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SOMMAIRE 

En vertu de son mandat d'interpretation de l'histoire canadienne a l'intention du 
public, Ie Service canadien des parcs d'Environnement Canada a entrepris une etude 
approfondie de la technologie de l'artillerie britannique pour la peri ode allant de 171 ° 
environ aux annees 1860, afin de faciliter ses reconstitutions d'epoque dans un certain 
nombre d'emplacements militA.ires britanniques au Canada. Son objet est de fournir 
un manuel pour la reconstitution des piece~ d'artillerie, de leurs affuts et chassis, et 
d'etre egalement une source d'interpretation de la technologie utilisee dans les forts 
britanniques. Cette etude englobe la fabrication de pieces d'artillerie, l'histoire de la 
mise au point et de la conception de diverses pieces (canons, mortiers, obusiers, 
caronades), de leurs affuts et chassis, et l'evolution de la fabrication de la poudre a 
canon, des gargousses, des fusees, et des projectiles. 
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AVANT-PROPOS 

En vertu de son mandat d'interpretation de l'histoire canadienne a l'intention du 
public, Ie Service canadien des parcs d'Environnement Canada administre un grand 
nombre de parcs et de lieux historiques militaires dont la majorite remontent a la 
periode britannique de l'histoire de notre pays. Beaucoup de ces lieux se distinguent 
par une plaque commemorative posee sur recommandation de la Commission des 
monuments et lieux historiques du Canada, mais d'autres font l'objet d'activites de 
mise en valeur et d'animation. Cela peut prendre la forme de presentations statiques, 
par exemple, la batterie de la Reine reconstruite sur Signal Hill a St-Jean (Terre
Neuve), ou la batterie de pieces d'artillerie du fort de Coteau-du-Lac (Quebec). 
Cependant, il existe des programmes plus ambitieux tels que ceux qui ont pour cadre 
la citadelle de Halifax, Ie fort Wellington a Prescott (Ontario), et Ie fort George a 
Niagara-on-the-Lake (Ontario); ces programmes sont con<;us pour plonger Ie visiteur 
d'aujourd'hui dans l'atmosphere des garnisons britanniques de l'epoque. Pour leur 
donner plus de realisme, on y a reconstruit du materiel d'artillerie britannique et on y 
a recree des exercices de l'epoque en les accompagnant d'explications a l'intention 
des visiteurs des parcs. 

Du fait de la longue presence britannique en Amerique du Nord britannique et 
de la diver site et de la complexite de l'artillerie lisse britannique au cours de cette 
periode, Ie Service canadien des parcs d'Environnement Canada a entrepris uT'!e etude 
approfondie de sa technologie. Cette etude a pour objet de fournir un manuel destine 
a faciliter la reconstruction de pieces d'artillerie, de leurs affuts, et de leurs chassis; 
elle constituera egalement une source d'interpretation de la technologie utilisee dans 
les forts. C'est a l'initiative de la region de l'Ontario que ce projet a ete entrepris 
mais, depuis lors, il a e&alement beneficie de l'appui des regions du Quebec et de 
l'Atlantique. En effet, a l'exception du fort Prince de Galles, qui est en realite un 
poste de traite des fourrures, ces trois regions administrent tous les lieux militaires 
et navals britanniques de l'epoque de l'artillerie lisse. 

L'etude couvre un champ considerable. La periode consideree s'etend sur plus 
de 150 annees, d'environ 1710 aux annees 1860. Elle commence p~u avant la periode 
de l'hegemonie britannique sur l'Amerique du Nord britannique, mais il ne faut pas 
oublier que les pieces d'artillerie ont parfois une longevite remarquable. C'est ainsi 
que lIon peut encore voir aujourd'hui, a l'emplacement d'une batterie pres de Digby 
(Nouvelle-Ecosse), des canons de 18 livres utilises pendant la guerre de 1812 mais qui 
ont ete fondus sous Ie regne du roi George II; l'etude prend fin au debut de la decennie 
au cours de laquelle Ie premier systeme efficace de rayage, Ie chargement par la 
culasse, et l'utilisation de projectiles de forme allongee - Ie systeme d'Armstrong -
a commence a remplacer l'ancienne methode de chargement par la bouche des canons 
a ame lisse, et l'utilisation de projectiles ronds. 

Sur Ie plan du materiel, l'etude passe en revue la fabrication de pieces 
d'artillerie, l'historique de la mise au point et de la conception des diverses pieces -
canons, mortiers, obusiers, caronades - leurs affuts, la mise au point des projectiles, 
et les systemes de mise a feu. Seuls les elements les plus importants de ce materiel 
sont examines; tenter d'entrer plus dans Ie detail d'une aussi longue periode sera it en 
effet une tache ecrasante. L'auteur espere cependant que cet ouvrage facilitera la 
reconstruction des pieces d'artillerie et leur interpretation. 

Cette etude n'avait pas pour unique objet de traiter de pieces d'artillerie sur 
lesquelles il existait deja une documentation a la Direction generale des lieux et 
parcs historiques nationaux, pas plus que des seules armes qui appartiennent actuelle
ment au Service canadien des parcs. Comme on ne savait pas toujours quelles etaient 
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1es pieces qui se trouvaient a un endroit ou a une epoque determinee en Amerique du 
Nord britannique, l'etude a ete conc;:ue pour couvrir toutes les probabilites. On a 
cependant laisse de cote Ie materiel exclusivement conc;:u pour la East India Company 
ou pour l'armee britannique en Afrique ou en Inde. 

Le Service canadien des parcs possede cependant une importante collection de 
pieces d'artillerie diverses qui ont servi a illustrer cette etude. Elle comprend des 
canons de campagne (trois et six livres), des canons de fonte de differents calibres 
(depuis 1es petits canons sur pivot jusqu'a la meilleure piece a ame lisse de l'epoque, 
Ie canon de 68 livres pesant 95 quintaux); et d'autres canons provenant d'epoques 
diverses (du regne de la reine Anne a ce1ui de la reine Victoria), des mortiers de fer, 
des caronades, et certaines armes d'origine obscure. (L'annexe FFFF comporte une 
liste de ces armes.) 

Un nombre considerable de publications ont ete consacrees a l'artillerie, dont 
beaucoup d'etudes de vu1garisation, ce que confirme un simple coup d'oeil a la 
bibliographie jointe a ce rapport. 11 convient en particulier de signaler les travaux de 
O.F.G. Hogg, de B.P. Hughes, et la serie d'articles de Adrian Caruana. Aucun de ces 
ouvrages n'est cependant aussi detaille ni ne couvre un domaine aussi etendu que la 
presente etude se propose de Ie faire. Notre etude est surtout un traite technique qui 
est moins destine a etre lu par les profanes qu'a servir d'ouvrage de reference. 

11 est bon de noter deux sources iconographiques qui sont souvent mentionnees 
dans cette etude mais qu'il est facile de consulter: R.J. Nelson, Gun Carriages: An 
Aide Memoire to the Military Sciences, 1846 (Ottawa, Service de restauration des 
musees, 1972) et C. W. Rudyerd, Course of Artillery at the Royal Military Academy as 
established by His Grace the Duke of Richmond Master General of His Majesty's 
Ordonnance &c. &c. &c., 1793 (Ottawa, Service de restauration des musees, 1970). 
Comme il est facile d'avoir acces a ces deux ouvrages, les illustrations qu'ils 
contiennent ne sont pas reproduites dans la presente etude. 

J'ai personnellement pris a la Royal Artillery Institution de Woolwich un grand 
nombre des photographies reproduites dans cet ouvrage. En depit de la qualite 
technique discutab1e de certaines d'entre elles, elles ont ete incluses a cause de leur 
valeur documentaire. 

11 convient de noter certains usages dans ce livre. L'orthographe or iginale des 
titres et des references a ete conservee. Le quintal (quint.) correspondait a un poids 
de 112 livres utilise au cours de la periode etudiee, et, par convention, les canons, les 
affuts, etc., etaient souvent peses en quintaux, quarts de quintaux et livres. Les 
canons et les caronades etaient habituellement identifies d'apres Ie poids du boulet 
qu'ils tiraient; ainsi, un canon de 12 livres tirait un boulet de fonte pesant 
approximativement 12 livres. En revanche, les mortiers et les obusiers, qui tiraient 
des obus, etaient generalement identifies d'apres Ie diametre de l'ame; ainsi, un 
mortier de huit pouces avait une ame de huit pouces de diametre. 11 y avait 
cependant certaines exceptions - les pieces qui ne tiraient pas des projectiles pleins 
etaient identifiees d'apres leur calibre et les obusiers de campagne Millar etaient 
identifies de la meme maniere que 1es canons dont ils avaient Ie diametre (par ex., un 
obusier de 12 livres avait Ie meme calibre qu'un canon de 12 livres). Le terme 
"materiel" est parfois utilise pour decrire l'unite que represente une piece d'artillerie, 
son affut, tous 1es accessoires qui l'accompagnent. 



FABRICATION DES PIECES D'ARTILLERIE 

Au cours des deux siecles qui ont precede 1700, annee qui marque Ie debut de la 
periode etudiee, les fondeurs de canons avaient mis au point deux metaux qui 
reunissaient les qualites requises pour la fabrication de pieces d'artillerie - durete, 
solidite, et elasticite. 

En 1858, a l'apogee de l'ere des pieces a. ame lisse, un officier d'artillerie 
expliquait pourquoi ces qualites etaient si necessaires: 

Le metal utilise doit etre dur, de maniere a ne pas etre trop 
facilement deforme par Paction du boulet au moment de son 
expulsion; il doit etre resistant, de maniere a. supporter la 
detonation de la poudre a canon et a. ne pas eclater; et enfin, il 
doit etre elastique, de maniere a ce que les particules de 
metal dont Ie canon est compose retrouvent leur position 
or iginale apres les vibrations provoquees par la decharge.l 

Les fabricants de canons ont decouvert que la fonte et Ie bronze ou metal a canon 
repondaient a. ces exigences. (Dans la langue anglaise, on appelait II brass gun" les 
canons de bronze, or "brass" signifie laiton; mais les gens de l'epoque preferaient 
garder cette appelation pour Ie metal dont etaient fabriquees les bouches a feu). 

Le bronze ou metal a canon est un alliage de cuivre et d'etain, qui comprend 
habituellement 10 parties d'etain pour 90 parties de cuivre, pour les canons ou les 
obusiers, et 12 parties d'etain pour 88 parties de cuivre, pour les mortiers2. A l'etat 
pur, ces deux metaux ne peuvent pas etre utilises pour couler des pieces d'artillerie. 
Le cuivre, metal tres resistant, ductile et maleable, au point de fusion relativement 
eleve (l083°C), est beaucoup trop mou pour supporter Ie passage d'un projectile. 
L'etain, moins ductile que Ie cuivre mais malleable et encore plus mou, presente 
l'inconvenient supplementaire de fondre a. une temperature relativement peu elevee 
(231,9°C). II y avait cependant des siecles que lIon savait qulen ajoutant de l'etain au 
cuivre, on Ie durcissait, encore que trop d'etain rendait l'alliage fragile et donc 
cassant. Un melange de cuivre et d'etain, selon des proportions appropriees, donnait 
un alliage plus dur que Pun ou Pautre de ses composants, fort resistant, et dont Ie 
point de fusion etait un peu inferieur a celui du cuivre mais nettement superieur a. 
celui de l'etain. Pour les fondeurs, il presentait l'avantage de la solidite, mais 
l'inconvenient de s'echauffer rapidement et de se ramollir, ce qui risquait d'endom
mager l'ame de la piece. Les pieces de bronze etaient incapables de soutenir 
longtemps un tir rapide 3. 

Meme si la plupart des specialistes n'utilisaient que Ie cuivre et l'etain pour 
fabriquer du bronze ou metal a canons, certains precisaient qulon ajoutait egalement 
une petite part de laiton (c.-a.-d., un alliage de cuivre et de zinc). L'auteur anonyme 
d'un carnet de notes du XVIIIe siecle fait les remarques suivantes: 

Certains fondeurs recommandent d'utiliser une petite quantite 
de laiton sous pretexte que celui-ci favorise l'alliage de l'etain 
et du cuivre, mais cette opinion ne semble pas etre solidement 
fondee, et il est preferable de n'utiliser, tout au plus, qulune 
faible quantite de laiton, car la piece risquerait de subir des 
degats a cause de sa fragilite si elle etait violemment chauf
fee du fait d'un tir repete. 4 

L'analyse du metal entrant dans la composition d'un certain nombre de pIeces de 
bronze britanniques de diverses epoques qui se trouvent a. la Tour de Londres a revele 
qu'elles contenaient non seulement de faibles proportions de zinc mais egalement du 
plomb. On a egalement decele la presence d'autres elements en quantites minimes ou 
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a l'etat de trace. Le metal des canons fondus a la fin de l'epoque de l'artillerie Iisse 
avait une composition plus proche du bronze, c'est-a-dire qu'ils etaient entierement 
fai ts de cui vre et d'etain 5. 

Cuivre Etain Zinc Plomb 
Type Date % % % % 

Canons de 2 livres 1700 79,5 11,3 0,50 3,55 
Mortiers 1726 89,1 6,80 0,30 0,35 
Canons de 24 li vres 1743 90,8 2,25 0,10 0,75 
Obusiers 1798 86,0 8,75 0,15 0,80 
Obusiers 1810 87,1 6,65 0,15 1,00 
Canons de 6 livres 1850 87,5 8,50 0,05 0,50 
CPB de 9 Ii vres 1870 88,7 8,10 0,05 0,40 

Le fer, qui est l'autre metal utilise pour fabriquer les pieces d'artillerie, existe 
rarement a l'etat pur. Une fois travaille, il contient un certain pourcentage d'une 
autre substance, habituellement du carbone. Le fer battu, Ie plus pur, est relative
ment malleable, et tres resistant, mais son point de fusion est tres eleve. Des pieces 
d'artillerie avaient effectivement ete fabriquees en fer battu, mais, a cause des 
methodes de production du fer, on l'a seulement utilise pour des armes relativement 
petites. La fonte, qui contient plus de carbone, environ cinq pour cent, est beaucoup 
plus dure, plus cassante, et fond a des temperatures moins elevees. Produite a partir 
du minerai de fer fondu dans un haut fourneau fonctionnant au charbon de bois ou, 
plus tard, au coke, la fonte en fusion pouvait etre directement coulee so us forme de 
bouches a feu ou de gueuses. Celles-ci pouvaient etre refondues dans un four a 
reverbere et etre ensuite utilisees pour couler des pieces d'artillerie. Beaucoup plus 
dures que les pieces de bronze mais moins solides, les pieces de fonte etaient plus 
lourdes et leurs parois etaient plus epaisses. La paroi de leur ame etait plus 
resistante a l'usurej elle ne s'echauffait pas aussi rapidement, fondait a une 
temperature plus elevee, et leur fabrication etait beaucoup moins coGteuse. Les 
canons de fonte ont peu a peu remplace ceux de bronze dans tous les secteurs de 
l'artillerie sauf dans l'artillerie de campagne ou la legerete avait une importance 
pr imordiale6. 

Les premieres descriptions detaillees de la fonte des canons en Grande
Bretagne remontent aux annees 1770. La plupart d'entre elles s'appuient sur des 
manuscrits ou des livres d'Europe continentale et, bien qu'indiscutablement correctes 
dans leurs grandes lignes, elles ne donnent pas une idee precise de ce qui se passait 
dans les fonderies britanniques. On a recemment publie une serie de 50 dessins, 
probablement executes par Jan Verbruggen (1712-1781) ou peut-etre par son fils, 
Pieter (1735-1786), maitre fondeur a la Royal Brass Foundry de Woolwich (1770-1786) 
qui illustrent les methodes utilisees dans cet etablissement a la fin des annees 1770 et 
au debut des annees 17807. Cette information est completee par deux manuscrits 
conserves a la bibliotheque de la Royal Artillery Institution de Woolwich, et ecrits 
par Isaac Landmann, professeur a la Royal Military Academy de 1777 a 18158. Le 
premier, redige en 1793, semble etre un jounal des activites d'une fonderie de canons 
de bronze, sans aucun doute celIe de Woolwich. Le second, date de 1795, semble etre 
Ie manuscrit d'un livre fonde sur les notes du premier volume, encore que rien ne 
prouve qu'il ait jamais ete publie9. Malheureusement, on n'a jamais trouve d'autres 
comptes rendus detailles analogues des methodes de coulage des canons de fonte en 
Grande-Bretagne du xvme siecle, mais il y a tout lieu de penser qu'elles etaient 
similaires. 
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Pour couler une piece de fer ou de bronze, on en construisait un mc,!(:ip exact 
avec de la glaise et de l'argile appliques sur un axe de bois autour dllquel avait ete 
enroulee de la corde ou de la ficelle. Une fois seche, on enduisait Ie modEde de 
charbon ou de cire, et par-dessus, on construisait ensuite la chapc de la rn(~'me 
maniere, par application de couches de glaise et d'argile. One lois sech(;e, on 
renfor<;:ait la chape avec des barres et des frettes; on retira it le troli,,:seau et on 
enterrait la chape a la verticale dans une fosse creusee devant ie fOUl'. Oucmd 
l'alliage avait atteint Ie point de fusion desire, les ouvriers mettaient k~ haut 
fourneau en perce afin de permettre au metal en fusion de s'ecouler dans ie nlolJlc et 
de Ie remplir. Un entonnoir de coulee ou masselotte etait coule Sllr Ie dessus ck lJ 
piece soit dans un moule distinct rattache au moule du tube ou dans un prolongement 
de celui-ci. Cela permettait d'exercer une pression supplementaire sur 1e metal du 
tube du canon lui-meme pendant qu'il durcissait a l'interieur de la chapt' proprement 
dite et de compenser pour la contraction du metal, lorsque celui-ci refroidissait. Une 
fois refroidie, la piece ainsi coulee etait retiree de la fosse, degagec de son motile a 
coups de masse, l'ame etait debavuree et polie, et la masselotte COUI)(~e" , 

Dans les premiers temps, on coulait les canons, les mortiers, et ips obusicrs dE: 

fer ou de bronze autour d'un noyau fait de fil de fer et d'argile entourant un axe de 
fer, et qui avait les dimensions de l'ame. Une fois la piece refroidie, on 'cnkvait Ie 
noyau et on alesait Ie cylindre irregulier ainsi obtenu pour Ie rendre lisse ct pour lui 
donner Ie calibre desire. Malheureusement, il arrivait frequemment que l'amc soit 
mal centree, soit parce que Ie noyau s'etait deplace sous l'eifet de la pression dll 
metal en fusion ou parce que celui-ci avait ete deforme par la chaleur. La sblution 
evidente consistait a couler Ie canon d'une seule piece et a forer ensuite I 'ame. 

Bien qu'en theorie, la solution ait pu paraitre evidente, sa realisu.tion exigeait 
l'amelioration des techniques de forage. En 1715 Johann Maritz~ de Burgdorf) en 
Suisse, inventait une nouvelle foreuse a canon qui integrait deux techniques revolu
tionnaires. Premierement, on faisait tourner la piece, au lieu du foret, qui etait 
guide, au fur et a mesure qu'it s'enfon<;:ait dans la piece. Deuxiemernent, piece et 
foreuse etaient placees a l'horizontale sur une solide assise de pierres (:t non a 13 
verticale comme auparavant lO. 

La machine de Maritz presentait un certain nombre d'avantages par rapport aux 
methodes d'alesage vertical plus anciennes. Comme c'etait la piece elle .. meme qui 
tournait, il etait plus facile de percer une ame bien droite concentrique par rapport it 
l'axe de la piece. Sa position horizontale permettait d'integrcr 13 machine a son 
support massif de ma<;:onnerie, ce qui rendait l'ensemble beaucoup mcins sensible aux 
flexions que la charpente en bois destinee a retenir et a abaisser la piece dans la 
foreuse verticale. D'autre part, il etait beaucoup plus facile de guider un toret 
d'acier leger que de controler Ie lourd cadre et la piece d'artillerie de l'ancienne 
machine. La nouvelle technique permettait egalement de forer et d'aleser simultane
ment, sans compter qu'il etait beaucoup plus facile de charger une piece d'artillerie 
sur une foreuse hor izon tale que vert icale 11. 

