armes manquantes qui, apres de legeres transformation,
devinrent les fameux 155 C Mle 1917 ou le 280 TR Mle 1914.
De nombreuses pieces Russes capturees par le IIe Reich sur le front de l’Est furent utilisees par les
Allemands sur le front de l’Ouest. Les allies Anglais, Francais et Americains fournirent quelques
equipement pendant la guerre, dans la limite de leurs propres besoins.
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Obusier mont. 76.2 Obuhov M1904

Design :

Russie

Photo : Bucarest (R) – Asso 14/18

Photo : Bucarest (R) – Asso 14/18

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

Fiche
d’identification

Artillerie
Montagne
(Allies)

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

Obusier mont. 76.2 Schneider Putilov M1910
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Obusier mont. 76.2 M1913
Russie

Photo : Hammeenlinna (SF) –
Balcer (Wikimedia)

Photo : Hammeenlinna (SF) – Balcer (Wikimedia)

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

Design :

Revision 1 – 3 juin 2010

Fiche
d’identification

Artillerie
Legere
(Allies)

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

Design :

Canon de 76.2mm Mle 1900
Russie

Descriptif : 'Canon de campagne de 76.2 mm Mle 1900‘
C'est en 1900 que l'un des deux fabricants Russes de canons sort le 'Canon de campagne de 76.2 mm M1900'. Premiere piece de cette nation a etre dotee d'un systeme de recuperation,
celui-ci etait toutefois plutot original : le tube reposait sur une glissiere qui pouvait coulisser sur la fleche, dans laquelle se trouvait un frein hydraulique renforce d'anneaux de caoutchouc
(procédé Engelhardt)..
Ce canon etait egalement muni d'une culasse a manoeuvre rapide de type Schneider, et fut dote d'un bouclier de protection au cours de la guerre Russo-Japonaise a laquelle il prit part.
Les performances de ce canon n'etaient pas reellement enthousiasmantes, et il fut remplace seulement deux ans apres son appartition par le nettement superieur 76.2mm Mle 1902.
Toutefois, les pieces de modele 1900 resterent en service dans beaucoup d'unites de reserve, et furent massivement mobilisees en 1914.
Caracteristiques principales :
Poids en position : 1020 kg (sans bouclier)
Calibre : 76.2 mm
Longueur du tube : 30 calibres
Poids du projectile : 6.50 kg
Vitesse initiale : 588 m/s
Portee : 6400 m
Pointage en hauteur : -6.5 / +16.75 degres
Pointage en direction : champ de 4 degres

Photo : Hammeenlinna (SF) – Balcer (Wikimedia)
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Canon de 76.2mm Mle 1902
Russie

Descriptif : 'Canon de campagne de 76.2 mm Mle 1902‘
La Russie dispose avant guerre de deux fabricants de pieces d'artillerie, les usines Putilov et Obuchov. En 1900, les armees du Tsar Nicolas II adoptent le canon de campagne de 76.2
mm Mle 1900 de Putilov. Ce canon, qui fut utilse lors de la guerre Russo-Japonaise et dotait encore certaines unites en 1914, fut remplace par le plus abouti 'Canon de campagne de 76.2
mm Mle 1902', de Putilov.
Cette piece moderne, munie d'un mecanisme de culasse a manoeuvre rapide de type Schneider, utilisait un systeme recuperateur hydro-pneumatique, et n'etait pas, a l'origine, munie de
bouclier (qui fut ajoute sur certaine pieces, en lieu et place des sieges d'essieu. La portee plutot faible fut legerement amelioree par une nouvelle munition. Comme de nombreuses autres
pieces Russes, plusieurs canons de ce type furent captures par les forces de l'alliance et utilisees sur le front de l'ouest par le Allemands.
Ce canon connu de nombreux developpements apres guerre, lorsque l'industrie, devenu sovietique, reprit peu a peu ses activites. En particulier, une des deux versions (L/40) de 1930
augmenta la portee a 12300 m en allongeant la longueur du tube de 30 a 40 calibres.
Caracteristiques principales :
Poids en position : 1040 kg (sans bouclier)
Calibre : 76.2 mm
Longueur du tube : 30 calibres
Poids du projectile : 6.58 / 7.45 kg
Vitesse initiale : 593 / 588 m/s
Portee : 6800 / 8750 m
Pointage en hauteur : -6 / +17 degres
Pointage en direction : champ de 5.5 degres
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Obusier de 122mm Krupp Mle 1909
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Russie