En depit du succes de la technique Maritz sur Ie continent, 50 annees dC'Iaient 
s'ecouler avant qu'elle atteigne l'Angleterre. Cela s'explique peut-·etre par la 
reticence des Fran<;:ais, qui avaient ete les premiers a l'adopter dans leurs fonderies, a 
en autoriser l'exportation, mais egalement par Ie conservatisme des fondems britan
niques, en particulier d'Andrew Schalch, maitre fondeur a la Royal Brass F~')undry de 
Woolwich, de 1717 a 1770. 

La Royal Brass Foundry avait ete creee en 1716. Il y avait un certain nombrc 
d'annees que les membres du Board of Ordnance y songeaient car ils espt~raieni: 
normaliser l'artillerie de terre, etablir des cahiers de charge pr(:~cis 3 l'interition des 
entrepreneurs, et fixer les couts. Deux evenements - Ie desastre du 10 mai 1716 ;) 1a 
fonderie de Mathew Bagley a Moorfields, au cours duquel un moule 3\'3.1t explose et 
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tue Bagley et un certain nombre de specta teurs, et la decouverte que les arsenaux 
royaux de l'artiller ie de terre ne con tenaient que deux pieces de 12 livres -
inciterent Ie Board a decider, Ie 19 juin 1716, d'etablir la fonderie. 

Forme a Douai, dans les Flandres, Andrew Schalch fut Ie premier maitre 
fondeur a Woolwich. Pendant les 43 annees ou il a occupe ces fonctions, il slest peu 
soucie de se main tenir au n iveau de la technologie europeenne. A la fin de la guerre 
des Sept ans, la fonderie etait dans un etat de confusion complet et Ie Board of 
Ordnance cherchait un rempla<;ant a son maitre fondeur. 11 engagea des negociations 
avec Jan Verbruggen, maitre fondeur de la fonderie d'artillerie lourde a La Haye, 
mais les premieres negociations entreprises en 1763 devaient echouer, et ce nlest 
qulen 1770 que Ie Board reussissait a slassurer non seulement ses services, mais 
egalement ceux de son fils Pieter. 

Verbruggen pere avait ete nomme maitre fondeur a Enkhuizen, dans la Fr ise de 
l'ouest, en 1745, et il avait accepte Ie meme poste a la fonderie nationale de La Haye 
en 1755. Aide par Johann Jacob Spiegler, qui connaissait l'existence de la machine 
Maritz a Qouai, Verbruggen devait, au cours des trois annees suivantes, concevoir et 
construire une nouvelle foreuse horizontale, technique qu'il amena avec lui en 
Angleterre en 1770. L'arrivee des deux Verbruggen a Woolwich, cette annee-Ia, 
apportait a la fonderie une infusion d'energie et l'experience de la technologie 
europeenne qui fit oublier la lethargie et l'incompetence de Schalch. Les deux 
hommes furent obliges de remettre la fonderie en etat, de reconstruire les vieux 
fours et d'en ajouter un nouveau. I1s disposaient de l'antique foreuse verticale de 
Schalch et construisirent deux nouvelles machines a forage horizontal, une pour les 
canons et l'autre pour les mortiers. (Us devaient lui adjoindre une troisieme machine 
en 1776.) En 1774, la Royal Brass Foundry de Woolwich, nouvellement reorganisee, 
reprit ses activites. Le Board of Ordnance en fut si satisfait qu'il decida que 
dorenavant, toutes les pieces de bronze seraient fondues a Woolwich, ce qui mettait 
fin au systeme de sous-traitance utilise par Schalch pour une partie du travail 12. 

En 1774, peu apres que les Verbruggen eussent introduit la technique Maritz en 
Angleterre, John Wilkinson, un maitre de forge, faisait breveter une machine a forer 
horizontale pour les canons de fer, pratiquement semblable a celle des Verbruggen. 
On ignore ou Wilkinson a acquis les connaissances necessaires pour la construire, il se 
peut qu'il ait vu Ie systeme Maritz en France ou en Hollande. A la meme epoque, un 
certain Anthony Bacon, probablement un associe ou un employe de Wilkinson 
presentait au Board of Ordnance des propositions en vue de la fabrication de canons 
coules d'une seule piece puis aleses. Le Board, qui venait de connaitre une longue 
serie d'echecs de canons fondus par la Carron Company d'Ecosse, sly interessa et 
demanda aux Verbruggen de lui presenter un rapport sur les pieces coulees par Bacon. 
Ses membres furent si impressionnes par leurs conclusions que, Ie 15 aout 1776, ils 
deciderent que, desormais, seuls les canons coules d'une seule piece puis aleses 
seraient acceptes. L'invention de Wilkinson devait avoir tant de succes que les autres 
fondeurs ne tarderent pas a la copier en depit du brevet qui la protegeait. A la fin 
des annees 1770, toutes les pieces d'artillerie en Angleterre, qu'elles fussent en 
bronze ou en fer, etaient fabriquees grace a cette technique 13. 

La technologie introduite par les Verbruggen a la Royal Brass Foundry dans les 
annees 1770 resta essentiellement inchangee pendant plus de deux generations; 
jusqulaux annees 1840, ou lIon installa de nouvelles machines, et jusqulau milieu des 
annees 1850, quand on modifia les techniques de moulage. L'etude des dessins de 
Verbruggen, des commentaire d'Isaac Landmann, et de descriptions ulter ieures plus 
breves, permet donc de brosser un tableau detaille du procede de fabrication des 
canons de bronze a la Royal Brass Foundry, des annees 1770 aux annees 1840. 

La premiere etape consistait a creer un modele exact du canon, du mortier, ou 
de l'obusier qui devait etre coule. Celui-ci etait construit a partir d'un cylindre de 
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bois h~gerement conique (trousseau), de huit a 12 pieds de longueur et d'un diametre 
inferieur d'environ deux pouces a celui du modele. On taillait ensuite une gorge aux 
bords chanfreines, a environ un pied de son gros bout, dans lequel on forait deux trous 
ou se fixaient les manivelles permettant de faire tourner Ie trousseau. Au fil des 
annees, Ia forme du trousseau a peut-etre ete normalisee. Un dessin dans un camet 
de notes de 1849 d'un eleve offieier contient des renseignements tres detailles sur les 
dimensions du trousseau utilise pour fabr iquer un obusier de 24 livres 14. 

Le trousseau eta it ensuite place sur deux chantiers de bois et graisse ou enduit 
de savon pour faeiliter son extraction finale du moule. En commen<;ant par 
l'extremite cote culasse, les ouvriers enroulaient autour des tresses de paille. Pour 
les pieces de petites dimensions, on les utilisait seulement pour la culasse et pour la 
bouche et on enroulait de la corde ou de la cordelette (fil) aut~ur de la partie 
mediane. Selon la description qu'en donne Landmann, Ie tour de moulage constituait 
un ensemble distinct, mais la plupart des autres ouvrages Ie representent place sur un 
alandier qui servait a secher la chape au cours de l'etape suivante l5. 

Par-dessus la couche de tresses de paille, les ouvriers commen<;aient a appliquer 
l'enduit pour finir Ie modele. C'etait un melange d'argile, de sable, de crottin de 
cheval et d'eau, bien malaxe pour lui donner une consistance unie et homogene. On 
en appliquait, a la main, des couches successives, dont chacune eta it sechee au feu, 
jusqu'a ce que l'on obtienne un modele ayant des dimensions sensiblement superieures 
a celles qui etaient requises. On appliquait ensuite contre Ie modele une forme ou 
gabarit en bois du profil de la piece (bordee de fer a partir des annees 1790), afin 
d'egaliser sa surface et de lui donner la forme appropriee pendant qu'on la faisait 
tourner sur ses chevalets. Finalement, on enduisait Ie modele d'une couche de eire ou 
de cendre de bois melangee d'eau pour l'empecher de coller au moule. 

A l'aide d'un gabarit de tourillon qui permettait de s'assurer que les tourillons 
etaient a niveau et formaient un angle droit avec l'axe du modele, on fixait au modele 
des repliques de tour illons en bois bien graissees a l'aide de longues broches de fer ou 
de clous. Finalement, des modeles en cire des anses (Ie cas echeant), de la coquille 
de lumiere, et des armes du monarque et du grand maitre de l'Artillerie etaient 
fabriques dans des moules permanents et fixes au modele par des broches de fer. Au 
XIxe siecle, les reglements exigeaient que les ornements soient graves, ce qui 
eliminait la necessite de modeles en eire des armoiries. D'autre part, les modeles de 
bassinet de lumiere (beaucoup plus simple qu'une coquille) et du bouton de mire 
etaient en plomb alors que les modeles d'anse demeuraient en eire. 

Une fois Ie modele seche, on construisait la chape autour de celui-ei. L'enduit 
des deux ou trois premieres couches, appliquees a la main, etait un melange de brique 
refractaire finement pulverisee et de sable de silice, contenant parfois une petite 
quantite de crins de vache, bien melanges dans de l'eau. Comme Ie sechage au feu 
aura it fait fondre la eire, on laissait chaque couche secher a l'air libre. On appliquait 
en suite a la main des couches d'un melange plus grossier d'argile, de sable et 
contenant plus de crins de vache, en alternance avec des couches d'etoupe de lin ou 
de chanvre, pour ameliorer leur adherence. Avant qu'elles ne disparaissent sous 
l'enduit, les broches de fer fixant les ornements et les anses etaient delicatement 
enlevees. Lorsque la chape avait atteint l'epaisseur requise, on lui donnait sa forme 
definitive grace a un gabarit en bois. Une fois la derniere couche sechee au feu, des 
barres de fer, formees aux contours donnes a la chape par Ie gabarit, etaient 
solidement attachees a celle-ei a l'aide de frettes (cercles de fer). 

Pour pouvoir enlever Ie modele, la chape etait alors transportee du four de 
moulage a un berceau en bois. Un fondeur tapait avec un maillet en bois sur Ie petit 
bout de l'axe qui etait conique et bien graisse pendant que d'autres, a l'autre 
extremite, maintenaient Ie moule et retiraient avec precaution l'axe decolle. On 
deroulaient alors la tresse du trou, et on la mettait de cote pour pouvoir la reutiliser. 
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Les modeles de tourillon etaient soit tires soit enfonces dans la cavite et retires 
ensuite. Pour calciner l'enduit du modele qui restait, on faisait bruler un feu a 
l'interieur de l'ame et les debris etaient brises ou enleves a l'aide d'un petit balai. La 
flamme faisait fondre les restants de cire des modeles d'anse et d'ornement. Plus 
tard, lorsque Ie plomb remplaca la cire dans les modeles de l'ame de lumiere et du 
bouton de mire, on devait enlever ceux-ci a la main. Les ouvriers inspectaient 
ensuite l'interieur pour voir s'il presentait des defauts ou des failles, et les reparaient 
a la truelle avec de l'enduit a modele. On enduisait l'interieur d'une solution a base 
de cendre (cendre de tanneur) afin d'empecher Ie metal fondu d'adherer aux parois du 
moule pendant Ie coulage. On amenait ensuite Ie moule a la fosse de coulee pour Ie 
recuire l6 . 

Les dessins de Verbruggen montrent que Ie moule de la masselotte et du canon 
proprement dit etait fait d'une seule piece. Selon Landmann et les specialistes qui 
l'on sui vi, Ie moule de la masse lotte etait fabrique separement puis rattache au moule 
principal dans la fosse de coulee 1? Il etait fabrique exactement de la meme maniere 
que ce dernier, et ses dimensions lui permettaient de s'y adapter parfaitement. On 
fora it un trou au sommet de l'entonnoir dans lequel on introduisait un tuyau d'argile 
ou carotte, par lequel on versait Ie metal en fusion dans Ie moule. Renforce de 
bandes de fer et de frettes, Ie gabarit de la masselotte etait ensuite amene a la fosse 
ou il etait fixe au moule principal a l'aide de fil de fer que l'on passait par les trous 
menages a cet effet au bout des bandes. 

Dans la fosse de coulee, Ie moule etait pose a la verticale sur une grille en 
brique. On allumait un feu de charbon de bois sous Ie moule et on y brulait de vieilles 
perches a houblon. On entretenait ce feu pendant deux ou trois heures jusqu'a ce que 
l'interieur du moule soit porte au rouge et que l'argile soit presque vitrifie. On 
l'eteignait alors, on recouvrait le moule d'un couvercle de fer et on Ie laissait 
refroidir. Cette double cuisson durcissait l'argile et lui permettait de supporter la 
chaleur du metal en fusion. 

Le moule principal etait alors pret a etre fixe au moule de la culasse fabrique 
separement selon les memes procedes. Son modele etait construit sur un disque de 
bois, dont Ie diametre etait en fonction de la taille de la piece a couler et dont Ie 
centre etait traverse par un axe de bois. On etendait une couche d'enduit sur le 
disque et on enroulait une tresse de paille autour de l'axe, qu'on recouvrait ensuite de 
plusieurs couches d'enduit. Lorsque l'on avait atteint la tail Ie necessaire, on lui 
donnait la forme appropriee a l'aide d'un gabarit en bois. Une fois que l'ensemble 
avait seche, on Ie revetait d'une couche de cire ou d'une solution de cendres de bois. 
La-dessus, on construisait Ie moule en alternant des couches d'enduit et d'etoupe 
jusqu'a ce que l'on obtienne la taille correcte, apres quoi, on Ie sechait sur un feu de 
charbon de bois. Le moule de la culasse devant supporter tout Ie poids du moule 
pr incipal et du metal, les Verbruggens Ie pla<;aient dans un chaudron de metal qui 
epousait exactement ses formes. Selon Landmann, ce chaudron n'etait utilise que 
pour les pieces d'artillerie lourde. On renfor<;ait les moules de culasse des pieces 
legeres par deux frettes 18. On tournait alors un collet sur Ie moule de culasse pour 
s'assurer qu'il s'adapte parfaitement au moule principal. Finalement, on enlevait la 
chape, et Ie moule etait recuit sur un feu de charbon de bois. 

L'ouverture cote culasse d'un petit mortier eta it fermee d'une maniere legere
ment differente car ses tourillons, a la difference de ceux d'un canon ou d'un obusier, 
se trouvaient a cette extremite. Les gabarits des tourillons etaient retires selon la 
methode habituelle. On preparait une calotte d'argile de la taille requise dont on 
moulait la surface interne sur un long gabarit de tourillons. La calotte comportait 
l'empreinte de la protuberance qui s'adaptait au mandrin de l'alesoir 19. 
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du moule a cloche, en Ie montant sur un arbre vertical. Un trepied de fer, rat tache 
par une barre de meme metal, rattachee a une poutre au-dessus, etait installe sur un 
alandier. Un gabar it de bois tournant sur 360 degres etait attache a la barre de fer 
qui permettait de donner sa forme a la chape. 

On edifiait une armature en brique autour du trepied en lui donnant la forme 
approximative du mortier. Les ouvriers la recouvraient de couches d'argile pour 
former la chape, a laquelle on donnait sa forme definitive a l'aide du gabarit. 
Pendant qu'on appliquait ainsi l'argile, on faisait bruler un feu dans l'alandier pour 
assurer un sechage graduel de la chape. La partie culasse etait fabriquee separement 
et rattachee ensuite a l'ensemble, apres que la barre de metal ait ete enlevee. 
Finalement, on appliquait une couche de eire et on fixait, a l'aide de broches de fer, 
les moules de eire des ornements appropries eventuels. 

Lorsque la chape etait seche, on preparait Ie moule selon la methode habituelle 
en la recouvrant de couches lisses d'enduit. Apres avoir utilise un gabarit attache a 
la barre verticale pour donner au moule sa forme definitive, on Ie renfor<;:ait de 
barres et de frettes. Cette chape massive etait ensuite enlevee de dessus l'alandier a 
l'aide d'un palan et placee sur un berceau en bois pour en enlever l'armature en brique 
et Ie trousseau d'argile. Apres inspection et reparation, Ie cas echeant, on badigeon
nait sa surface interieure d'une solution de cendres afin d'eviter que Ie metal fondu ne 
penetre Ie moule. Apres une cuisson suffisante, celui-ei etait pret pour la fosse de 
coulee, ou Ie moule de masselotte lui serait attache20 . 

Une fois que Ie moule de culasse d'un canon ou d'un obusier etait pret, on 
l'amenait a la fosse de coulee, ou on soulevait Ie moule principal, pendant qu'on 
nettoyait l'assise de brique, qu'on la debarrassait des cendres, et qu'on egalisait 
soigneusement Ie sol. On mettait ensuite en place Ie moule de culasse dans la fosse 
et on pla<;ait a l'interieur un disque de tissu dont les bords etaient perces d'un certain 
nombre de petits trous ronds. Cette piece de tissu supportait une petite chandelle 
dont la lumiere permettait aux ouvriers de surveiller l'assemblage du moule de 
culasse et du moule principal, et servait a recueillir les saletes et les debris qui 
seraient autrement tombes a l'interieur du moule. On la remontait a la fin a l'aide 
d'une longue ficelle qui passait par les astragales et remontait Ie long du moule du 
tube. 

Le moule principal, Ie trou de coulee tourne vers l'int~rieur, etait ensuite 
lentement abaisse sur Ie moule de culasse. On eteignait la chandelle et on bouchait 
toutes les ouvertures pour empecher les debris de penetrer. Le joint des deux moules 
etait badigeonne d'un enduit qui assurait un ajustage aussi parfait que possible. On 
faisait une derniere verification pour s'assurer que Ie moule etait parfaitement 
vertical. 

Des ouvriers sortaient des paniers de terre hum ide d'une fosse voisine et en 
repandaient une mince couche entre les moules (on coulait habituellement plus d'une 
piece a la fois); apres quoi, on damait la couche solidement a l'aide de masses de fer 
ou de bronze. On bouchait les trous de tourillon avec de la brique refractaire lorsque 
la terre atteignait leur niveau. Le travail de remplissage et de damage se poursuivait 
jusqu'a ce que la terre atteigne Ie niveau des trous de coulee. Le travail s'effectuait 
Ie plus vite possible car on utilisait tous les ouvriers disponibles ou qui pouvaient 
trouver place dans la fosse. Ceux-ei damaient la terre jusqu'a ce qu'elle soit aussi 
dure que de la pierre. 

Ensuite on creusait dans cette surface une rigole que l'on tapissait d'argile (on 
utilisa plus tard de la brique refractaire), qui descendait de la porte du four jusqu'a la 
terre battue et passait devant les differentes carottes21 . Au bout de celle-ci, on 
creusait une fosse destinee a recueillir Ie surplus de metal. On inserait ensuite des 
plaques de fer ou vannes dans la rigole, espacees de maniere a pouvoir remplir 
successivement les moules, au lieu de tous en meme temps. On faisait bruler un feu 
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de charbon de bois dans la rigole pour la recuire. 
Pendant que l'on preparait la fosse, on allumait Ie four dans lequel Ie metal 

allait etre fondu. Il s'agissait d'un four a. reverbere, c'est-a.-dire que l'alandier dans 
lequel on brulait du bois, etait separe du four dans lequel Ie metal etait fondu. Les 
flammes qui passaient par les trous, lechaient Ie metal et chauffaient a. blanc Ie 
sommet du four, faisant ainsi fondre Ie metal par convection et par radiation. 

La charge de metal etait composee de vieux canons usages, de pieces prises a. 
l'ennemi, de limaille de metal, de masse lottes, et autres dechets ainsi que des 
quantites de cuivre et d'etain purs necessaires pour obtenir du metal a. canon aux 
proportions desirees. Le maitre fondeur pesait soigneusement Ie metal afin que son 
poids soit egal a. celui des pieces qui allaient etre fondues et il en testait la qualite, 
soit a. l'oeil nu, soit en plongeant des echantillons dans de l'acide nitrique pour verifier 
les proportions de cuivre et d'etain. Vers la fin de l'operation, on ajoutait, si 
necessaire, des lingots purs de ces deux metaux afin de rajuster les proportions en cas 
de besoin. 

Il importait que Ie four soit chauffe graduellement pour s'assurer que ses parois 
subissent Ie moins de dommages possible et en particulier, que son fond so it bien 
chauffe avant que la charge y soit introduite et fondue. Il arrivait parfois qu'on y 
place d'avance de grosses pieces anciennes mais on les surelevait sur des briques pour 
que les flammes puissent jouer librement autour d'elles et chauffer Ie fond du four 
avant que Ie metal ne se mette a. fondre. Au fur et a. mesure que Ie metal fondait, on 
ajoutait Ie reste de la charge au metal en fusion que l'on brassait constamment avec 
des perches de bois. On ecumait de temps a. autre a. l'aide d'un grand rate au de bois la 
crasse qui se formait a. la surface. Vers la fin de l'operation, s'ille jugeait necessaire, 
Ie maitre fondeur rajoutait des lingots de cuivre et d'etain purs. Les ouvriers 
brassaient et ecumaient une derniere fois Ie bain et l'on etait pret it faire la percee. 