Descriptif : 'Obusier de 122mm Krupp Mle 1909’
Devant le peu de capacite de son industrie a satisfaire le programme d'armement d'artillerie lourde de son armee, dont la necessite avait ete demontree par la campagne malheureuse
contre le Japon, le gouvernement Russe fit appel au savoir-faire etranger. Ainsi la firme Allemande Krupp, et la firme Francaise Schneider livrent toutes deux un obusier de 122 mm, puis le
font fabriquer sous licence par Putilov.
L'obusier Krupp de 122mm Mle 1909 est une arme moderne dotee des technologies du debut du XXe siecle. Ses performances etaient comparables a son concurrent Francais. Cet
obusier leger resta en service dans l'Armee Sovietique et sera modernise en 1937 (modification du chassis).
Caracteristiques principales :
Poids en position : 1450 kg
Calibre : 121.9 mm
Longueur du tube : 14 calibres
Poids du projectile : 21.76 kg
Vitesse initiale : 364 m/s
Portee : 8900 m
Pointage en hauteur : -1 / +43 degres
Pointage en direction : 4 degres
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Obusier de 122mm Schneider Mle 1910
Russie

Descriptif : 'Obusier de 122mm Schneider Mle 1910'
Sollicitees pour suppleer aux industries Russes pour la realisation du programme d'armement d'artillerie lourde du Tsar, la firme Allemande Krupp, et la firme Francaise Schneider livrent
toutes deux un obusier de 122 mm, puis le font fabriquer sous licence par Putilov.
L'obusier Schneider de 122mm Mle 1910 presente toutes les caracteristiques du savoir-faire du debut du siecle, avec frein hydro-pneumatique, culasse a maniement rapide, bbouclier,
etc... Il presente des performances tout a fait comparables son concurrent Allemand de meme calibre. Cet obusier leger resta en service dans l'Armee Sovietique et sera modernise en
1930 (modification du chassis).
La firme Schneider proposera un obusier de ce calibre a l'Armee Francaise avant guerre, alors que le besoin d'adjoindre un obusier leger au 75 commencait a etre reconnu. La piece fut
officiellement retenue, mais la commande ne fut jamais passee.
Caracteristiques principales :
Poids en position : 1465 kg
Calibre : 121.9 mm
Longueur du tube : 12.8 calibres
Poids du projectile : 21.76 kg
Vitesse initiale : 364 m/s
Portee : 8900 m
Pointage en hauteur : -3 / +43 degres
Pointage en direction : 5 degres

Photo : Hammeenlinna (SF) – Balcer (Wikimedia)
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Canon de 6 pouces 190 livres Mle 1877

Design :

Russie

Descriptif : 'Canon de 6 pouces Mle 1877‘
Les usines du Tsar ne brillaient pas par leur inventivite en matiere d'artillerie lourde, obligeant l'Etat Major a faire appel aux firmes etrangeres pour completer leur dispositif, et a garder en
service des pieces obsoletes.
C'est ainsi que l'antique 'canon de 6 pouces 190 livres Modele 1877' (190 livres = poids du tube) fut extrait des forteresses pour equiper l'armee Russe en 1914, et fut l'une des pieces les
plus anciennes a participer aux combats.
Concu comme la piece la plus lourde de l'arsenal lors de sa creation en 1877, il etait mis en batterie sur une plateforme en bois, et etait equipe d'un frein hydraulique qui reliait le chassis a
un ancrage. La plupart de ces pieces lourdes furent perdues en 1915 / 1916, et certaines furent employees par les Allemands sur le front de l'ouest. La Finlande utilisa quelques unes de
ces pieces jusqu'en 1939 !
Caracteristiques principales :
Poids en position : 4880 kg (sans bouclier)
Calibre : 152.4 mm
Longueur du tube : 22 calibres
Poids du projectile : 36 kg
Vitesse initiale : 455 m/s
Portee : 7800 m
Pointage en hauteur : -16 / +38 degres
Pointage en direction : aucun