Pendant qu'on amenait Ie metal a. la temperature voulue, Ie maitre fondeur 
coordonnait les activites autour du four de maniere a. ce que tout soit pret au moment 
precis de la percee. Les feux de charbon de bois qui recuisaient la rigole n'etaient 
eteints qu'au moment ou on s'appretait a. la percee de maniere a. ce que la rigole soit 
chaude lorsque Ie metal sly ecoulerait. Apres un dernier coup de balai pour la 
nettoyer, on y pla<;ait les plaques de metal servant de vannes qui controlaient 
l'ecoulement du metal. On enlevait les couvercles des moules ainsi que les pieces de 
tissu et leur bougie avec tous les debris qu'ils contenaient, comme nous l'avons 
explique plus haut. Selon Landmann, on nettoyait Ie fond des moules avec une boule 
de eire placee au bout d'une longue perche22. On decouvrait les entonnoirs de coulee 
(carottes) et on inserait des bouchons de fer de la forme appropriee places a. 
l'extremite de tiges de fer dans les carottes des premiers moules a. remplir 23. 

La percee pouvait main tenant commencer. A l'aide du crochet ou sonde de 
percee, une longue perche de fer avec une extremite recourbee en demi-cercle qui 
etait suspendue par des chaines de maniere it pouvoir osciller librement, un ouvrier 
enfon<;ait Ie bouchon de fer du trou de percee dans Ie four, permettant ainsi au metal 
en fusion de s'ecouler dans la rigole. Pour reduire au minimum la crasse entrainee 
dans les moules, on laissait Ie niveau de la rigole de passer celui des carottes avant 
d'enlever les bouchons, ne laissant ainsi entrer que Ie metal pur. Une fois les moules 
de la premiere section remplis (il y en avait de deux a. quatre selon leur volume), on 
enlevait la vanne, ce qui permettait au metal de s'ecouler dans la section suivante ou 
les memes operations recommen<;aient. Une fois tous les moules remplis, on relevait 
la derniere vanne pour que Ie metal excedentaire puisse s'ecouler dans la fosse et etre 
conserve en vue d'une utilisation ulterieure. Une fois Ie four vide, on recuperait Ie 
bouchon de fer, on eteignait Ie feu, et on fermait les portes et les cheminees. 

On laissait les moules se refroidir pendant une journee, apres quoi, les fondeurs 
se mettaient au travail pour les deterrer, travail sale et desagreable it cause de la 
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chaleur. Ils procedaient aussi rapidement que possible car un refroidissement trop 
lent rendait Ie metal cassant. Lorsque Ie niveau de la terre damee etait suffisam
ment bas, on degageait chaque moule a l'aide d'un palan, et on laissait habituellement 
Ie moule de culasse dans la fosse. Une fois la piece sortie de la fosse, on la 
debarrassait de ses barres et de ses frettes et on br isait Ie moule a coups de masse. 
On degageait ensuite au marteau et au grattoir la piece de la croute qui avait pu se 
former a sa surface. On sciait la masse lotte a la main et, avec une lime et un ciseau, 
on enlevait les bavures qui restaient sur la coupe24. La piece etait alors prete a etre 
emportee a l'atelier pour etre alesee. 

A l'atelier, on determinait l'axe de la piece en determinant la ligne rejoignant Ie 
centre de la bouche et la protuberance a l'arriere de bouton de culasse. On forait 
alors un trou a la bouche. On usinait la protuberance du bouton au ciseau et a la lime 
pour obtenir un carre qui s'adapterait au mandrin du mecanisme de rotation. Cela 
fait, la piece etait montee sur Ie tour, une extremite reposant sur Ie mandrin et la 
bouche soutenue par un axe de centrage en acier forge insere dans Ie trou et monte 
sur Ie dessus de la table d'alesage. 

La bouche devait tourner dans un support appele lunette fixe, a l'extremite de 
cette table. Pour que la piece soit bien centree, on lui faisait subir une rotation et on 
tournait un collet de la meme tail Ie que Ie palier d'acier forge de la lunette fixe 
aut~ur de la bouche, concentrique au trou fore dans Ie centre. On enlevait l'axe de 
fer forge et on fixait la bouche dans la lunette fixe. On elargissait Ie trou central 
pour y introduire Ie premier foret; au moins trois forets, de diametre croissant, 
allaient etre utilises. La tete du foret se trouvait a l'extremite d'une longue barre 
rectangulaire solidement fixee entre deux guides de metal exactement paralleles. Le 
foret et l'axe de la piece avaient ete alignes a l'aide d'une ser ie de fils aplomb 
suspendus au plafond au-des sus du tour a forer. Des chevaux fournissaient l'energie 
necessaire pour faire tourner la piece et Ie foret s'enfon<;ait graduellement grace a un 
systeme a cremaillere installe a l'arriere de la tige du foret. 

Pendant Ie forage, on continuait a egaliser la surface de la piece au ciseau dans 
la mesure ou les ornements Ie permettaient. Plus tard, lorsque ces ornements furent 
graves, il devint possible d'assurer, au cours de cette etape, la finition de la plus 
grande partie de la piece. La finition des endroits inaccessibles se faisait ensuite a la 
main, au ciseau et a la lime. On finissait egalement a la main les tourillons, pour leur 
donner la taille et la forme appropriees. Finalement, on forait la lumiere et la piece 
etait prete pour les essais. 

Avant d'en venir aux essais, je voudrais decrire ce que lIon appelle Ie forage du 
trou de lumiere, operation d'usinage effectuee apres les essais25. Le grain de lumiere 
etait un cylindre filete, habituellement de cuivre, dans l'axe duquel Ie canal de 
lumiere etait perce et qui etait visse dans Ie trou. On avait adopte la methode des 
grains de lumiere pour compenser l'agrandissement du trou a l'usage. On utilisait Ie 
cuivre parce qu'il ne fondait pas a aussi basse temperature que Ie metal a canons et 
qu'il n'etait pas aussi sensible a la corrosion que la fonte. 

Les canons de bronze etaient livres avec leurs grains de lumiere, mais on ignore 
a quand remonte cette pratique. Landmann a decrit Ie processus en 1793, mais il 
n'existe aucune reference anterieure26 . Il se peut qu'on ait eu recours a cette 
methode pour la premiere fois dans les annees 1780. 

On est mieux documente sur l'utilisation des grains de lumiere pour les canons 
de fonte. Les canaux de lumiere des canons de fer utilises au siege de Badajoz et de 
San Sebastian pendant la campagne de la peninsule iberique en 1812 et 1813 s'etaient 
considerablement agrandies. Pendant l'automne de 1813, la Royal Artillery avait 
donc effectue des essais de lumieres ordinaires, en fer forge, et en cuivre, a 
Woolwich. C'est Ie cuivre qui resista Ie mieux aux tirs, bien que Ie fer forge ait 
egalement donne de bons resultats. On decida donc d'equiper les canons de grains de 
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lurniere en cuivre lorsque les lumieres se seraient agrandies du cinquieme au quart de 
pouee. En 1855 I'ordre fut donne d'equiper ainsi avant leur livraison tous les canons 
de fon te (sauf les pieces de six et de neuf pouces qui n 'etaient alors utilisees que pour 
t irer des salves d'honneur )27. 

On a utilise des grains en fer forge de 1844 a 1855. On croyait alors qu'il se 
produisait une action "galvanique" entre Ie grain de cuivre et Ie canon de fer, qui en 
provoquait la corrosion. Des experiences effectuees en 1855 ont prouve qu'il n'en 
etait rien et on a recommence a utiliser des grains de cuivre28• 

Le processus decrit par Landmann ainsi que dans des manuels ulterieurs est 
essentiellement demeure Ie meme, bien que les outils soient devenus plus perfection
nes. On utilisait successivement une serie de forets de plus en plus gros pour percer 
Ie trou de lumiere jusqu'a l'ame de la piece. Les gros forets etaient arretes a la 
limite du filetage et n'allaient pas jusqu'a l'ame. On finissait Ie trou en lui donnant 
une forrne conique. Le trou etait en suite filete jusqu'au debut de la partie conique, 
les bavures etaient enlevees, et Ie tout eta it nettoye avec de l'etoupe. On vissait 
enfin Ie grain de lumiere en cuivre, bien huilee, avec un levier ou une de carree. Le 
grain de lumiere etait un cylindre filete de cuivre pur, dans l'axe duquel etait percee 
Ie canal de lumiere et dont une extremite etait carree pour pouvoir Ie visser a l'aide 
de la de, et l'autre, legerement conique. Cette extremite conique assurait 
I'etancheite de l'ensemble. Une fois Ie grain de lumiere visse, on prenait une 
empreinte du teton du grain pour s'assurer que l'ajustage etait parfait et qu'il 
n'existait pas de jeu entre Ie teton et l'ame de la piece. On coupait ensuite 
l'extremite qui depassait avec un long outil de coupe specialement con<;u a cet effet 
en veillant a ce que les deux surfaces soient exactement de niveau. On sciait enfin la 
partie du grain de lumiere qui depassait la surface du canon et on egalisait Ie tout au 
ciseau et au marteau. On debouchait alors Ie canal de lumiere qu'on alesait puis qu'on 
calibrait. On prenait une derniere empreinte a l'inter ieur de la piece, ce qui 
terminait l'operation, si elle donnait satisfaction29. 

La description donnee par Landmann en 1793 differe par quelques details de 
celle qui precede, car elle est moins precise. Landmann ne fait aucune mention de 
l'extn:'mite conique, qu'il s'agisse de celie du grain de lumiere lui-meme ou du trou 
dans lequel il devait s'adapter. Le dessin accompagnant son manuscrit montre que Ie 
filetage s'etend sur toute la longueur du grain et du trou. L'extremite en saillie du 
grain etait coupee par Ie dernier foret insere dans l'ame et qui etait tourne a la 
fli2.in 30 On ignore a quelle epoque Ie grain de lumiere conique a ete mis au point; 
peut-etre fut-il le fruit d'une serie d'experiences effectuees a Woolwich au cours de 
l'automne de 18J 3. 

Les mt',thodes de fabrication de pieces d'artillerie en bronze a la Royal Brass 
Foundry, que nous venons de decrire, resterent a peu pres inchangees jusque dans les 
annt:cs I8 lfO. Les machines installees par les Verbruggens sont demeurees en usage 
jusqu'en 1842, annee ou Ie colonel Dundas, inspecteur de l'artillerie, a pris l'initiative 
d'une serie de changements qui, selon l'opinion d'un expert, " ..• ont porte la fabrication 
des canons de bronze a un degre de perfection impossible a depasser au stade actuel 
de ILl technique"31, Les vieilles foreuses mues par des chevaux furent abandonnees, 
une machine a vapeur fut mise en service, ainsi que du nouveau materiel de forage, et 
de nouvelles machines furent con<;ues et construites pour executer les anciennes 
t5ches manuelles effectuees a la lime et au ciseau. Les operations demeuraient les 
memes mais eUes etaient main tenant executees avec plus d'efficacite et de precision: 

Si ce departement, tel qu'il existait en 1841, avec ses alesoirs 
primitifs mus par des chevaux, et avec tout Ie travail de 
finition execute au ciseau et a la lime par des ouvriers, etait 
compare avec Ie departement tel qu'il existe en 1851, avec sa 
machine a vapeur, ses nombreux tours, et ses machines effec-
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tuant automatiquement Ie forage, Ie tournage et la finition des 
canons, on constaterait combien on a pu consacrer d'effort et 
d'energie aces activites)2 

Peu de temps apres 1855, a l'epoque ou Ie colonel F. Eardley Wilmot etait deja 
surintendant de la Royal Brass Foundry, on a commence a utiliser une nouvelle 
methode de fabrication de moules pour les canons de bronze. Au lieu d'avoir a 
detruire Ie modele chaque fois qu'on fabriquait un moule, celui-ci, coule en fonte, 
pouvait etre reutilise. Le modele de la moitie de la piece, sa surface convexe vers Ie 
haut, etait fixe a une table de fonte specialement conc:;ue; il eta it soigneusement 
huile et saupoudre de sable sec afin que Ie moule n 'y colle pas. On plac:;ait avec soin 
un manchon de fonte ou chassis de moulage sur Ie modele et on bourrait l'intervalle 
entre les deux avec un melange a mouler, fait de deux parties d'argile et d'une partie 
de sable. Une fois l'espace completement rempli, on retirait Ie modele grace a un 
dispositif qui permettait de l'abaisser par une ouverture menagee dans la partie du 
plateau sur lequel il reposait. On lavait la surface interieure du moule avec un 
melange de cendre de tanneur et d'eau afin d'empecher que Ie metal fondu ne penetre 
sa paroi pendant la coulee. Le manchon etait perce d'un grand nombre de trous qui 
permettait de traverser presque de part en part la paroi du moule afin de Ie ventiler. 
Lorsque lion coulait Ie metal, ces trous permettaient aux gaz de s'echapper. On 
amenait ensuite Ie moule et son image au four de sechage (une piece au-dessus d'une 
gr ille). Au bout de 10 a 12 heures, les deux demi-moules etaient transportes jusqu'a 
la fosse de coulee dans laquelle ils etaient descendus et boulonnes ensemble. Entre
temps, on avait fait fondre Ie metal a canons dans un four a reverbere. Une fois que 
Ie metal en fusion avait atteint la tempera ture appropriee, on perc:;ait Ie four afin de 
Ie laisser s'ecouler dans Ie moule en suivant une rigole de fer forge protegee par trois 
quarts de pouce d'argile. Apparemment, Ie moule n'etait plus enterre mais maintenu 
a la verticale d'une maniere quelconque. Apres avoir refroidi dans la fosse pendant 
environ une heure, les moules etaient retires et une fois bien refroidis, les pieces 
coulees etaient finies et usinees selon la methode deja decrite 33 . 

Nous avons jusqu'a present surtout decrit la fabrication de pieces de bronze, sur 
lesquelles nous disposons de beaucoup plus de renseignements que sur les pieces de 
fer. Jusqu'a la fin des annees 1850, ces dernieres etaient toutes c'oulees par des 
fabricants du secteur prive qui ne nous ont laisse aucun document comparable aux 
dessins de Verbruggen ou aux descriptions de Landmann. Les methodes utili sees 
etaient analogues. 

A l'or igine, toutes les pieces d'artillerie, qu'elles fussent en bronze ou en fer, 
etaient coulees dans des moules de glaise ou d'argile, selon la methode deja decrite. 
Une methode differente, qui consistait a utiliser des moules de sable, fut adoptee 
pour les pieces de fer. Dans son etude sur 1es pieces a ame lisse, Hugues declare que 
lion utilisait des moules de sable des 1750, mais il ne nous donne aucune source34. II 
faudra attendre que Ie XIxe siecle soit bien avance pour obtenir une description 
detaillee du processus utilise en Angleterre. La plus complete est celIe qui a ete 
ecrite en 1809 par Louis de Toussard dans The American Artillerist's Companion 35. 
L'auteur etait un artilleur franc:;ais au service des Americains, mais il semble avoir 
bien connu les travaux des specialistes britanniques en la matiere. Sa description du 
coulage des pieces de fer ressemble beaucoup aux descriptions ulterieures que lion 
trouve dans les manuels britanniques. Le processus ne semble guere avoir evolue au 
cours des 60 premieres annees du XIxe siecle, et il est fort possible qu'il en ait ete de 
meme au cours des annees anter ieures. 

Alors que Ie modele etait detruit lorsque lion employait la methode du moule de 
glaise ou d'argile des Verbruggens, il pouvait etre reutilise lorsqu'on se servait de 
moules de sable tels que nous les decrit de Toussard. Le modele eta it une replique 
exacte de la piece et etait fait de bois dur, de fer, ou de bronze. II etait divise en un 
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certain nombre de pieces creuses - la culasse, deux renforts, la voh~e, la bouche et la 
masse lotte. Des manchons de fonte ou chassis de moulage correspondaient a. chacune 
des parties du modele. A l'exception des deux chassis de moulage de culasse, tous les 
autres etaient composes de deux moities rattachees longitudinalement par des 
chevilles et des clavettes (plus tard par des boulons et des ecrous). Des brides a. 
l'extremite de chaque chassis permettaient de les rattacher les uns aux autres. On 
batissait Ie moule en tassant du sable dans l'espace entre Ie chassis et Ie modele. 

Ce sable devait presenter certaines caracter istiques. II ne devait pas fondre 
pendant que Ie modele passait au four ou au moment de la coulee. 11 ne devait pas 
contenir trop d'argile, sans quoi il risquait de trop se contracter en sechant. Ses 
grains devaient etre assez gros et anguleux pour bien adherer les uns aux autres. Ce 
qui etait prescrit, c'etait du sable de quartz, anguleux, assez grossier, et tres 
refractaire. Pour donner une certaine consistance a. l'enduit, on Ie mouillait avec de 
l'eau dans laquelle on avait fait dissoudre de l'argile. 

Chaque modele, badigeonne d'une solution de charbon, etait centre verticale
ment dans son chassis. On tassait ensuite du sable dans l'espace entre les deux en 
prenant bien soin de Ie faire tres progressivement. Lorsqu'une section etait prete, on 
saupoudrait du charbon de bois pulverise sur sa surface superieure afin de l'empecher 
de coller a. la section suivante. On pla<;:ait alors Ie modele suivant sur Ie modele et Ie 
moule deja. prets, les deux modeles se joignant par un assemblage a. rainure. Le 
chassis correspondant etait alors mis en place et attache au reste, et on rajoutait du 
sable en Ie tassant. On repetait la meme operation jusqu'a. ce que la masselotte soit 
terminee. Les moules de tourillon etaient rattaches au moule principal grace a. des 
vis enfoncees de l'interieur. On y tassait du sable par Ie cote, et on fixait des 
couvercles sur les ouvertures des chassis. Avant de retirer Ie modele principal, on 
enlevait les vis. 

Le moule termine, on demontait les chassis et on les posait sur Ie sol, 
l'extremite la plus grosse en haut. On degageait les modeles creux du sable et on les 
enlevait pour les reutiliser plus tard. Les modeles de tourillon, dont les vis de 
fixation avaient deja. ete enlevees, etaient egalement retires. Les chassis contenant 
les moules etaient ensuite amenes au four de sechage, pieces aux parois de briques 
batis autour d'une grande grille, egalement de brique, dans laquelle on les sechait 
pendant environ 15 heures. L'inter ieur des moules etait alors revetu d'une couche de 
charbon et d'eau argileuse afin d'empecher Ie metal fondu d'adherer a. la surface. 
Apres cela, on amenait les chassis au puit de coulee ou on les reassemblait. Le 
processus de coulage, de finissage et d'usinage etait similaire a. celui qui etait utilise 
pour les pieces de bronze, et que nous avons deja. decrit 36 . 

Avant qu'une piece d'artillerie soit homologuee, il fallait s'assurer qu'elle 
repondait aux caracteristiques etablies par Ie Board of Ordnance et qu'elle pouvait 
etre utilisee sans danger. Elle etait soumise a. des essais par Ie service du materiel de 
Woolwich. Une commission parlementaire de 1783 resumait clairement Ie processus 
en ces termes: 

Chaque canon est tout d'abord soumis a. une verification, puis a. 
un essai (c.-a.-d. qu'on Ie fait tirer). La verification est 
effectuee a. l'aide d'instruments qui permettent de decouvrir 
les erreurs de forme et de position de l'ame, et de determiner 
si la construction correspond a. tous les egards au moule 
envoye comme modele au fondeur; on injecta ensuite de l'eau 
sous pression dans l'ame; et pour terminer, on procede a. une 
inspection des surfaces internes en les eclairant vivement 
grace a. la lumiere reflechie par un miroir. Cette methode 
per met frequemment de decouvrir les defauts caches qui 
echappent a. tous les autres examens et essais. 37 
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On n'a trouve aucune description d'essais anteneurs a 1750 mais il existe des 
tableaux des charges de poudre utilisees pour ces essais datant des annees 1720 et 
peut-etre meme avant 38. Les comptes rendus posterieurs a 1750 concordent tous 
plus ou moins dans leurs grandes lignes. 

La piece d'artillerie, qu'elle soit en bronze ou en fer, qu'il s'agisse d'un canon, 
d'un obusier, d'un mortier (ou d'une caronnade apres 1779), etait tout d'abord 
inspectee visuellement ainsi quIa l'aide d'instruments afin de deceler les imperfec
tions possibles. On mesurait sa longueur et l'epaisseur du metal. L'ame devait avoir 
Ie diametre approprie, et son axe devait correspondre a celui de la piece. Les 
tourillons devaient etre au meme niveau, et avoir Ie diametre et la position fixee. Le 
canal de lumiere devait avoir Ie diametre requis et etre correctement foree. De 
faibles ecarts etaient toleres, mais s'ils etaient trop grands, la piece etait refusee. 

On inspectait ensuite l'interieur de l'ame. On utilisait Ie chat pour deceler les 
trous ou les irregularites dans l'ame de la piece. Cet instrument etait constitue d'un 
manchon de fer arme de quatre a huit branches dont les extremites formaient des 
pointes aigues repliees vers l'exter ieur, qui etait fixe a un manche de huit a 12 pieds. 
On introduisait Ie chat dans l'ame du canon, puis on Ie retirait lentement en Ie faisant 
tourner. Les branches du manchon s'ouvraient alors et leurs pointes s'accrochaient 
aux trous existants dans la surface de l'ame. Quand on en decouvrait un, on marquait 
Ie manche du chat ainsi que la surface exterieure du canon, a l'endroit correspondant 
a l'emplacement du trou. On enfon<;ait alors un second chat muni d'une seule pointe, 
recouverte d'un melange de eire et de suif, pour reperer Ie trou et en prendre une 
impression. Lorsque Ie trou avait un quart de pouce de profondeur ou s'il etait tres 
long, la piece etait refusee. Le reglement a cet egard a ete precise dans les annees 
1790: une piece d'artillerie eta it refusee si sa chambre comportait un trou de 0,2 
pouce, et sa volee, un trou de 0,25 pouce39• 

Ii convient egalement de noter l'existence d'un autre outil utilise pour ces 
inspections, Ie detendeur. C'etait un anneau plat monte a angle droit sur un manche. 
On faisait glisser cet anneau sur Ie manche du chat et on l'enfon<;ait dans Ie canon 
pour degager Ie chat lorsque celui-ei etait coin<;e. 

Dans les annees 1770, Ie general Thomas Desaguliers a invente un instrument 
plus raffine et plus complexe pour deceler les imperfections de l'ame. 

L'instrument, con<;u selon les plus solides prineipes de la 
mecanique, per met de decouvrir immediatement les defauts 
d'un canon des qu'il est introduit dans l'ame de celui-ei, et en 
particulier si l'axe de la piece est dejete, ce qui est tres 
. 40 Important ... 

Cet outil, ou un instrument fonde sur les memes prineipes, etait encore utilise pres 
d'un siecle plus tard (voir l'Annexe B qui contient une description detaillee de son 
utilisa tion). 

Lorsque la verification aux instruments donnait satisfaction, la piece etait 
ensuite amenee au champ de tir d'essais, et deux coups etaient tires avec une charge 
de poudre predeterminee, deux bourres d'etoupe, et un boulet (pour l'essai des 
caronnades, on n'utilisait qu'une seule bourre) (voir l'Annexe C au sujet des charges 
d'essai). Apres chaque tir, on inspectait soigneusement la piece afin de determiner, 
selon les memes methodes, si des trous ou des fissures s'etaient formes. Les canons 
etaient poses a meme Ie sol, la bouche legerement soulevee grace a un billot de bois, 
et Ie coup etait tire dans un arretoir de bois. Les mortiers et les obusiers etaient 
tires a un angle de 70 degres de maniere a ce que les projectiles retombent dans la 
Tamise. 

Si la piece subissait cet essai avec succes, elle etait ensuite soumise a l'epreuve 
de l'eau. John Muller doutait de l'efficaeite de celle-ei. 

Parfois, on injecte de l'eau sous pression dans les pieces, mais 
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cette epreuve est insuffisante; on a en effet constate que 
me me lorsque l'eau penetre dans la piece en plusieurs endroits, 
celle-ci demeure parfaitement utili sable. 41 

Smith ne mentionne pas cette epreuve dans son ouvrage, An Universal Military 
Dictionary en 1779, mais il est certain qu'elle etait d'usage courant des Ie milieu des 
annees 178042 • 

La piece etait obturee avec un bouchon de bois conique dans lequel un trou 
avait ete fore dans Ie sens de la longueur. A l'origine, on l'enfon<;ait solidement dans 
l'ame du canon a l'aide d'un guide et d'un maillet, mais a partir du milieu des annees 
1780, a cause des difficultes rencontrees pour l'extraire, Ie bouchon etait recouvert 
de cuir de vache et tenu en place par des chaines enroulees aut our des tourillons. On 
remplissait la piece d'eau, on bouchait la lumiere, et on vissait dans Ie bouchon un 
tuyau relie a une pompeo On faisait fonctionner celle-ci pendant environ cinq 
minutes pour essayer de forcer l'eau dans les fissures pouvant exister dans la piece. 
Si de l'eau commen<;ait a sourdre, la piece eta it refusee. Une fois l'eau videe et l'ame 
sechee, on introduisait dans celle-ci un miroir afin de reperer les trous ou les zones 
permeables eventuelles. La lumiere ambiante ou une chandelle speciale inseree dans 
l'ame de la piece permettait d'cklairer Ie miroir. On pouvait ainsi facilement reperer 
les detectuosites qui demeuraient hum ides alors que Ie reste de l'ame etait seche43. 

En 1782 Ie capitaine Thomas Blomefield etait nomme inspecteur general de 
l'artillerie a Woolwich, responsable de la verification des pieces d'artillerie. II se 
lan<;a a corps perdu dans cette tache et soumit les pieces a des verifications 
rigoureuses. D'apres les reglements qu'il a propose pour les pieces de fer, si un canon 
sur dix eclatait, la serie toute entiere etait immediatement refusee. Si Ie 
pourcentage d'echecs etait moins eleve, l'inspecteur pouvait choisir deux autres 
canons qui avaient ete coules immediatement avant et apres celui qui avait explose; 
il leur faisait alors tirer 20 coups chacun, a charge normale. II suffisait que l'un des 
deux soit defaillant pour que l'inspecteur puisse rejeter toute la serie (voir Annexe A). 

Comme les entrepreneurs n'appreciaient guere une telle rigueur, une solution 
moins contraignante fut mise au point. Si un canon eclatait, tous ceux de la meme 
serie etaient soumis a un troisieme essai, avec la meme charge que celIe qui avait ete 
utilisee pour les deux premiers. Toute defaillance pouvait entrainer Ie rejet de toute 
la serie. D'apres les documents existants, il s'agissait la d'une entente conclue avec 
les entrepreneurs, mais qui n'avait pas encore ete approuvee par Ie Board of 
Ordnance.44 Un manuel de 1801 nous apporte les precisions suivantes: 

Les pieces d'artiller ie soup<;onnees d'etre defectueuses son t 
souvent soumises a une verification plus rigoureuse; elle 
consiste a effectuer 30 tirs en succession rapide, avec la 
charge nor male et deux boulets ••• 45 

Un examen des manuels et des carnets poster ieurs a 1800 revele que, pour 
l'essentiel, la methode de verification n'a pratiquement connu aucun changement (voir 
Annexe D au sujet des charges d'essai). Les instruments utilises sont devenues plus 
perfectionnes - par exemple, la poignee du chat a ete graduee afin de faciliter les 
mesures et la pompe a ete renforcee afin d'accroitre la pression de l'eau dans l'ame 
de la piece pendant l'epreuve de l'eau. Un carnet de 1859 aurait presque pu etre ecrit 
dans les annees 1770. II commen<;ait ainsi: 

Les examens et les verifications auxquels les pieces d'artillerie 
sont soumises dans ce departement sont organises comme suit: 

1) verification aux instruments 
2) essai de tir 
3) chat 
4) verification par injection d'eau 
5) verification a la lumiere solaire. 
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Ii decrivait ensuite l'instrument de Desaguliers utilise pour determiner la taille et 
l'exactitude du calibre de l'ame, ainsi que les divers compas et niveaux employes pour 
mesurer les surfaces exterieures. La methode de l'essai de tir est demeuree 
pratiquement la meme a cela pres que vers la fin des annees 1850, on utilisait une 
pile galvanique pour mettre Ie feu a la charge de poudre a laquelle elle etait reliee 
par des fils de cuivre places dans Ie tube. Les chats etaient utilises comme 
d'habitude et Ie canon etait soumis a l'epreuve de l'eau, puis inspecte a l'aide d'un 
miroir 46 . 

Le siecle et demi apres 1700 a ete marque par un certain nombre de realisations 
technologiques qui permirent a l'artillerie britannique de pretendre, peut-etre a tord, 
au premier rang dans Ie monde en 1860. Au debut du XVIIIe siecle, les fondeurs de 
canons avaient etabli que Ie bronze, souvent appele metal a canons (alliage de cuivre 
et d'etain) et la fonte convenaient Ie mieux a la fabrication de pieces d'artillerie. A 
cause de son cout modique et de sa fragilite moindre, la fonte en est venue a 
remplacer Ie bronze sauf dans Ie cas des pieces de campagne pour lesquelles la 
legerete etait plus importante. Au cours de la premiere moitie du XVIIIe siecle, la 
technologie britannique a eu tendance a etre en retard sur ce qui se faisait sur Ie 
continent. Maritz y avait en effet invente une foreuse horizontale, au lieu de 
verticale, et on y utilisait une methode originale consistant a faire tourner la piece 
d'artiller ie et non Ie foret lui-me me, ce qui permettait de couler les pieces d'un seul 
bloc et de les aleser en suite avec precision. Les Verbruggens, qui remplacerent 
Andrew Schalch comme maitre fondeur a la Royal Brass Foundry en 1770, ont apporte 
en Angleterre la nouvelle technologie utili see pour les pieces de bronze au debut des 
annees 1770, et Ie fondeur John Wilkinson l'a adaptee aux pieces de fer a la fin de la 
meme decennie. Le recours a un systeme de verification rigoureux dans les annees 
1780, sous la supervision de Thomas Blomefield, inspecteur general de l'artillerie, 
ainsi que l'adoption de la nouvelle technologie, ont assure la qualite des pieces 
d'artillerie a ame lisse britanniques pendant les 60 annees suivantes. Dans les annees 
1840 et 1850, l'acquisition de nouvelles machines et l'adoption d'innovations tech
niques a la Royal Brass Foundry ont permis d'accroitre son rendement mais les 
methodes sont demeures pra tiquement inchangees. Dans les annees 1850, on fit de 
nouveau appel a la technologie qui avait permis Ie perfectionnement des pIeces 
d'artillerie lisses chargees par la bouche, pour remplacer celles-ci par des pieces 
rayees chargees par la culasse. 





LES CANONS DE BRONZE 

Les canons tous calibres furent d'abord coules en bronze, du plus lourd de 42 
livres au plus leger d'une livre, mis a part, semble-t-il, la piece de quatre livres; on 
les utilisait pour tout: pour les sieges, dans les campagnes, et a bord des navires. 
Comme nous l'avons explique dans les pages precedentes, la fonte devait rem placer Ie 
bronze dans la fabr ication des canons les plus lourds, car elle coutait moins cher et 
etait plus resistante; on continua a utiliser Ie bronze pour la fabrication des pieces de 
campagne, pour lesquels la legerete avait plus d'importance. A partir des annees 
1760, les pieces de campagne comprenaient des canons de 24-, 12-,6-, 3- et 1 livre 
1/2; la piece de 24 livres a cependant ete de moins en moins utilisee en campagne, et 
meme celIe de 12 livres etait difficile a manoeuvrer. (Le canon de 1 livre 1/2 n'etait 
plus utilise vers 1770.) Dans les annees 1790, epoque de la mise en service de la piece 
de 9 livres, les canons de campagne reglementaires en bronze etaient des pieces de 
9-, 6-, et 3- livres. (On note aussi l'existence d'une piece d'une livre ou amusette 
mais son histoire est mal connue.) Par la suite, les pieces de neuf et de six livres 
demeurerent en service, mais celIe de trois livres fut limitee aux services colonial et 
de montagne a cause de l'avantage qu'offrait sa legerete en terrain difficile. 
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NOMS DES DIFFERENTES PARTIES D'UN CANON 

Longueur du canon YAK Culasse k Astragale du champ 
Premier renfort S Bouton de culasse de lumiere et listels 
Deuxieme renfort ab Astragale de bouton Ceinture du premier 
Yolee cd Collet du bouton renfort 
Bouche ef Listel du collet m Cein ture du second 
Cascabelle ou cuI g Doucine de cuI renfort et doucine 
~e lampe de lampe n Astragale de bouche 
Ame h Plate-bande, ceinture, et listels 
Axe de la piece bourrelet de culasse 0 Moulures de bouche 
Tourillons Doucine de plate-bande s Embase de tourillon 
Renfort de lumiere de culasse tu Diametre de l'ame ou 
Lumiere calibre 
Renfort de bouche 

Figure 1. Les differentes parties d'un canon. (Griffiths, The Artillerist's Manual... 
Londres, 1847, en regard de la page 55.) 
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Les pieces de 42 livres 

Nous possedons peu de details concernant Ie canon de 42 livres. James en fait 
mention a trois reprises dans ses carnets (vers 1722). En 1715, un exemplaire de 66 
quintaux et de 10 pieds de long fut recommande pour l'artillerie de marine. 11 existait 
aussi un modele legerement plus court, et probablement plus leger, de 9 pieds 6 
pouces. Une table des dimensions contenue dans les reglements de Armstrong de 
1725 (qui ne donnaient que les caracteristiques d'une piece de 10 pieds) figure dans les 
notes de James, mais malheureusement la majorite des details en sont incomprehen
sibles 1. 

Le canon de 42 livres a peut-etre ete temporairement abandonne car il ne 
figure pas dans la liste de 1743, Ie plus haut calibre indique etant une piece de 32 
livres2. Les reglements Board of Ordnance de 1764, lui donnent une longueur de 9 
pieds 6 pouces et un poids de 61 quintaux 3. 11 apparait plus tard dans divers carnets 
ou manuels. Jusqu'a la fin des annees 1770, il etait habituellement decrit com me une 
piece de 61 quintaux, puis de 66 quintaux 4. Cette augmentation de cinq quintaux 
prouve que des changements y furent apportes, peut-etre une augmentation de 
l'epaisseur du metal autour de la culasse, mais ce n'est qu'une supposition. C'est dans 
Ie manuel de Adye de 1813 que l'on trouve la derniere mention de la piece de 42 
livres 5. Dans son etude sur les bouches a feu, Hugues a ecrit que ce canon etait 
considere comme un modele perime vers 1800, et n'etait plus utilise en 18166. 

Thomas Walton, probablement un employe civil du Board of Ordnance, a ete la 
seule autorite a noter, en 1778, des dimensions quelconques, plus precisement celles 
de l'inventaire (les dimensions officielles etablies par Ie Board) en 177 87. Malheu
reusement, il n'indique que les diametres et la longueur de 9 pieds 6 pouces. 

Diametres Pieds Pouces lOe 

Au renfort de culasse 1 9 75 ? 
Derriere la ceinture du premier renfort 1 7 0 
Devant la ceinture du premier renfort 1 6 166 ? 
Derriere la ceinture du deuxieme renfort 1 5 5 
Devant la ceinture du deuxieme renfort 1 4 5 
A l'astragale de bouche 1 1 916 
Au bourrelet de bouche 1 5 166 

Epaisseur du metal a l'astragale 
de bouche 3 443 

Les pieces de 32 livres 

Le canon en bronze de 32 livres est aussi mal connu que celui de 42 livres. 
James note deux longueurs dans ses carnets des annees 1720, mais la piece n'est pas 
mentionnee dans les tables de dimensions etablies par Armstrong en 17258• D'apres 
les dimensions officielles publiees en 1743, cependant, ce canon avait 10 pieds de long 
et pesait un peu plus de 55 quintaux 1/29. Aucune piece de 32 livres ne figure dans 
les reglements du Board of Ordnance de 1764, ni dans les tables de Walton de 1778 10. 
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Adye, dans ses carnets de 1766, donne les dimensions detaillees d'un canon de neuf 
pieds de long. Cependant, celles-ci ne cadrent pas avec Ie reste de ses tables qui 
correspondent aux dimensions de 1743 11 • Pendant Ie reste du siecle, de frequentes 
mentions continuent a etre faites d'une piece de bronze de 32 livres, la derniere 
apparaissant dans Ie manuel de 1813 de Adye. On indiquait en general qu'il s'agissait 
d'une piece mesurant de 10 pieds de long, pesant 55 quintaux 1/212. II est impossible 
de savoir si des modifications y ont ete apportees Ruisque les seules caracteristiques 
detaillees que nous possedons sont celles de 1743 13. D'apres Hughes, la piece de 32 
livres, comme celle de 42 livres, cessa d'etre utilisee vers 1800 et avait disparu en 
181614. 

Les pieces de 24 livres 

Dans les annees 1720, on connaissait au moins quatre modeles differents de 
canons de bronze de 24 livres. Dans une de ses tables, James donnait la liste d'une 
partie des caracteristiques de trois d'entre eux, "conformement au premier et au 
deuxieme reglement" 15: 

Du bourre1et de 
culasse au centre 

Longueur des tourillons Poids 
Pi Po Pi Po Qtx Qrt Lb 

10 6 4 6 54 0 2 
10 0 4 3 51 3 26 1/2 
9 6 4 1 ......... 

Dans une autre table, ou il donne la liste des pieces d'apres les reglements 
d'Armstrong de 1725, il fait etat d'une piece de 24 livres, de neuf pieds de long, dont 
il n'indique pas Ie poids 16. Le manque de details de la premiere table, et Ie manque 
de clarte de la seconde, dans laquelle devaient figurer les diametres de la piece, 
interdisent toute description precise de ces canons. La distance entre Ie bourrelet de 
culasse et Ie centre du tourillon donnee dans la premiere table est proche de celle 
qu'on a attribuee plus tard a Armstrong, soit 3/7 de la longueur de la piece. 

Vers 1750, Glegg recopia dans ses carnets les dimensions detaillees, d'apres les 
mesures de 1743, d'une piece de bronze de 24 livres, de 9 pieds 6 pouces, pesant 52 
quintaux un quart 12 livres 17• II est impossible de dire s'il s'agit du meme canon que 
celui que mentionne James dans les annees 1720. Les livres et manuels du siecle 
suivant continuent a faire etat d'une piece de 24 livres de cette longueur, pesant 51 
ou 52 quintaux, qu'on retrouve une derniere fois dans Ie manuel de 1813 de Adye 18• 

On a commence a utiliser deux nouveaux modeles vers 1750: un canon de huit 
pieds et de 40 quintaux, et un canon de 5 pieds 1/2 d'environ 16 quintaux; d'apres 
l'Aide-memoire, ces pieces etaient destinees au service de campagne 19. Ces trois 
bouches a feu figuraient aux reglements des dimensions etablis par Ie Board of 
Ordnance en 1764, et on les retrouve mentionnees periodiquement dans divers livres 
et des manuels pendant tout ce siecle20• Leur poids vers 1780 a eu tendance a 
augmenter legerement, ce qui correspondait probablement a une augmentation de 
leurs diametres (voir ci-dessous). 
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D'apres une table de 1778, attribuee a Congreve, il existait a l'epoque une piece 
de 24 livres de 5 pieds de long, pesant 16 quintaux, 3 quarts et 13 livres21 . Cette 
longueur et ce po ids figurerent plus tard dans d'autres ouvrages et en particulier dans 
les manuels de Adye de 1801 et de 181322. Le canon legerement plus long de 5 pieds 
1/2 y figure aussi, mais on n'a retrouve aucun document dans lequel les deux canons 
figuraient sur une meme table. 11 est fort possible qu'un nouveau modele fut mis en 
service a cette epoque, mais il se peut egalement qu'il s'agisse d'une legere erreur de 
copie, qui s'est ensuite repetee. Apres 1778, malgre leur longueur differente, les 
deux pieces pesaient 16 quintaux, 3 quarts, 13 li vres (dans un cas particulier 13 
quintaux 3/4 seulement). Une difference d'un demi-pied de metal aurait du se 
traduite par une difference de poids. 