Photo : Hammeenlinna (SF) – Balcer (Wikimedia)
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Canon de 6 pouces 200 livres Mle 1904
Russie

Descriptif : 'Canon de 6 pouces Mle 1904‘
Preuve de l'etonnant manque de modernisme des usines Russes en matiere d'artillerie lourde, le 'canon de 6 pouces 200 livres Modele 1904' concu par les etablissements Obuchov etait
depasse avant meme d'etre fabrique.
Reprenant les principes des pieces des annees 1870 - 1880, il ne possedait pas d'autre systeme de recul que des plans inclines en bois sous les roues et un frein hydraulique reliant le
chassis a un ancrage au sol. Ses proprietes balistiques remarquables ne firent jamais oublier le fait qu'il etait, en 1904, juste comparable aux canons Francais du systeme de Bange, crees
en 1877.
L'armee Russe employa toutefois ces 'jeunes ancetres' lors du conflit. De nombreuses pieces capturees par les Allemands se retrouverent sur le front de l'ouest.
Caracteristiques principales :
Poids en position : 5437 kg (sans bouclier)
Calibre : 152.4 mm
Longueur du tube : 30 calibres
Poids du projectile : 41 kg
Vitesse initiale : 600 m/s
Portee : 11200 m
Pointage en hauteur : -3.5 / +40.5 degres
Pointage en direction : aucun

Photo : MRA Bruxelles – B Plumier

Photo : Hammeenlinna (SF) – Balcer (Wikimedia)
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Obusier de 152mm Mle 1909 Putilov
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Russie

Descriptif : 'Obusier de 152mm Putilov Mle 1909‘
Allies par un accord commercial avec les Etablissements Francais Schneider depuis 1907, les usines Putilov entreprennent une modernisation de leur catalogue. Elles sortent en 1909 le
remarquable 'Obusier Putilov de 6 pouces Mle 1909', qui fait oublier le modele 1886 de la meme societe, franchement obsolete.
Le nouvel obusier possede une culasse de type Schneider, un frein hydro-pneumatique et un bouclier. Sa puissance et sa portee sont satisfaisantes. Les performances de l'obusier
Schneider du meme calibre, importe des 1910 et produit par apres sous licence par les usines Putilov etaient toutefois legerement superieures, en particulier en ce qui concerne le poids.
Ces obusiers resterent en service dans l'armee Russe puis Sovietique, et les survivantes furent modernisees en 1930 (modele M09/30) pour rester en service encore bien des annees
ensuite.
Caracteristiques principales :
Poids en position : 2750 kg
Calibre : 152.4 mm
Longueur du tube : 14 calibres
Poids du projectile : 41 kg
Vitesse initiale : 381 m/s
Portee : 8700 m
Pointage en hauteur : -0 / +41 degres
Pointage en direction : 6 degres
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Obusier de 152mm Mle 1910 Schneider
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Descriptif : 'Obusier de 152mm Schneider Mle 1910‘
Au debut du XXe siecle, les usines d'armement Russes ne semblaient pas capables de concevoir une piece d'artillerie lourde moderne. L'Etat Russe importa de nombreuses pieces
principalement Allemandes et Francaises de tous calibres. En 1907 un accord fut signe entre les etablissements Francais Schneider, au Creusot, et Putilov, et Russie. Cet accord
permettait aux usines Russes de construire sous licence du materiel concu par Schneider pour equiper l'Armee Russe.
Obnubilee par son 'magnifique' 75, l'Armee Francaise de l'avant guerre ne montrait que peu d'interet dans l'artillerie lourde. Au debut du conflit le besoin de puissance de feu se fit
cruellement sentir, et l'experience acquise a l'exportation par les etablissements Schneider leur pernit de proposer a l'Armee Francaise un programme de rearmement base sur les pieces
developpees pour le Tsar. C'est ainsi que l' 'obusier Schneider-Putilov de 152.3 mm Mle 1910', appele aussi 'Obusier 6 pouces bas', fut d'abord construit au Creusot pour la Russie, puis
fabrique sous licence par Putilov, et servira de base au developpement pour l'Armee Francaise du fameux obusier de 155mm Court Mle 1915 et Mle 1917.
Le modele 1910 Russe etait un excellent obusier, moderne, puissant et maniable, qui vint en complement a l'obusier Putilov de meme calibre Mle 1909. Il sera modernise en 1930 par les
usines Sovietiques et resta en service jusque dans les annees 1950.
Caracteristiques principales :
Poids en position : 2130 kg
Calibre : 152.4 mm
Longueur du tube : 12 calibres
Poids du projectile : 42 kg
Vitesse initiale : 381 m/s
Portee : 8700 m
Pointage en hauteur : -0 / +43 degres
Pointage en direction : 6 degres
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Canon de 8 pouces Mle 1877
Russie