Vers les annees 1790, Thomas Blomefield mit en circulation une nouvelle piece 
legere de 24 livres. Elle mesurait un peu plus de 6 pieds 3 pouces de long, c'est-a-dire 
13 calibres, et pesait 24 quintaux, ce qui correspond a un quintal pour chaque livre de 
boulet23. D'apres Hughes, ce nouveau canon partagea le sort des trois autres: ils 
furent tous "retires du service "pour defaillances" au siege de Badajoz en 181124. 

Les canons figurent, avec plus ou moins de details sur un certain nombre de 
planches. Des dessins de deux pieces de bronze de 24 livres, l'une de 9 pieds et l'autre 
de 9 pieds 1/2, qui pourraient dater des environs de 1735, et desquels des dimensions 
exactes ont pu etre tirees, sont conserves a la bibliotheque de la Royal Artillery 
Institution de Woolwich (figures 2 et 3)25. Une piece de 1748, pesant environ 50 
quintaux, est exposee a la Rotunda, a Woolwich; malheureusement, sa longueyr ne 
figure pas au catalogue du musee (fig. 4)26. Les dimensions d'un canon de 9 pieds 1/2 
sont notees dans les "Mensurations" de 1743. On les retrouve, a quelques differences 
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Figure 2. Piece de bronze de 24 livres; poids: 50,75 quintaux 22 livres; longueur: 9 
pieds. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Carton de dessins, vers 1735.) 
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Figure 3. Piece de bronze de 24 livres; longueur: 9 pieds 6 pouces. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, Carton de dessins, vers 1735.) 
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pres, ainsi que celles d'un canon de 5 pieds 1/2, dans les notes de Adye de 172627 • En 
1778, Walton indique quelques-unes des dimensions des trois modEdes28. Enfin, en 
1791, durant ses etudes a la Royal Military Academy de Woolwich, Rudyerd realise 
des dessins a l'echelle des canons lourds et moyens29. 

Les conceptions de base des canons lourds et moyens, c'est-a-dire Ie nombre et 
la disposition de leurs diverses parties, etaient tout a fait analogues. La seule 
difference, autre que leur longueur, entre les deux canons figurant sur les dessins des 
environs de 1735, est que celui de 9 pieds comporte des listels, derriere chacune de 
ses trois ceintures, alors que celui de 9 pieds 1/2 en a seulement une derriere la 
ceinture du premier renfort. Le canon de 1748 de la Rotunda semble correspondre a 
ce dernier dessin, avec son listel unique derriere la ceinture du premier renfort. Le 
dessin de Rudyerd est semblable, mais sans listel. Le seul dessin represente une piece 
moyenne de 24 livres, fait par Rudyerd en 1791, montre qu'elle suivait Ie meme 
modele que la piece plus lourde. 

Figure 4. Piece de bronze de 24 livres, coulee en 1748 par Andrew Schalch; poids: 
50,5 quintaux 24 livres. II a ete peint en noir. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, The Rotunda, 11/45.) 

Une comparaison entre les dimensions detaillees du dessin effectue vers 1735, 
les mensurations de 1743, et celles des pieces de 9 pieds 1/2, donnees par Adye en 
1766, indiquent que toutes revelent une grande similarite. Les dimensions de 1743 et 
celles indiquees par Adye, a deux petites exceptions pres, sont identiques pour Ie 
corps de la piece. Les dimensions de Adye, cependant, montrent que la cascabelle 
avait ete rallongee de 11 a 12 pouces, entrainant un changement correspondant du 
diametre des listels. Les dimensions de 1735 indiquent des diametres tres voisins, 
mais des longueurs legerement plus longues des renforts et une volee plus courte (une 
difference de 2,09 pouces). En 1778, Walton n'indiquait aucune longueur, seulement 
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les diametres ou les epaisseurs de metal, augmentes en general d'environ un quart a 
un demi-pouce. Cette augmentation d'epaisseur correspondait aux poids indiques: un 
peu plus de 51 quintaux 1/4 en 1743, et 53 quintaux 1/2 en 1778. Le canon dessine par 
Rudyerd en 1791 etait plus leger que les deux precedents, un peu plus de 50 quintaux, 
et il semble que ses dimensions, bien que n'etant pas specifiees, aient ete legerement 
differentes elles aussi. Il est donc difficile d'arriver a des conclusions generales, sauf 
qu'entre 1735 et 1791, la piece lourde de 24 livres de 9 pieds 1/2 de long a subi peu de 
changements. 

On a moins de details sur Ie canon moyen de huit pieds. Les premieres 
dimensions connues sont celles fournies par Walton en 1778, qui ne donne que la 
longueur totale, les diametres et les epaisseurs. Ii indique une longueur de 8 pieds 
1/2, mais cela doit etre une erreur, car plus loin dans ses carnets, il ecrit que la piece 
avait huit pieds de long. Rudyerd a dessine en plan une piece moyenne de 24 livres, 
de huit pieds de long, pesant 41 quintaux 3/4, deux livres, ce qui etait Ie po ids exact 
indique par Walton. Les dimensions de ce dessin a l'echelle semblent tres proches de 
celles de 177 8. 

Bien qu'on n'ait retrouve aucun dessin de la piece legere de 24 livres de 5 pieds 
1/2, Adye en a donne les specifications detaillees en 1766, et Walton, les diametres 
de 1778. Quand on la compare avec la piece lourde, on s'aper<;oit que les diametres 
avaient augmente cette derniere annee, ainsi que, probablement, Ie poids. D'apres les 
reglements du Board of Ordnance de 1764, la piece legere pesait 16 quintaux 1 quart 
12 livres, alors que dans ceux de 1778, on lui attribuait un poids plus eleve 16 
quin taux 3 quarts 13 li vres. 

Cette piece avait une apparence plus simple que les modeles lourds et moyens. 
En 1776, Adye notait: 

NB. Ces canons (pieces legeres en general) n 'ont d'autres 
moulures que celles du bourrelet de culasse et sa doucine. Les 
doucines n'ont pas de listels, sauf celle de la bouche qui en a 
deux comme tous les autres canons, et les joints de renfort 
sont legerement concaves. Un petit anneau est moule sous Ie 
collet de la cascabelle, il permet de fixer la vis de pointage, 
utili see pour les pieces de campagne legeres au lieu des coins 
de tir .30 

Dans sa table, Adye donne la longueur du champ de lumiere et du renfort de volee, ce 
qui laisse supposer que ce canon avait un champ de lumiere, une astragale et des 
listels de volee; il fait aussi mention d'une astragale de bouche, que confirme 
partiellement la table de Walton car celle-ci laisse en blanc les diametres des 
ceintures de renfort et indique l'epaisseur du metal a l'astragale de bouche. 

La piece de 24 livres decrite par Adye en 1801 comme etant celle de 
Blomefield, de 6 pieds 3 pouces et de 24 quintaux, fut sans doute con<;ue pour 
remplacer la piece legere plus courte 31 . La formule de sa construction est donnee 
dans un carnet de notes manuscrites attribue a Isaac Landmann, vers 179032. D'apres 
ces notes, sa longueur eta it de 6 pieds 3,669 pouces, ou 13 calibres, et son poids, de 
24 quintaux. (Il est possible qu'il y ait une legere erreur car les 13 calibres 
equivaudraient exactement a 6 pieds 3,699 pouces, Ie calibre etant de 5,823 pouces.) 
La conception de cette piece eta it un retour a un dessin plus traditionnel. Les deux 
ceintures de renfort ainsi que la doucine du second renfort reapparaissent, mais 
l'astragale de volee et les listels ont disparu. 
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Les pieces de 18 Ii vres 

La piece de 18 1ivres en bronze est une arme mal connue. Entre 1725 et 1780, 
les sources indiquent que sa longueur varie de 7 pieds 6 pouces, ce qui est assez court, 
a 10 pieds. En 1780, elle n'etait probablement plus en service sous quelque forme que 
ce soit, jusqu'a ce que, vers 1790, Thomas Blomefield lui donna un regain de vie en 
presentant sa nouvelle piece de 18 livres, de 5 pieds 9 pouces de long et de 18 
quintaux. L'artillerie britannique devait utiliser cette nouvelle arme dans 1es 
campagnes de la peninsule iberique, mais on les retira du service en meme temps que 
la piece de 24 livres, apres son echec au siege de Badajoz, en 1811. 

Pendant Ie deuxieme quart du XV me siecle, on trouvait des pieces de 18 livres 
de trois longueurs differentes. James en mentionne deux dans ses carnets, "d'apres Ie 
premier et deuxieme Reglements", qui ont 9 pieds et 9 pieds 1/2 de longueur, mais il 
ne donne aucun poids. En outre, il precise que 1a longueur, du bourrelet de culasse au 
centre des tourillons, est de 3 pieds 10 pouces et 4 pieds 1 pouce respectivement, soit 
environ 3/7 de la longueur du canon et correspondrait aux proportions indiquees par 
Armstrong33. 

Deux dessins, datant des environs de 1735, decrivent ces pieces de 18 livres, 
l'une de 9 pieds 6 pouces et pesant 46 quintaux 1 quart 17 livres, l'autre, de 10 pieds 
et pesant 54 quintaux 1 quart 12 livres (figures 5 et 6), Ces dessins sont accompagnes 
de cotes detaillees 34. A part quelques modifications mineures de la cascabelle, les 
profils des deux canons etaient identiques bien que Ie rapport entre la lonl.$ueur des 
renforts et des volees, et la longueur totale ne fussent pas exactement les memes. 

, F--

Figure 5. Piece en bronze de 18 livres; poids: 46,25 quintaux 17 livres; longueur: 9 
pieds 6 pouces. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Carton de dessins, vers 
1735.) 

Figure 6. Piece de bronze de 18 li vres; po ids: 54,25 quintaux 12 li vres; longueur: 10 
pieds. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Carton de dessins, vers 1735.) 
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Bien que l'on continue a mentionner l'existence d'une piece de 10 pieds de 18 
livres pendant les 40 ans suivants, on ne retrouve pas de cote detaillee de la piece 
apres 1735. On trouve par contre celles d'un canon plus court, dans des documents de 
1743 et de 176635• Les trois series de dimensions sont assez semblables. Les 
diametres sont a peu pres les memes, mais les renforts des canons coules vers 1735 
sont legerement plus longs et ont une volee legerement plus courte (une difference de 
3,49 pouces). La seule difference entre les dimensions de 1743 et celles de 1766 est 
que, vers 1776, la longueur de la cascabelle a ete portee de 10 a 12 pouces, avec 
modification correspondante du diametre des listels. A part cela, on a pratiquement 
garde Ie meme modele. 

Ces deux longueurs du canon de 18 li vres de bronze apparaissen t dans des 
carnets ou dans des manuels jusque vers 178036. Cependant, fait significatif, aucune 
piece de 18 li vres n'est mentionnee dans les tables de Walton de 177837 . 11 est donc 
vraisemblable que, tard dans les annees 1770, Ie canon de 18 livres avait ete 
abandonne. Adye, dont les tables font etat d'autres canons de bronze des annees 
1770, n'en fait pas mention dans ses manuels de la premiere decennie du XIxe 
siecle38• 

A ce point, on do it noter l'existence de trois canons de 18 livres en bronze qui 
sortent de la norme. Dans An Universal Military Dictionary, George Smith pretendait 
qu'en 1753, il existait un canon de marine de 18 livres, de 9 pieds de longueur et de 48 
quin taux 1/4. Ii notait aussi deux autres ver sions, I 'une de 9 pieds, pesant Ie poids 
extraordinaire de 20 quintaux 1/4, et l'autre .7 pieds 6 pouces, pesant 27 quintaux 
3/439. Le canon leger eta it probablement la piece de 18 livres que Muller avait 
fondue pour la East India Company, qui mesurait 9 pieds de longueur et pesait 2400 
livres ou 21 quintaux 1 quart 20 livres40• Selon Smith, Ie canon court etait une piece 
de place. Ces trois canons figurent dans une table de 1778 attribuee a William 
Cargreve41 . 

En 1801, Adye fait etat dans son manuel, d'un canon de 18 livres, de 5 pieds 9 
pouces, pesant 18 quintaux, attribue a Thomas Blomefield42. Ce canon, comme celui 
de 24 livres et la piece de 12 livres con<;us par Blomefield, avait une longueur de 13 
calibres (5 pieds 8,796 pouces, exactement) et pesait un quintal de metal par livre de 
boulet. Ii avait certainement ete con<;u a la meme epoque que les autres canons, 
c'est-a-dire vers 1780 ou au debut des annees 179043• D'apres Hughes, il fut utilise 
dans la campagne de la peninsule iberique, mais fut abandonne apres son manque de 
succes au siege de Badajoz en 1811 44 . 

Les pieces de 12 livres 

On connait mal l'histoire de la piece en bronze de 12 livres. Vers 1720 James, 
dans ses notes, donne quelques details sur deux modeles: 

Du bourrelet de culasse 
Longueur au centre des tourillons Poids 

Pi Po Pi Po Qtx Qrt Lb 

9 6 4 1 30 3 20 1/2 
9 0 3 10 
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La distance entre Ie renfort de culasse et Ie centre des tour illons etait proche de 3/7 
de la longueur du canon, ce qui correspond aux proportions attribuees plus tard au 
systeme du general Armstrong. Dans une autre table, pratiquement indechiffrable, 
James notait aussi l'existence d'une piece de 12 livres en bronze, de huit pieds de 
long, mais on ne sait rien d'autre de ce canon45. 

Dans un carton de dessins, d'environ 1735, on trouve sur une planche Ie plan 
detaille d'une piece de 12 livres de 9 pieds 1/2, pesant 21 livres de plus que 44 
quintaux 3/4 (figure 7)46. II est evident que, en raison de son poids, ce canon n'est 
pas celui decr it par James. II est interessant de noter qu'une piece en bronze de 12 
livres de 9 pieds 1/2 et pesant 17 livres de [)lus que 45 quintaux fut utilisee en 1776 
pour des essais de differents types de boulet 47 . 11 est probable qu'on utilisa une piece 
aussi lour de a cause de sa resistance, due a l'epaisseur de metal autour de 1 'ame, en 
particulier a la culasse. On n'a retrouve aucune autre mention d'un canon de 12 livres 
aussi lourd; il fut sans doute retire du service avant les annees 1770. 

Le modele courant de piece lourde en bronze de 12 livres, qui etait utilise dans 
les places fortes, a bord des navires ou comme piece de siege, avait neuf pieds de 
long et pesait 29 quintaux. Ses dimensions detaillees sont donnees dans les tables de 
174348• La longueur et Ie poids etaient les memes que ceux qui figurent dans les 
reglements de 1764 du Board of Ordnance49• Les dimensions de 1743 etaient 
semblables a celles qui apparaissaient dans les notes de 1766 de Adye, bien qu'il y ait 
quelques petites differences dans les diametres et la taille de quelques-unes des 
moulures, et une legere augmentation de la longueur de la cascabelle en 176650. Bien 
qu'il y ait peu de differences entre Ie canon lourd de 12 livres coule d'apres Ie cahier 
des charges de 1743 et celui coule d'apres celui de 1766, il se peut qu'on ait 
considerablement augmente l'epaisseur du metal vers la fin des annees 1770. En 
1778, Walton notait des diametres dont la plupart etaient plus importants que ceux 
qu'indiquait Adye, et il indiquait que Ie poids du canon avait ete porte a 31 quintaux 
1/251. Cette piece lourde de 12 livres continue a etre mentionnee dans les 
publications specialisees pendant Ie restant du XV me siecle, ainsi que dans les 
manuels d'Adye de 1801 et de 181352. Elle avait certainement ete retiree du service 
avant 1800. 

Vers 1750, deux modeles plus courts et plus legers furent mis en service - un 
canon moyen de 6 pieds 6 pouces pesant 21 quintaux, et un canon leger de cinq pieds 
pesant environ neuf quintaux. II est impossible de dire exactement quand on 
commen<;a ales utiliser. Le canon de cinq pieds est mentionne dans les carnets de 
Glegg de 1750 et dans l'edition de 1757 du Treatise On Artillery53 de Muller. Les 
canons moyen et leger figuraient dans les reglements de 1764 du Board of Ord
nance54• Ils continuent a etre mentionnes jusqu'a la fin du siecle, et figurent dans les 
listes des manuels de Adye de 1801 et de 181355 . 11 est tres probable qu'ils ont ete 
reformes avant 1800. 

Figure 7. Piece en bronze 
longueur: 9 pieds 6 pouces. 
dessins, vers 1735.) 

-<: 1 ~.; 

de 12 livres; poids: 44,75 quintaux 3 quarts 21 livres; 
{The Royal Artillery Institution, Woolwich, Carton de 



40 CANONS DE BRONZE 

En 1766, Adye nous donne les caracteristiques detaillees d'une piece de 
campagne de cinq pieds56. D'apres une note de son carnet, ce canon, comme la piece 
legere de 24 livres, etait de conception simple, n'ayant ni ceinture de renfort ni listel, 
avec un second renfort rattache a la volee par une petite moulure en creux. Comme 
Ie canon lourd, il comportait aussi un anneau coule so us la partie infer ieure de la 
cascabelle, auquel on attachait la vis de pointage. Ceci ressemble a un canon dont 
Walton donna une partie des dimensions en 177857. 11 avait omis les longueurs et ne 
donnait que certains diametres, omettant celui des ceintures de renfort, ce qui laisse 
supposer que la piece n'en comportait pas. Les diametres indiques dans sa table, sauf 
pour Ie renfort de bouche, etaient toujours plus importants, ce qui signifie qu'il 
s'agissait d'une piece sensiblement plus lourde, bien qu'ayant la meme allure generale. 

On ne dispose d'aucun detail sur les dimensions de la piece moyenne de 12 
livres, hormis les diametres indiques par Walton en 177858. Vraisemblablement, sa 
forme etait semblable a cel1e de la piece lourde, plutot qu'a celle de la piece legere. 

Ces deux canons figurent dans les manuels de Adye de 1801 et de 1813, mais ils 
n'etaient certainement plus en service en 180059. 

C'est probablement vers Ie debut des annees 1770 qu'un officier d'artillerie, 
Thomas Desaguliers, con<;ut une nouvelle piece de 12 livres de 7 pieds 1/2 de long et 
pesant environ 22 quintaux. On retrouve cette piece dans les carnets et dans les 
manuels de Adye de 1801 et de 1813, mais elle non plus n'etait plus en service en 
1800. Elle fera l'objet d'une section distincte, en meme temps que les pieces de 6, 3, 
et 1 livres egalement con<;ues par Desaguliers. 

Dans les annees 1790, deux nouveaux canons de 12 livres furent mis en service 
d'apres Adye, en 1801, ce " .•. sont les deux seuls a etre actuellement utilises pour Ie 
service general"60. L'un etait un nouveau canon moyen, de meme longueur que 
l'ancien, 6 pieds 6 pouces, mais plus leger, avec 18 quintaux. L'autre etait une piece 
legere, de 5 pieds de longueur, pesant 12 quintaux. D'apres les notes de Landmann, 
vers 1790, ils avaient ete conc;:us par Thomas Blomefield61. Au moins une de ces 
pieces moyennes avait ete coulee en 1794, quand un comite d'officiers d'artillerie 
avait recommande Ie coulage de cinq pieces de conception nouvelle pour pouvoir les 

Figure 8. Piece de bronze de 12 livres; poids: 17,5 quintaux; longueur: 6 pieds 6,6 
pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XIX.) 
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comparer avec les anciennes pieces de 21 quintaux.62 Les dossiers sont incomplets, 
mais il est probable que peu de temps apres, ce canon fut homologue. 

La piece moyenne de 12 livres demeura en service pendant Ie reste de l'ere des 
canons lisses mais 1a piece legere n'est plus mentionnee apres Ie milieu des annees 
1840. En 1825, un etudiant de la Royal Military Academy note que la piece moyenne 
de 12 livres etait "excellente", et ajoute, peut-etre avec une certaine envie, que lila 
piece legere de 12 pourrait etre utile au Canada ou dans les pays ou les deplacements 
sont difficiles63. Ii est probable que la piece legere fut peu utilisee. Dans les annees 
1840, seul Ie canon moyen figure sur les tables des pieces de bronze de l'Aide
memoire et dans les schemas et les tables etablis par Boxer en 1853 pour les 
etudiants de la Royal Military Academy (figure 8)64. La piece de 12 livres de 18 
quintaux figurait encore sur la liste des pieces a maintenir en service actif jusqu'en 
1881 65• 

Les pieces de 9 livres 

Au debut des annees 1720, James rapporte dans ses carnets l'existence de trois 
pieces de bronze de neuf livres, mais ne donne aucun detail les concernant autres que 
leur longueur et la distance entre Ie centre des tourillons et Ie bourrelet de culasse66 : 

Longueur 
Pi Po 

9 
9 
8 

6 
o 
6 

Du bourrelet de culasse 
au centre des tourillons 

Pi Po 

4 
3 
3 

1 
10 

8 

Si ces mesures correspondent a la distance entre l'arriere du bourrelet de 
culasse et Ie centre du tourillon, elles sont, a une fraction de pouce pres, egales aux 
3/7 de la longueur de la piece, ce qui correspond au systeme de proportions de 
Armstrong. 

L'histoire du canon de neuf livres pendant les 40 annees qui suivent demeure 
obscure. La table de mesures de 1743 contenue dans les carnets de Glegg, comporte 
une colonne pour les dimensions du canon, mais elle a ete laissee en blanc. Presque 
20 ans plus tard cependant, en 1764 une piece lourde de neuf livres, longue de neuf 
pieds et pesant 26 quintaux, figurait sur la liste du Board of Ordnance67 . En 1766 
Adye donne les dimensions detaillees de ce canon dans ses carnets68. Walton, en 
1778, laissa un blanc dans sa table complete, reserve pour la piece lourde de neuf 
livres, mais il la mentionne ailleurs dans ses carnets69. Ce canon n'etait certaine
ment plus en service a ce moment-lao 

Aucune piece legere de campagne de neuf livres ne figure dans les tables de 
Adye ou de Walton. Cependant Hughes, dans son etude sur l'artillerie lisse 
britannique maintient qu'une piece legere de neuf livres fut coulee pour la premiere 
fois en 1719, et, citant Muller pour Ie prouver, utilisee pendant la campagne de 
174770• Dans son Treatise of Artillery, Muller a reproduit la liste des canons, 
chevaux et equipement utilises dans cette campagne. On y trouve des pieces de neuf 
livres, mais comme il fallait 11 chevaux pour en tirer une, il est probable que celles 
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auxquelles il faisai t allusion etaient des pieces lourdes, et non des legeres71 . S'il est 
vrai qu'un canon leger fut utilise en 1747, son utilisation fut certainement limitee 
pendant Ie reste du xvme siecle. 

Dans les annees 1790, Thomas Blomefield avais mis au point son systeme de 
conception des canons qui comprenait une piece de neuf livres longue de 17 calibres, 
soit 5 pieds 11,4 pouces, et pesant 13 quintaux 1/272. On ignore si Ie Board of 
Ordnance avait decide la production de ce modele, mais, en novembre 1805, la piece 
fut soumise a des essais de portee a Woolwich73. Ce canon prouva son utilite en 
1808, quand les forces britanniques en Espagne s'aperc;urent que leur puissance de feu 
etait inferieure a celIe des forces franc;aises qui etaient equipees de pieces de huit et 
de 12 livres. Une brigade equipee de pieces de neuf livres fut envoyee en Espagne et 
connut un tel succes qu'avant la bataille de Waterloo, Wellington avait ordonne que la 
moitie de ses troupes d'artillerie montee soit equipee de ce canon. A la meme 
epoque, les batteries de campagne etaient deja equipees avec ce materiel74 . 

Apres Waterloo, l'utilisation de la piece de neuf livres se generalisa dans 
l'artillerie de campagne, alors que l'artillerie montee revenait a la piece legere de six 
livres. Ce canon fut beauCOlr utilise pendant la guerre de Crimee et y acquit une 
certaine notoriete (figure 9)7 . Le modele changea peu; on ajouta un bouton de mire 
sur Ie bourrelet de bouche, et les anses disparurent76 . Un exemplaire de ce canon, 
coule en 1859, est preserve au Rotunda Museum de Woolwich (Figure 10)77. On peut 
voir, a cote, un canon qui semble etre un modele experimental fondu en 1857. A 
l'exception de la ceinture de culasse, toutes les moulures ont disparu, les ~eux 
renforts ont ete combines en un seul, rattache a la volee par une petite moulure 
concave78 . D'apres Ie catalogue du Rotunda Museum, on a seulement fabrique 
quelques canons inspires de ce modele (figure 11). Le modele standard a ete fondu 
jusqu'en 1862 et figurai t encore sur la liste de pieces en service actif en 1881 79 . 
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Figure 9. Piece de bronze de 9 livres; poids: 13,5 quintaux; longueur: 5 pieds 11,4 
pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XX.) 



Figure 10. Piece de bronze de 9 livres, 
coulee en 1859; poids: 13,5 quintaux 1 
livre; longueur: 6 pieds. Cf. Figure 9. 
(The Royal Artillery Institution, Wool
wich, The Rotunda, 11/90.) 
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Figure 11. Piece de bronze de 9 livres, 
coulee en 1857; longueur: 6 pieds 7 pou
ces. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, The Rotunda, 11/91.) 
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Les pieces de 6 livres 

Dans les annees 1720, qua tre pieces en bronze de six livres figuraient sur les 
carnets de James 80: 

Du bourrelet de 
culasse au centre 

Longueur des tourillons Poids 
Pi Po Pi Po Qtx Qrt Lb 

9 0 3 10 18 0 14 
8 6 3 8 
8 0 3 5 
7 6 3 3 

Sur les quatre modeles, la distance du centre des tourillons au bourrelet de culasse 
est voisine des 3/7 de la longueur du canon, ce qui concorde avec Ie systeme de 
Armstrong. Le poids donne pour Ie canon Ie plus long semble leger. Il existe un 
dessin d'une piece de six livres de neuf pieds, vers 1735, qui etait supposee peser un 
peu plus de 27 quintaux. 

A l'exception de la piece de huit pieds, ces canorrs ne furent pas longtemps 
utilises. Des dessins datant d'environ 1735, representent des pieces de bronze de six 
livres, de neuf et huit pieds de longueur (figures 12 et 13)81. Il est impossible de 

Figure 12. Piece de bronze de 6 livres; poids: 27 quintaux 14 livres; longueur: 9 
pieds. (The Royal Artillery Inst itution, W oolw ich, Carton de dessins, vers 1735.) 

Figure 13. Piece de bronze de 6 six livres; longueur: 8 pieds. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Carton de dessins, vers 1735.) 
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determiner s'il s'agit du meme modele que celui des pIeces des annees 1720; comme 
on a pu Ie voir ci-dessus, il y avait une difference dans les poids des canons de neuf 
pieds de long. Le poids du canon de huit pieds n'etait pas indique sur Ie dessin de 
1735. La derniere mention de la piece de neuf pied se trouve dans un carnet datant 
des environs de 177082. 

La piece de huit pieds et de 19 ou 19 quintaux 1/4 demeura probablement en 
service jusqu'a la fin des annees 1770. Elle figurait sur la table de dimensions de 1743 
et sur la liste du Board of Ordnance de 176483. Adye en indique les dimensions 
detaillees dans ses carnets en 1776, et Walton l'inclut dans ses tables de diametres de 
177884. Une comparaison entre les dimensions des annees 1735, 1743, et 1766, 
montre que, a l'exception de de la cascabelle qui avait allonge de trois pouces dans 
les tables de Adye, elles etaient restees sensiblement les memes, et Ie modele n'avait 
pas change. Quand on compare ces dimensions avec les diametres donnes par Walton, 
on s'aper<;:oit qu'elles sont restees plus ou moins constantes. Une piece de six livres 
de ce modele, coulee par les Verbruggens en 177 4 est au Rotunda Museum de 
Woolwich et, elle semble correspondre au dessin de 1735, autant que l'on peut en 
juger en l'absence de mesures detaillees, avec des anses en plus (figure 14)85. Bien 
que retire depuis longtemps du service, ce canon apparait encore dans Ie manuel de 
1813 de Adye86• 

Deux pieces de six livres plus petites figuraient aussi a l'inventaire de 1764 -
un canon moyen de cinq pieds et de 10 quintaux 1/4, et un canon leger de 4 pieds 1/2 
et de 4 quintaux 3/487 . On ne sait pas exactement quand ces canons furent mis en 
service; la piece legere fut utilisee dans les Flandres pendant les campagnes des 
annees 1740, et Muller, dans ses ecrits, raconte les essais d'une piece qui avait ete 
utilisee a la bataille de Lauffeldt en 174788• On retrouve ces deux modeles dans Ie 
carnet de Glegg des annees 175089. Une piece legere de ce modele, coulee par Gilpin 
en 1756, est conservee au Rotunda Museum de Woolwich90. Elle etait encore utilisee 
en 1783 quand elle eclata a Ste-Lucie, dans les Antilles. Bien qu'un large morceau 
des renforts ait disparu, il demeure possible de voir comment cette piece etait 
fabriquee (figure 15). 

Adye donne des dimensions detaillees de cette piece legere de campagne dans 
ses carnets de 176691 . Bien qu'on n'ait pris aucune mesure exacte du canon eclate de 
1756, il semble avoir en gros les dimensions donnees par Adye. Son poids de 4 
quintaux 2 quarts 22 livres correspond aussi a celui qui est indique dans les 
reglements de 1764. 11 semble cependant y avoir une difference de details, car Adye 
avait ajoute la note suivante a sa table: !ICes canons de campagne ne comportent 
aucune moulure, si ce n'est Ie bourrelet de culasse et la doucine qui lui est jointe". 
Dans ses specifications detaillees, il mentionne cependant Ie champ de lumiere et Ie 
renfort de volee (tous les deux etant delimites par une astragale), et une astragale de 
bouche, ce qui signifie peut-etre simplement qu'il n'y avait pas de renfort ni de 
moulure de bouche. Le canon de 1756 comporte manifestement une ceinture de 
premier renfort, et une doucine, mais il est tout aussi evident qu'il n'y a pas de 
deuxieme renfort ni de deuxieme doucine. La jointure entre Ie deuxieme renfort et la 
volee est un chanfrein creux ou caveto. Ou bien Adye a fait erreur, ou bien une 
legere modification a ete apportee a la conception de la piece apres 1756. 

Ni Ie canon de 1756, ni celui decrit par Adye ne ressemblent a la piece legere 
de six livres que Rudyerd a dessinee dans son carnet en 1791 92• La longueur de cette 
derniere est la meme, soit 4 pieds 1/2, mais elle est legerement plus lourde, 5 
quintaux 1/4, et ses proportions sont differentes. Ce nouveau canon fut probablement 
mis en service dans les annees 1770, certainement vers 1778. Les diametres indiques 
par Adye en 1766 different de ceux donnes par Walton en 1778 (celui-ci n'indiquait 
aucune longueur); les chiffres de Walton se rapprochent des dimensions figurant sur 
les dessins a l'echelle de Rudyerd93. On a retrouve, datees de fin 1778 jusqu'en 1780, 
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des notes faisant reference a la piece legere de six livres ou aux pieces "de la 
nouvelle construction", du capitaine Congreve ayant toutes une longueur de 4 pieds 
1/2, et pesant plus de cinq quintaux94. Adrian Caruana, dans son petit livre publie en 
1977, emet l'opinion que ces references a Congreve signifient simplement que les 
canons etaient montes sur les affuts con<;us par celui-ci95. On peut au moins soutenir 
que Congreve avait con<;u ces nouvelles pieces, et que celles-ci portent son nom au 
meme titre que celles qui ont ete con<;ues par Belford et Desaguliers. D'autre part, 
Ie dessin de Rudyerd est conforme aux dimensions donnees par Landmann dans les 
annees 1790, et qu'il attribuait a Armstrong96. La piece legere de six livres de 4 
pieds 1/2 est mentionnee dans Ie manuel de Adye de 1813, mais il est certain qu'elle 
n'etait plus en service a ce moment-Ia97 . 

Une autre piece courte de bronze de six livres etait en service vers 1764; c'etait 
un canon de cinq pieds de long, pesant environ 10 quintaux 1/498. On a peu de details 
sur ce canon. Adye ne la mentionne pas dans ses tables detaillees de 1766. Walton, 
en 177 8, notait l'existence d'une piece moyenne de six livres, mais il lui attribuait une 
longueur de sept pieds et un poids de 12 quintaux 1 quart 17 li vres. C'est la seule 
mention faite d'un tel canon. II est impossible de dire si Walton a fait une erreur, ou 
si un tel canon existait; ailleurs, dans ses carnets, il fait clairement reference a une 
piece moyenne de six livres d'environ 10 quintaux99• Deux modeles de ces pieces, 
coulees par les Verbruggens en 1778, sont conserves au Rotunda Museum de 
Woolwich; tous deux ont d'ailleurs ete rayes en 1790 dans un but experimental lOO . 
Leur conception est la meme que celIe des pieces plus lourdes, et ne ressemble pas a 
celIe des piece~ legeres, ils ont les bourrelets, doucines et astragales habituelS. Les 
deux canons pesent legerement plus de 100 quintaux. L'un mesure cinq pieds de long, 
l'autre 5 pieds 5 pouces, mais cette derniere longueur doit etre une erreur de mesure. 
Ce canon figure dans Ie manuel de Adye de 1801, mais pas dans celui de 1813101 . Il 
n'etait sans doute plus en service vers 1800. 

En plus de la piece legere de six livres de Congreve, deux autres canons de six 
livres furent probablement mis en service dans les annees 1770. L'une, con<;ue par 
Thomas Desaguliers, avait sept pieds de long et pesait environ 12 quintaux 1/4. Elle 
sera decrite plus tard dans un paragraphe separe. Il suffit de dire, pour l'instant, 
qu'elle etait encore utilisee en 1825. Mould faisait cette annee-Ia ces commentaires: 
" ... C'est un canon precis, mais difficile a manoeuvrer,,102. 

Le deuxieme canon, mis en service dans les annees 1770, etai tune piece legere 
de cinq pieds, pesant environ 5 quintaux 1/2, con<;ue par William Belford, officier 
d'artillerie remarquable, qui, cadet en 1726, avait atteint Ie grade de colonel 
commandant Ie Re&iment royal d'artillerie en 1751 103• En 1778, Walton mentionne 
l'existence d'une piece legere de six livres, de cinq pieds de long, mais n'en indique 
pas Ie poids; c'etait probablement Ie canon de Belford104. On Ie retrouve mentionne 
dans des experiences conduites a Woolwich en decembre 1778 et a Winchester en aout 
et septembre 1780 105• II existe aussi des rapports d'essais faits en 1792, avec des 
pieces legeres de six livres, de cinq pieds de long, et pesant un peu plus de 5 quintaux 
1/2106. Les details concernant la conception de ce canon ne sont pas complets car 
Walton en donne seulement les diametres, mais il existe encore aujourd'hui, au 
Rotunda Museum de Woolwich, un canon de cinq pieds, coule par Francis Kinman en 
1794 (figure 16). Le catalogue du musee ne donne pas son poids, mais c'est 
probablement Ie canon de Belford107 . La derniere mention qui en est faite apparait 
dans Ie manuel de 1813 de Adye 108• 

Walton consacre les dernieres pages de ses carnets a des tables de portee et a la 
description d'experiences faites avec des boulets creux, pour certaines desquelles on 
avait utilise des pieces de bronze de six livres. Il semble que trois d'entre elles soient 
celles de Desaguliers, de Belford, et de Congreve, mais les trois autres n'avaient 
jamais ete mentionnees auparavant. L'une est une piece de six pieds de long, pesant 



Figure 14. Piece de bronze de 6 livres, 
coulee par les Verbruggens en 177 4; 
poids: 19,5 quintaux 6 livres; longueur: 8 
pieds. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, The Rotunda, II/59.) 
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Figure 15. Piece de bronze de 6 livres, 
coulee par Richard Gilpin en 1756; poids: 
4,5 quintaux 22 livres; longueur: 4 pieds 
6 pouces. Elle eciata a Ste. Lucie en 
1783. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, The Rotunda, 11/48.) 
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8:3:30 (sic, 20?); les deux autres sont longues de 5 pieds 1/2 et pesent respectivement 
8:3:37 (sic, 27?) et 8:0:22. Dans ces tables, la premiere piece est appelee " lour de", la 
seconde "raccourcie". Dans une autre table elles sont appelees toutes les deux des 
canons "lourds raccourcis". Aucune date n'a ete attribuee a ces experiences, mais 
comme elles sont placees a la suite de tables de 1792, il semble probable qu'elles ont 
eu lieu au debut des annees 1790 109. 

Ces canons ne figurent pas dans Ie manuel de Adye de 1801; il mentionne 
seulement un canon moyen de cinq pieds et de 10 quintaux. Celui-ci ne figure plus 
dans son manuel de 1813, auquel il a ajoute deux canons moyens, appeles "nouveaux", 
de six pieds, pesant 8:3:27, et l'autre, "raccourci", de 5 pieds 1/2 et 8:0:11. 110 II 
semble que ce soit deux des trois canons mentionnes par Walton. Adye note que la 
piece moyenne raccourcie et Ie canon de sept pieds etaient les deux seules pieces de 
six livres en service. Aucun de ces deux canons moyens n'est mentionne apres 1813, 
ils avaient probablement ete retires du service avant cela. 

Deux pieces de six livres conc;ues dans les annees 1790 font partie du systeme 
de bouches a feu de Blomefield. II s'agit d'un canon lourd de 17 calibres, soit 5 pieds 
2,356 pouces de longueur et pesant neuf quintaux, et d'un canon leger de cinq pieds de 
long, pesant six quintaux (figure 17)111. II est difficile de savoir si ce canon lourd a 
beau coup ete utilise, car il est rarement mentionne, mais, en 1825, Mould ecrit dans 
ses carnets que la piece de six livres, de cinq pieds de long et pesant neuf quintaux 
(certainement Ie canon de Blomefield, la longueur donnee etant legerement inexacte) 

Figure 16. Piece de bronze de 6 livres, coulee par Francis Kinman en 1794, longueur: 
5 pieds. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, The Rotunda, 11/72.) 
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Figure 17. Piece de bronze legere et lourde de 6 livres; (1) poids: 6 quintaux, 
longueur: 5 pieds; (2) poids: 8,75 quintaux; longueur: 5 pieds 2,356 pouces, vers 1850. 
(Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXI.) 

Figure 18. Piece de bronze legere de 6 livres, coulee par John et Henry King en 
1797; poids: 5 quintaux 1 livre, longueur: 5 pieds. (Parc historique national de Lower
Fort-Garry.) 
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n1etait "pas utilisee". Ses dimensions sont indiquees dans les schemas de Boxer des 
annees 1850, mais elle ne figure pas dans les tables d1artillerie de 1IAide-memoire I12. 
Elle n 1etait probablement plus en service en 1820, sans doute parce qu 1elle offrait peu 
d1avantages par rapport au canon leger, tout en pesant trois quintaux de plus. 

Le canon leger etait deja en service en 1797; un modele coule cette annee-Ia 
fait partie de la collection des Parcs, ainsi qu 1une piece datant de 1813 (figure 18). 
Une piece similaire, coulee en 1798 est a la Tour de Londres 1l3. L1artillerie montee 
fut equipee de cette piece jusqu1aux annees 1860, ou elle fut remplacee par Ie canon 
de neuf livres de Armstrong. B semble que la derniere piece fut coulee en 1862114. 
Une comparaison entre les dessins de ce canon faits aux environs de 1820 et les 
schemas de Boxer des annees 1850, montre que sa conception n1a pas change l15. Ses 
dimensions precises figurent dans 1lAide-memoire et dans Ie dessin de Boxer; les 
differences minimes de dimensions sont insignifiantes l16. Le seul changement qu 10n 
lui apporta fut l'addition, a la bouche, d1un guidon de pointage dans les annees 1850. 
B existe trois modeles de ce canon datant de cette decennie a la Tour de Londres l17 . 
Il figurait encore en 1881 sur les listes de pieces en service actifl18. 

Les pieces de 3 livres 

Trois pieces de bronze de 3 livres figurent sur les carnets de James des annees 
1720: 

Du bourrelet de 
culasse au centre 

Longueur des tourillons Poids 
Pi Po Pi Po Qtx Qrt Lb 

7 0 3 0 10 2 . 0 1/2 
6 6 2 10 8 3 18 1/2 
6 0 2 7 
5 0 2 2 

La distance entre Ie centre des tourillons et Ie renfort de culasse correspond a 
exactement 3/7 de la longueur du canon de sept pieds, rapport qui est respecte a une 
fraction de pouce pres pour les trois autres canons. Cela correspond aux proportions 
de la construction que Pon attr ibue a Armstrong 119. 