Descriptif : 'Canon de 8 pouces Mle 1877‘
Satisfaite des pieces de 6 pouces Mle 1877, l'Armee Russe demandera aux industriels de proposer un calibre plus important inspire de ce modele. La firme Obuchov livra deux prototypes
d'un canon de 8 pouces en 1882, mais ce n'est qu'en 1892 que ces 'Canons de 8 pouces M 1877' (souvent et plus logiquement appeles aussi 'Canons de 8 pouces M 1892', et souvent
denommes canons LEGERS !) furent adoptes par l'armee.
Les etablissements Obuchov produisirent seulement 23 pieces de ce type, et les usines d'armenet de Perm 44 pieces. Ces canons lourds d'une technologie depassee et aux
performances modestes furent sortis des arsenaux et forteresses en 1914 pour equiper l'artillerie de campagne des armees du Tsar.
Certaines de ces pieces furent capturees par les Allemands pendant la Grande Guerre et utilisees sur le front de l'ouest. D'autres continueront leur service dans l'Armee Rouge jusqu'en
1923.
Caracteristiques principales :
Poids en position : 5130 kg (+1860 kg de plateforme)
Calibre : 203.2 mm
Longueur du tube : 17 calibres
Poids du projectile : 98.4 kg
Vitesse initiale : 291 m/s
Portee : 6400 m
Pointage en hauteur : -8 / +45 degres
Pointage en direction : aucun
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Mortier de 280mm Schneider
Russie

Descriptif : 'Mortier de 279mm Schneider Mle 1909‘
Le savoir-faire du Francais Schneider dans la construction de pieces d'artillerie lourde lui valut de developper pour la Russie des 1909 un 'Mortier de 11 pouces (279.4 mm) TR' ('TR' = Tir
Rapide'), qui fit ses preuves contres des fortifications lors d'essais en 1912 pres de Dniepr.
La France commande en novbembre 1913 18 de ces pieces piece au calibre modifie de 280mm pour sa propre armee (ce sera le fameux Mortier de 280 TR Schneider Mle 1914), mais
aucune d'entre elles n'avait ete fabriquee en aout 1914. Par entente mutuelle, une commade de 12 pieces pour la Russie fut partagee entre les deux nations, et mis en service dans
l'armee Francaise en fevrier 1916.
En novembre 1918, la France dispose de 72 pieces de ce type. Capable de tres efficaces tirs plongeants a grand angle, ce mortier souffrait d'une mediocre mobilite puisqu'il pesait plus de
16 tonnes en batterie, et devait etre decompose en 4 charges pour son transport.
Ce probleme sera toutefois resolu en montant le tube sur l'impressionant Mortier de 280 TR sur affut chenilles Saint Chamond, qui ne participa pas aux combats, n'etant receptionne qu'a
partir de mi-1919.selectionne pour la fabrication de Mortiers
Caracteristiques principales :
Poids en position : 16000 kg
Calibre : 279.4 mm
Longueur du tube : 12 calibres
Poids du projectile : 205 / 203 / 275 kg
Vitesse initiale : 418 m/s
Portee : 10950 m
Pointage en hauteur : +10 / +60 degres
Pointage en direction : 20 degres
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Obusier de 305mm M 1915 Obuchov
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Mises a jour

Creation le 24 octobre 2009
Mise a jour du 30 mai 2010 (revision 1) :
- Preparation fiche introduction et creation texte
- Ajout lieux et contributeurs photos
- Ajout type d’artillerie
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Retrouvez les images de pres de 1000 canons survivants aux quatre coins du monde, dans une liste par
nation ou sur une carte GoogleMap, sur :

http://www.passioncompassion1418.com/Canons/CanonsIndex.html
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