Il est impossible de donner une description precise de ces canons, bien que Ie 
plus long ait peut-etre ressemble au dessin conserve a la Royal Artillery Institution 
(vers 1735) representant une piece de bronze de trois livres de sept pieds de long 
(figure 19)120. Les dimensions de cette piece sont semblables a celles qui figurent 
dans la table de 1743 et dans les carnets de Adye de 1766, la difference la plus 
marquante etant une augmentation d1au moins quatre pouces de la longueur de la 
cascabelle entre 1743 et 1766 121 . La collection d1armes de la Tour de Londres 
contient une piece de bronze de trois livres, coulee en 1742, de 6 pieds 11 pouces de 
long, pesant 11 quintaux 3 quarts 19 livres, proche par la conception du dessin d1env. 
1735, autant qu10n peut en juger d1apres un dessin au trait, dont les dimensions 
semblent etre tres voisines de celles donnees en 1743122. Le Board of Ordnance 
repertoriait une piece de bronze de trois livres de sept pieds de long et de 11 quintaux 



CANONS DE BRONZE 51 

1/2 dans son inventaire de 1764 123. Bien que ce canon soit mentionne a diverses 
repr ises jusqu'a la fin du siecle, et figure dans les manuels de Adye de 1801 et de 
1813, il est vraisemblable qu'il fut retire du service avant 1800124 . 

. 
~t " ,.; j' .j.'~:. , ,~~ 

Figure 19. Piece de bronze de 3 livres; longueur: 7 pieds. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Carton de dessins, vers 1735). 

A la fin des annees 1770, il semble qu'on ait tente de mettre au point une piece 
de bronze plus legere de trois livres et de sept pieds de long. L'un de ces canons, 
pesant seulement 6 quintaux 3 quarts 3 livres et qui fait presentement partie de la 
collection du Rotunda Museum a Woolwich, fut coule par les Verbruggens en 1777 
(figure 20)125. Walton mentionne l'existence d'un tel canon en 1781, mais on ne sait 
rien d'autre a son sujet 126. On peut presumer qu'il etait defectueux. 

En plus du canon lourd de sept pieds, une piece legere de trois livres de 3 pieds 
1/2 de long et pesant environ 2 quintaux 3/4 fut probablement mise en service dans 
les annees 1740, et en tout cas, dans les annees 1750. Un exemplaire de cette piece, 
coule par William Bowen en 1756, est conserve au Rotunda Museum de Woolwich127. 
Elle figure a l'inventaire de 1764 du Board of Ordnance et Adye en fait etat deux ans 
plus tard dans ses carnets, mais malheureusement, pour des raisons que nous ne 
connaissons pas, il ne donne d'autre information que sa longueur de 3 pieds 1/2128. 
Walton precise, en 1778, quelques-unes de ses dimensions, dont les differents 
diametres, mais pas les longueurs de ses differentes parties 129. Un autre exemplaire 
de ce canon, coule par les Verbruggens en 1782, est aussi au Rotunda Museum de 
Woolwich 130• Bien que cette piece figure dans les manuels de Adye de 1801 et de 
1813, elle n'etait probablement plus en service en 1800 131 • 

Deux autres pieces legeres de bronze de trois livres furent mises en service 
dans les annees 1770. Elles avaient toutes les deux trois pieds de long, l'une pesait 
environ 1 quintal 1/2, et l'autre environ 1-3/4. La plus legere avait ete con<;ue par un 
officier d'artillerie bien connu, James Pattison, et on en avait fait la demonstration 
devant le roi George III a Woolwich au debut de juillet 1773132. Appele la 
"sauterelle", ce canon etait con<;u pour la manoeuvre en terrain difficile, et pouvait 
etre transporte, ainsi que son affGt et ses munitions, par deux chevaux 133. 

Le deuxieme canon, style "infanterie legere" de trois livres, etait legerement 
plus lourd. n fut probablement mis en service un peu plus tard que celui de Pattison, 
bien que cela ne soit pas certain, mais it est clair qu'en 177 8 ces deux canons etaient 
utilises si lion se refere a la liste de Walton datant de cette annee-la 134. Ces deux 
canons sont mentionnes dans les manuels de Adye de 1801 et de 1813, mais ils furent 
probablement reformes avant 1800 135• 

En 1980, Adrian Caruana a consacre une brochure a ces canons dans laquelle it 
fait reference a deux carnets de notes de la Royal Artillery Institution de Woolwich, 
le premier etait la liste des dessins figurant dans le second. Dans ce deuxieme 
carnet, l'auteur a dessine une "piece irlandaise de trois livres" et une "piece de trois 
livres de Lord Townshend". Caruana attribue le canon irlandais a Pattison, et le 
modele leger d'infanterie a Lord Townshend. Il reproduit un dessin a l'echelle de 
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Figure 20. Piece de bronze de 3 livres, coulee par les Verbruggens en 1777; poids 
6,75 quintaux 3 livres; longueur: 7 pieds. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, 
The Rotunda, 11/62.) 

chaque canon, probablement extrapole du manuscrit illustre, bien que cela ne soit pas 
precise. Le canon de Pattison etait une piece de conception classique, comportant 
les moulures habituelles; par contre la piece legere d'infanterie n'a pas de ceintures 
de renfort ni de moulures, et ressemble a la piece legere d'infanterie decrite par 
Adye dans ses carnets de 1776 136• 

Les dessins de Caruana manquent cependant d'exactitude. Les diametres du 
canon de Pattison ont tous ete dessines plus grands que ceux de la piece legere 
d'infanterie, ce qui devrait signifier qu'il est plus lourd. Or il est donne comme etant 
Ie plus leger des deux dans differents carnets de notes. De plus, d'apres la table de 
1778 figurant dans les carnets de Walton, les diametres du canon Ie plus leger 
(Pattison) sont tous plus petits que ceux de la piece plus lourde (Ie modele leger 
d'infanterie)137. La difference entre les dessins de Caruana et les indications 
figurant sur les differents carnets de notes restent une enigme. 

Dans les annees 1790, Thomas Desaguliers a lui aussi con<;u une piece de bronze 
de trois livres, de six pieds de long qui, d'apres Walton, pesait 5 quintaux 3/4. Sur 
d'autres carnets on la donne comme pesant six quintaux. Ce canon sera decrit plus en 
detail ci-dessous dans la section traitant des pieces construites par Desaguliers. 

Dans les annees 1790, de nouvelles pieces de trois livres, con<;ues probablement 
par Thomas Blomefield, furent mises en service. D'apres les notes de Landmann, Ie 
systeme de Blomefield comprenait deux pieces de trois livres. L'une avait une 
longueur de 17 calibres, soit 4 pieds 1,521 pouces, et pesait 4 quintaux 1/2; l'autre 
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avait six pieds de long et pesait six quintaux 138. Il semble cependant, d'apres les 
documents que l'on possede, qu'un troisieme canon plus leger fut aussi mis en service. 
La collection des Parcs comprend six pieces de bronze de trois livres, de quatre pieds 
de long, mais pesant a peine plus de trois quintaux, toutes fondues par John et Henry 
King entre 1799 et 1810 (figure 21). Des canons semblables existent a la Tour de 
Londres et au Rotunda Museum de Woolwich 139. En apparence, ces canons sont 
conformes aux modeles construits par Blomefield, mais leurs poids est legerement 
inferieur a celui qui est prescrit dans sa table. 

Figure 21. Piece de bronze de 3 livres, coulee par John et Henry King en 1810; 
poids: 3 quintaux 7 livres; longueur: 4 pieds. (Parc historique national de Lower-Fort
Garry.) 

Il existait aussi une piece plus courte de trois livres et de trois pieds de long, 
pesant environ 2 quintaux 1/4. Les Parcs en possedent un exemplaire coule par 
Kinman en 1812 (figure 22) et la Tour de Londres, un autre, coule entre 1801 et 
1810 140• Le canon des Parcs est conforme a la conception habituelle de Blomefield, 
sauf qu'il ne comporte pas Ie bloc de culasse qu'on perc;ait pour y inserer une hausse. 

Aucun de ces deux modeles ne figure dans les manuels de Adye de 1801 ou de 
1813, oubli qui indique que ses renseignements n'etaient pas a jour. Us sont cependant 
mentionnes dans une edition revisee de 1827}. ainsi que dans d'autres carnets de notes, 
jusqu'a la fin de l'epoque des canons lisses 1'fl. En 1825, Mould, un cadet de la Royal 
Military Academy, note que la piece de quatre pieds est utilisee pour "Ie Service 
colonial" et que la piece plus courte etait affectee au "Service de montagne,,142. 

Ces deux modeles figurent sur des listes de l'Aide-memoire de 1845 et de 1853; 
l'un est appele "leger" et l'autre, "colonial". En 1849, Nobel, etudiant a la Royal 
Military Academy fait la meme distinction dans ses carnets143. Une comparaison 
entre les dimensions donnees dans l'Aide-memoire avec celles donnees par Spearman 
en 1828, montre que c'etait Ie canon baptise "colonial" apres 1845 qui etait Ie 
nouveau modele. Ses dimensions differaient de celles de la piece "legere" de quelques 
fractions de pouces; Ie diametre de l'ame etait legerement superieur, 2,95 pouces au 
lieu de 2,91. U est difficile de comprendre pourquoi on a cree un nouveau modele 
avec des modifications aussi minimes. D'apres Ie catalogue du Rotunda Museum, les 
pieces de trois livres de quatre pieds de long ne furent plus coulees apres 1859, bien 
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qu'en 1881, des modeles de quatre pieds et de trois pieds figuraient encore sur la liste 
des pieces en service 144• 

Une piece lourde de trois livres, de six pieds de long et de six quintaux est 
encore mentionnee dans les documents jusque dans les annees 1850. Ce canon figure 
sur les manuels de Adye de 1801 et de 1813 so us Ie nom de "Desa~uliers'" puis sous Ie 
nom de piece "longue", ou "lourde" dans les documents ulterieurs 1 5. Les dimensions 
donnees dans l'Aide-memoire en 1845 et 1853 concordent avec 1es proportions du 
systeme Desaguliers tel que decrit par Landmann dans les annees 1790 146. D'autre 
part, on lui attr ibue une longueur de 72,8 pouces, soit 0,8 pouce de plus. Bien qu'il 
so it difficile de l'affirmer, il est vraisemblable que Ie modele Desaguliers fut 
rem place par une piece plus con forme aux dimensions donnees dans les tables de 
construction de Blomefie1d. Il n'est plus fait mention de ce canon apres 1853, et il 
est probable qu'il n'etait plus en service en 1850. 

Figure 22. Piece de bronze de 3 livres, coulee par Francis Kinman en 1812; poids: 2 
quintaux 14 li vres; longueur: 2 pieds 11,9 pouces. (Pare histor ique national de Lower
Fort-Garry.) 

Les pieces de 1 livre 1/2 

Il semble qu'une piece de bronze de 1 livre 1/2 ait ete utilisee de 1720 jusque 
dans les annees 1770, mais qu'elle fut remplacee par l'amusette, une piece plus legere 
d'une livre. Vers 1720, James rapporte l'existence d'une piece de 1 livre 1/2, de six 
pieds de long, pesant 4 quintaux 2 quarts 22 livres 1/2. Comme pour les autres canons 
figurant sur cette table, la distance entre Ie renfort de culasse et Ie centre des 
tourillons est tres proche de 2 pieds 7 pouces soit 3/7 de la longueur du canon 147 . 
Cette arme n'est probablement pas Ie canon represente dans Ie dessin a l'echelle (vers 
1735) (figure 23)148. Ce dernier a aussi six pieds de long mais il etait plus lourd: 5 
quintaux 3 quarts 24 livres. Une piece de 1 livre 1/2 figure dans la table de 1743, 
ainsi qu'a l'inventaire du Board of Ordnance de 1764149. Elle a ete ramenee a 5 
quintaux 1/2, difference legere. Dans ses tables de 1718, Walton lui a reserve une 
colonne, mais il l'a laissee en blanc 150. La piece n'etait sans aucun doute plus en 
service a ce moment-lao 
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Les formes et les dimensions de la piece de 1 livre 1/2 sont donnees dans des 
dessins a 11echelle des environs de 1735, dans la table de 1743, et dans les carnets de 
Adye de 1766 151 • Les differences entre les trois series de dimensions sont minimes. 
Les principales modifications apportees en 1766 correspondent a un allongement de la 
cascabelle et a un leger deplacement des tourillons vers l'avant. A part cela, la piece 
de 1735 semble avoir beaucoup ressemble a celle de 1766. 

Figure 23. Piece de bronze de 1 livre 1/2; poids: 5,75 quintaux 24 livres; longueur: 6 
pieds. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Carton de dessins, vers 1735.) 

Les pieces de 1 livre ou amusettes 

Les canons de bronze d1une livre etaient en service au debut du XVme siecle. 
Dans les annees 1720, James mentionnait un modele de quatre pieds de long dans ses 
listes, et deux modeles, datant du regne du roi George I~ long de trois pieds et pesant 
un quintal, figurent au catalogue du Rotunda Museum 1 )2. Cependant, on sait peu de 
choses de ces canons. IIs ne figurent ni dans les tables de 1743, ni a 11inventaire de 
1764. La piece d1une livre ou amusette ne fut fabriquee en Angleterre qu1au milieu 
des annees 1770. 

Le nom amusette avait d1abord ete utilise par Hermann-Maurice, comte de 
Saxe, dans son traite des sciences de la guerre Mes Reveries. Dans ce traite, publie 
en 1756, il decrit une piece de campagne legere, a long canon, a longue portee et a tir 
rapide. Bien que Saxe n1ait jamais elabore son engin, les infanteries norvegiennes et 
danoises furent do tees d1une telle arme en 1758. Les Britanniques ne creerent leur 
propre version qu1en 1776, probablement dans Ie but de fabriquer une piece legere 
destinee a etre utilisee en terrain difficile en Amerique du Nord 153. 

D1apres Peter Verbruggen, fondeur de canons, Ie modele britannique etait 
inspire d'une piece d'une livre construite en 1669, qui avait pres de sept pieds de 
long 154. Un canon de ce calibre, coule en 1776, de 6 pieds 11 pouces de long et 
pesant 3 quintaux 1 quart 12 livres, est conserve au Rotunda Museum de Woolwich 
(figure 24)155. II est long et mince et comporte les moulures conventionnelles de 
cette periode, mais est depourvu d'astragale de lumiere et de listels. La coquille de 
lumiere, souvent tres elaboree, est reduite a un cylindre plat protuberant dans lequel 
est perce Ie canal de lumiere. Deux autres longueurs de pieces, cinq et six pieds, 
furent aussi essayees, et apres une serie d'essais, Ie modele de cinq pieds fut accepte 
et generalise 156• II existe un exemple de ce modele, coule en 1782, pesant 2 quintaux 
2 quarts 11 livres au Rotunda Museum (figure 25)157. Bien que plus court, il 
ressemble au modele de sept pieds. La conception de ces trois pieces de differentes 
longueurs est attribuee a Thomas Desaguliers 158. 

Les Britanniques s'interesserent a nouveau a 11amusette au debut des guerres de 
la Revolution franc;aise. Une fois encore, une serie d'essais furent entrepr is en 1794, 
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Figure 24. Piece de bronze de 1 livre 
coulee par les Verbruggens en 1776, 
poids: 3,25 quintaux 12 livresj longueur: 
6 pieds 11 pouces. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, The Rotunda, III 
61.) 

Figure 25. Piece de bronze de 1 livre, 
coulee par Peter Verbruggen en 1782 j 
poids: 2 quintaux. La longueur totale est 
donnee comme etant 5 pieds 5 poucesj la 
longueur nominale est probablement 5 
pieds. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, The Rotunda, 11/70.) 

avec des pIeces de une livre, de cinq, six et sept pieds de long, pour determiner sli1 
fallait remettre l'amusette en service. L'un de ces canons, de cinq pieds et pesant 2 
quintaux 3 quarts 3 livres, est conserve a la Tour de Londres l59. Sa conception 
differe des canons de 1776 et de 1782, et semble plus con for me a celle de Thomas 
Blomefield l60. D'apres Blackmore, "ces experiences furent considerees comme un 
echec, car on ne produisit plus d'amusette"161. Cependant, contrairement aux 
affirmations de Blackmore, une piece d'une livre continue a etre mentionnee dans des 
carnets et des manuels jusqulau debut des annees 1860, et ses dimensions detaillees 
figurent dans les tables des deux editions de l'Aide-memoire. Cette piece est souvent 
appelee soit "coloniale" soit "de montagne" 162. 
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Les canons de bronze du systeme de construction Desaguliers 

Les canons de 12, 6, 3 et 1 livres, conc;:us par Ie general Desaguliers, semblent 
avoir ete destines, sauf pour la piece de 1 livre a remplacer les pieces moyennes de 
meme calibre generalement utilisees a cette epoque. Ils figurent d'abord dans les 
tables de Walton de 1778, puis dans differents carnets et manuels 163. Thomas 
Desaguliers, Ie concepteur, etait Ie petit-fils d'un emigre huguenot et Ie fils d'un 
penseur scientifique bien connu. Il s'etait distingue dans Ie Regiment d'art ill erie 
royale, ou il avait commence sa carriere comme cadet en 1742 pour devenir colonel
commandant 20 ans plus tard. A partir de 1748, il est aussi maitre artificier principal 
a Woolwich, et c'est a ce poste qu'il se consacrera a une etude scientifique de 
l'artillerie jusqu'a sa mort en 1780 164. Un peu avant 1778, il publia son systeme de 
construction des canons de bronze moyens. 

Il est impossible de savoir exactement quels principes il appliquait, car son 
journal et ses carnets ne sont pas parvenus jusqu'a nous. Il est heureux qu'en 177 8, 
Walton ait note les diametres de ses canons, et que Landmann, dans les annees 1790, 
en ait fait de meme quant a la construction de son modele de six livres 165. 11 semble 
raisonnable d'affirmer, bien· quIa tort peut-etre, que les proportions donnees pour la 
piece de six livres etaient les memes que pour les autres calibres. Les diametres 
tires des notes de Landmann sont tres proches de ceux qu'indique Walton en 1778, a 
l'exception du diametre du bourrelet de bouche de la piece d'une livre. Il n'existe 
malheureusement aucune table semblable des longueurs des renforts et de la volee qui 
puisse etre comparee a celle de Landmann. D'apres celui-ci, un canon Desaguliers 
possedait un long premier renfort, un deuxieme renfort court (moins de la moitie de 
la longueur du premier), et une volee dont la longueur etait legerement superieure a 
la moitie de la longueur du canon. 

Les canons de Desaguliers pesaient Ie meme poids que les canons moyens 
couramment utilises a l'epoque, mais ils etaient tous plus longs, sauf la piece de six 
livres 166• 

Poids Longueur 
Calibre Orchnaire Desaguhers ordmrure Desaguhers 

Qtx Ort [6 Qtx Qrt Lb PI Po pi 1'0 

12 21 3 0 23 0 0 6 6 7 6 
6 1 0 12 1 1 0 7 7 
3 6 0 0 5 3 0 3 6 6 
1 2 2 0 5 

Il semble qu'il ait distribue Ie meme po ids de metal sur une plus grande longueur de 
canon, probablement dans l'intention d'accroitre la portee et la precision de la piece 
sans en diminuer la mobilite. Dans les annees 1770, la piece de une livre etait un 
nouveau canon probablement destinee a remplacer la piece plus lourde de 1 livre 1/2. 

Un certain nombre de questions continuent a se poser au sujet de la piece d'une 
livre. Comme nous l'avons deja note, des pieces de trois longueurs differentes, cinq, 
six et sept pieds, furent essayees a la fin des annees 1770, pieces dont la conception 
est attribuee a Desaguliers. Deux exemplaires, un de sept pieds, coult~ en 1776, et 
l'autre de cinq pieds, coule en 1782, ont survecu (voir les figures 24 et 25 ci-dessus). 
Leur poids est conforme a celui des pieces Desaguliers, mais les proportions des 
longueurs des renforts ne sont manifestement pas celles notees par Landmann dans 
ses carnets. 
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On ne sait pas combien de canons Desaguliers furent construits, ni a quel 
endroit ou et avec queUe frequence ils furent utilises. 11 semble qu'ils n'etaient plus 
en service vers 1800, et que, en ce qui concerne les pieces de trois et six livres, ils 
avaient ete remplaces par des canons de meme calibre du systeme de Blomefield 
(voir ci-dessus). 



LES CANONS DE FONTE 

L'histoire des canons de fonte est l'inverse de celle des pieces de bronze. En 
1700, on utilisait des canons de fonte et de bronze de tout calibre, mais vers la moitie 
du siecle, en depit de son poids, la fonte rempla~ait Ie bronze en raison de son cout 
peu eleve et de sa solidite. Les pieces de campagne faisaient exception. On 
fabriquait des canons de fonte de tout calibre, jusqu'a 42 livres. Ce dernier semble 
avoir ete utilise surtout dans les batteries des ponts inferieurs des plus gros vaisseaux 
de ligne, mais il n'etait plus en service des 1820. Bien que les differents calibres 
aient pu etre utilises a des fins tres diverses, la piece de siege etait generalement de 
24 livres, alors que Ie canon de batterie des vaisseaux de ligne etait de 32 livres, 
particulierement les pieces con~ues par Thomas Blomefield vers les annees 1780-
1790. C'etaient d'excellents canons. L'apparition des navires a vapeur cuirasses 
stimula les recherches pour creer des pieces plus lourdes et a plus longue portee, 
destinees aux batteries cotieres et aux navires de guerre. De nouveaux modeles, l'un 
inspire d'un vieux calibre, Ie 42 livres, et l'autre, d'un nouveau calibre, Ie 56 livres, 
furent con~us mais eurent tous deux un succes limite. Cependant, un canon encore 
plus lourd, la piece de 68 livres, fut peut-etre Ie meilleur canon de fonte lisse jamais 
con~u, en particulier Ie modele de 10 pieds de long et de 95 quintaux. 

Les pieces de 68 Ii vres 

Des trois canons lourds mis en service dans les annees 1840, la piece de 68 
livres fut celle qui a eu Ie plus de succes (les deux autres etaient des pieces de 42 et 
de 56 livres). Selon Miller: "c'est Ie canon lisse Ie plus puissant actuellement utilise; 
il a la plus grande portee, tire Ie plus gros projectile, et est generalement Ie plus 
precis ... "l. Deux pieces de 68 livres, une de 110 et l'autre de 112 quintaux, qui furent 
d'abord essayees aux environs de 1839, ne se revelerent pas super ieures a la piece de 
56 livres; mais en 1841 un modele dessine par Ie colonel Dundas, de 10 pieds 10 
pouces de long et pesant 112 quintaux fut accepte et mis en service2. Dundas fut 
aussi responsable de l'introduction de deux modeles plus legers et plus courts, 1 'un de 
10 pieds et de 95 quintaux, en 1846, et l'autre de 9 pieds 1/2 et de 88 quintaux, peu de 
temps apres 3. Ces trois pieces etaient destinees au service de marine, mais quand on 
decouvrit que Ie canon de 112 quintaux etait trop lourd pour etre aisement manoeuvre 
a bord des navires, il fut relegue a la defense cotiere. Meme la, il n'eut guere de 
succes; de ces pieces, seulement 11 etaient en service en 1857, et sept autres etaient 
gardees en reserve4• La piece de 88 quintaux, reservee exclusivement a la marine, 
n'etait, elle aussi, guere utilisee; en 1857 six seulement etaient installees a bord de 
navires, et 19 autres etaient gardees en reserve 5. La plus appreciee a ete la piece de 
68 livres de 10 pieds et de 95 quintaux, qui etait utilisee soit comme piece pivotante 
sur les bateaux a vapeur et les navires de guerre, so it dans les batteries cotieres6. En 
1862, 1972 exemplaires de ce modele avaient ete coules7. 

En 1859, Ie Committee on Ordnance (ci-apres Ie Comite) recommanda que les 
pieces de 68 livres de 112 et 88 quintaux soient maintenues en service mais qu'on 
arrete leur fabrication, et qu'un nouveau canon de 10 pieds et de 100 quintaux soit 
essaye pour remplacer celui de 95 quintaux8. On ne sait pas si les essais eurent lieu, 
mais en 1865 l'ordre fut donne de maintenir les pieces de 95 quintaux en service. 
Nombre d'entre elles furent converties en canons de 80 livres rayes, a chargement par 
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la bouche (CPB)9. Les pieces les plus lourdes devaient etre conservees jusqu'a ce 
qu10n puisse les remplacer par des canons rayes lO La piece de 68 livres, la plus 
legere, fut deciassee en 1865 11 . 

On ne manque pas d'information sur la conception et les dimensions de ces 
canons. En 1853 Ie capitaine E.M. Boxer en note les dimensions detaillees et fait Ie 
schema des trois pieces de 68 livres (figure 26)12. L'Aide-memoire de 1845 ne donne 
que les dimensions de la piece de 112 quintaux; celles de la piece de 95 quintaux 
furent ajoutees a l'edition de 1853 13. Tous ces chiffres concordent. La seule 
modification de conception semble etre Ie renforcement de l'anneau de culasse de la 
piece de 95 quintaux, commandee en septembre 1860, entrainant une augmentation de 
poids de 22 livres l4. Un modele de ce canon, coule en 1858, se trouve a la citadelle 
de Halifax (figure 27). 
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Figure 26. Piece de fonte de 68 livres; (1) poids: 113 quintaux, longueur: 10 pieds 10 
pouces; (2) poids: 95 quintaux, longueur: 10 pieds; (3) poids: 87 quintaux, longueur: 9 
pieds 6 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagram of Guns, Planche II.) 

Figure 27. Piece de fonte de 68 livres, coulee en 1858; poids: 95,25 quintaux, 
longueur: 10 pieds. (Parc historique national de la Ci tadelle-d'Halifax.) 

Les pieces de '6 livres 

En 1838, T.B. Monk, commis et dessinateur au Departement de l'inspecteur de 
l'artilierie, emit un nouveau systeme de construction des canons de fonte." Il 
proposait de garder inchange Ie rapport entre Ie poids du canon et celui du boulet 
(environ 1 quintal 3/4 de canon pour chaque livre de boulet) mais d'augmenter 
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l'epaisseur du metal aut our de la chambre (a l'emplacement de la car touche et du 
boulet dans l'ame) et de la diminuer autour de la volee. Ce principe fut d'abord 
utilise dans la conception d'une piece de 56 livres, de 11 pieds de long et pesant 
presque 97 quintaux 3/4, qui fut essayee avec succes a Deal en 1839. L'objectif de 
Monk etait: 

de donner plus d'efficacite et de precision a l'artillerie gene
rale pour les tirs a grande portee, mais plus particulierement 
pour la defense cotiere, dans laquelle la portee des tirs vers la 
mer est de la plus haute importance. 15 

Un deuxieme modele de 10 pieds et de 87 quintaux fut construit pour la premiere fois 
en 1844 (figure 28)16. 

Malheureusement, l'histoire se complique ensuite. En 1845 Fitzhugh ecrivait 
dans ses carnets: 

La piece de 56 livres est un nouveau canon qui tire des boulets, 
con<;u pour les batteries cotieres; ou l'appelle Ie canon de 
Monk. Il en existe un autre construi t par Ie colonel Dundas)7 

On pourrait penser que Ie canon du colonel Dundas eta it ce nouveau canon de 56 
livres de 10 pieds, mais il existe un dessin a l'echelle datant d'environ 1848, dont Ie 
titre est Ie suivant: "piece de 56 livres du colonel Dundas, de 11 pieds et 98 quintaux" 
(figure 29)18. Au premier abord, Ie canon de Dundas semble etre Ie meme que celui 
qui figure sur Ie dessin a l'echelle de la piece de 11 pieds execute par Ie capitaine 
E.M. Boxer en 1853, mais un examen plus detaille revele quelques differences. Si les 
longueurs des renforts, de la volee et de la bouche ne sont pas tres differentes, les 
tourillons du canon de Dundas etaient places 3,3 pouces plus en avant. De plus, 
Dundas avait modi fie la repartition des masses de metal, diminuant l'epaisseur des 
renforts et augmentant celle de la volee. A noter aussi que l'ame etait plus longue 
d'un pouce. On ne sait quel a ete l'effet de cette redistribution du metal sur les 
performances de la piece. Ce sont la les seules references connues a la piece de 56 
livres de Dundas; les dimensions du canon de 11 pieds donnees par Boxer et dans 
l'Aide-memoire (qui ne comportent pas de differences importantes) ainsi que par 
Miller en 1864 (bien que moins completes), n'etaient pas les memes que celles du 
canon de Dundas. D'ailleurs, dans l'Aide-memoire comme dans les travaux de Miller, 
Ie nom de Monk etait associe a la construction de la piece de 56 livres 19. La variante 
Dundas ne fut peut-etre qu'un essai infructueux d'amelioration. 

Le probleme se complique encore du fait qu'il y a peut-etre eu deux modeles de 
pieces de 56 livres de 10 pieds, l'une pesant 87 quintaux, et l'autre, 85. Le poids 
donne par Boxer et par l'Aide-memoire est de 85 quintaux. Le Committee on 
Ordnance en 1857-1859, fait etat des deux poids et les considere comme deux canons 
differents. Tous les canons de 85 quintaux etaient en service, soit en Angleterre soit 
a l'etranger, alors que les 18 canons de 87 quintaux etaient en reserve en Angle
terre20. Ii est possible que la piece de 87 quintaux soit une amelioration du modele 
de 85 quintaux. C'est ce canon de 87 quintaux dont l'existence est notee par Miller en 
1864, mais celui-ci ecrit que sa construction date de 1844 et il ne fait aucune 
mention d'une version plus legere 21 . 

Le canon de 56 livres n'eut guere de succes. Comme on avait reduit Ie vent 
(0,175 pouce) il tirait juste, mais il etait considere comme peu solide22 . Il connut une 
certaine popularite dans les batteries cotieres et meme a bord des navires, mais on Ie 
rempla<;a par la piece de 68 livres23. En 1857, d'apres Ie Comite, 42 de ces canons de 
85 quintaux etaient en service; 18 canons de 87 quintaux et 10 canons de 98 quintaux 
etaient en reserve24. Le Comite recommanda donc que Ie canon de 85 quintaux 
continue a etre utilise, mais qu'il ne soit pas remplace, et que d'autres modeles soient 
retires du service actif 25. En 1865, l'ordre fut donne de maintenir en service toutes 
les pieces de 56 livres jusqu'a ce qu'elles puissent etre remplacees26 . 
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Figure 28. Piece de fonte de 56 livres; (1) poids: 97 quintaux, longueur: 11 pieds; (2) 
poids: 85 quintaux, longueur: 10 pieds, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche 
V.) 
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Figure 29. Piece de fonte de 56 livres; poids: 98 quintaux, longueur: 11 pieds, env. 
1850. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Strange, "Drawings on Artillery".) 
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Les pieces de 42 livres 

Bien que ce canon de fonte de 42 livres soit clairement mentionne dans certains 
manuscrits de la premiere moitie du XVIIIe siecle, ce n'etait pas un modele tres 
repandu et l'on sait peu de choses a son sujet. Dans ses carnets du debut des annees 
1720, James, toujours laconique, n'indique que les longueurs des quatre canons, soit 
10,9,5,9 et 8,5 pieds27 . 11 existe aussi un dessin de la piece de 42 livres, vers 1735, 
accompagne de la note manuscrite plus recente suivante: 

La piece de fonte de 42 livres est probablement coulee d'apres 
un ancien modele encore utilise (en 1735). La piece de fonte 
de 42 livres de Borgard a ete fabriquee en 1716 et il en existe 
un dessin; il ne s'agit pas de la meme piece. Ce canon est 
rarement mentionne au debut du XVlIIe siecle; on sait seule
ment qu'il a ete utilise a Minorque durant la guerre de 
Succession espagnole; ce canon pourrait fort bien etre un 
modele pre-Borgard, ou peut-etre, un Martin Beckman. 

, , 
;., ) 'J" 

Figure 30. Piece de fonte de 42 livres; poids: 68,50 quintaux, longueur: 11 pieds 1,25 
pouces. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Carton de dessins, vers 1735.) 

La forme de ce canon ne ressemble pas a celIe des autres dont les dessins sont inclus 
dans Ie meme carton: il a plus d'astragales, et Ie bourrelet du deuxieme renfort est 
curieusement compose d'une serie de moulures, apparemment ressemblant a une 
gorge, une astragale et ses listels, et une moulure. Sa longueur etait de 11 pouces 
1/4, ce qui est relativement long, et son poids etait de 68 quintaux 1/2, assez leger 
pour cette longueur (fig. 30)28. 

II est possible que vers 1764, deux pieces de 42 livres aient ete en service. 
L'une, mentionnee en 1753, est un canon de navire de 42 livres, ayant une longueur de 
10 pieds et pesant legerement plus de 55 quintaux 1/429. Une seule piece de 42 
livres, de 9 pieds 1/2 de long, figure a l'inventaire de 1754; elle pesait 65 quintaux et 
etait done bien plus lourde que Ie canon de marine 30• En 1780, Walton indique les 
dimensions d'un canon de 9 pieds 1/2 qui, d'apres lui, ne pesait que 61 quintaux 1/2. 
En 1781, il mentionne l'existence de pieces de 10 et de 9 pieds 1/2 de long31 • On 
retrouve sur d'autres manuscrits datant d'environ 1780 une piece de 42 livres de 10 
pieds et de 67 quintaux, et une de 9 pieds 1/2 de 65 quintaux 32. En 1781, Mountaine 
ecrit, dans son manuel d'artillerie navale, que Ie pont inferieur des navires de 
premiere classe de 100 canons sont armes de 28 pieces de 42 livres, et il precise que 
celles-ci pesent 65 quintaux 33• Dans l'ensemble, l'information concernant cette 
periode prete a confusion. 
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Vers 1790, dans sa formule de construction, Blomefield donne les caracteris
tiques d'une piece de 42 livres de 9 pieds 1/2, pesant 65 quintaux34. On n'est pas 
certain que ce canon ait jamais ete construit, mais au parc historique national de 
Signal Hill il y a un canon de 42 livres, modele Blomefield, portant Ie chiffre du roi 
George III qui, detail inusite, a 12 pieds de long (fig. 31). En 1801 et en 1813, Adye 
fait etat dans ses manuels de pieces de 42 livres de 9 1/2 et de 10 pieds de long, 
pesant 65 et 67 quintaux. 11 est cependant probable qu'il s'agissait de pieces pre
Blomefield35. En 1825, Mould note que la piece de 42 livres de 9 pieds 1/2 et de 65 
quintaux n'etait plus en service. 11 en existe peut-etre quelques-unes dans des 
garnisons"36. 

Sir Howard Douglas, dans son etude intitulee Naval Artillery ecrit que Ie 
reglement selon lequel les pieces de 42 livres devaient etre installees aux ponts 
infer ieurs de certains vaisseaux de ligne est reste en vigueur jusqu'en 1839; mais il est 
vraisemblable qu'on n'en a pas tenu compte, car toujours d'apres Douglas, la piece de 
32 livres etait Ie canon Ie plus lourd utilise par la marine en 183837 . Vers la fin des 
annees 1830, l'Ordnance recherchait des canons plus lourds, et en 1839, a Deal, une 
piece de 42 livres de 10 pieds 1/2 et pesant 80 quintaux 3/4 fut essayee 38. 11 semble 
que Ie modele original ait ete un echec, car une piece plus courte mais plus lourde de 
42 livres de 10 pieds de long et pesant 84 quintaux fut mise en service. (Miller ecrit 
que Ie modele datait de 1839, Owen et Porter qu'elle fut mise en service en 1843)39. 
Un canon de 75 quintaux de la meme longueur fut coule en 1845, ainsi qu'un autre, en 
1846, de 9 pieds 1/2 de long et de 67 quintaux (fig. 32)40. Les canons de 10 pieds 
avaient ete dessines par Monk, et ceux de 9 pieds 1/2 par Ie colonel Dundas41 . 

Figure 31. Piece de fonte de 42 livres, modele Blomefield; longueur: 12 pieds. (Parc 
historique national de Signal Hill.) 

Les trois modeles avaient d'abord ete conc;us comme pieces de marine, au debut 
des annees 1850 les batteries de place pouvaient egalement les utiliser, au moins en 
cas d'urgence42. Le canon de 9 pieds 1/2 etait Ie plus efficace de l'artillerie de 
marine. Ii equipa d'abord les ponts inferieurs du Blenheim et de l'Ajax, bateaux a 
vapeur affectes a la protection des chantiers navals, mais il s'avera trop lourd, sa 
manoeuvre reciamant tant d'hommes que les ponts etaient trop encombres. Ii fut 
ensuite remplace par la piece de 32 livres de 56 quintaux43. En fait, vers Ie milieu 
des annees 1850, toutes les pieces de 42 livres etaient considerees comme depassees 
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mais elles demeurerent en service pendant un certain nombre d'annees44. En 1865, la 
decision fut prise de continuer a utiliser les pieces de 84 et de 67 quintaux en 
attendant qu'elles puissent etre remplacees par des canons rayes; Ie canon de 75 
quintaux fut reforme45 . En 1881, Owen et Porter ecrivaient, "les pieces de 42 sont 
rares, quelques-unes sont affectees a des batteries situees dans des endroits eloig
nes"46. 

Remarques concernant les sources 

Selon la plupart des sources, trois canons de 42 livres etaient en service pendant 
les annees 1840 - deux modeles de 10 pieds de long et pesant 84 et 75 quintaux, 
dessines par Monk, et un troisieme modele de 9 pieds 1/2 de long pesant 67 quintaux, 
dessine par Dundas. Certains problemes viennent cependant compliquer la situation. 
L'Aide-memoire de 1845 donne les dimensions d'une piece de 42 livres de 9 pieds 6 
pouces 1/2, pesant 85 quintaux. Ce canon n'est mentionne nulle part ailleurs47. 
Alors que l'Aide-memoire de 1853 et les tables de Boxer donnent les memes 
dimensions pour les pieces de 42 livres de 10 pieds, les documents donnent des 
dimensions legerement differentes pour Ie canon de 9 pieds 1/2 et de 67 quintaux48. 
En effet, dans l'Aide-memoire un "0" (pour Ordinaire) est porte dans la colonne 
construction pour cette piece, ce qui signifiait habituellement qu'elle etait de 
conception Blomefield. Comme ses proportions ne sont pas celles de Blomefield, 
cette mention doit etre une erreur. Le fait que ces sources ne concordent pas est un 
peu deconcertant. 

Figure 32. Piece de fonte de 42 livres; (1) poids: 84 quintaux, longueur: 10 pieds; (2) 
poids: 75 quintaux, longueur: 10 pieds; (3) poids: 67 quintaux, longueur: 9 pieds 6 
pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche V I.) 

La liste publiee par Ie Comite forme en 1857, est encore plus deroutante. 
D'apres celui-ci, il existait en effet six pieces de 42 livres en 1857: 
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Longueur Poids En En 
Pi Po Qtx service magasin Total 

10 6 84 47 47 
10 0 84 1 1 
10 0 75 9 9 

9 11 84 1 1 
9 8 78 10 10 
9 6 67 25 25 

Il n'est fait mention nulle part ailleurs des pieces de 42 livres de 10 pieds 6 pouces, de 
9 pieds 11 pouces ou de 9 pieds 8 pouces. A noter aussi que quand Ie Comite 
preparait son rapport final en 1859, Ie canon de 10 pieds 1/2, et de 84 quintaux avait 
deja disparu; il y en avait 47 en service, comme l'indique une inscription en regard du 
canon de 9 pieds 1/2 et de 67 quintaux49. Il est probable que Ie Comite decouvrit son 
erreur et la corr igea dans son rapport final. 

Les pieces de 32 livres 

Dans les annees 1720, des pieces de fonte de 32 livres de quatre longueurs 
differentes etaient en service. James en donne la liste dans ses carnets ainsi que 
quelques details concernant Ie canon de 9 pieds 1/250. 

Longueur. 
Pi Po 

10 
9 
9 
8 

o 
6 
o 
6 

Du bourrelet de 
culasse au centre 

des tourillons 
Pi Po 

4 1 

Diametres aux 
Bourrelet Bourrelet du 

de culasse deuxieme renfort 
Pi Po Pi Po 

1 10 1 6 1/4 

Poids 
Qtx 

52 

Environ 20 ans plus tard, des mesures prises en 1743 donnent les dimensions detaillees 
de la piece de 32 livres de 9 pieds 1/2, pesant 54 quintaux moins cinq livres51. On les 
retrouve, avec quelques petits changements, dans les carnets de Adye de 176652. Un 
exemplaire probable de ce canon, releve de l'epave du Royal George en 1834, est 
expose a la Tour de Londres53. 

Une seule piece de 32 livres de 9 pieds 1/2 et pesant 55 quintaux figurait a 
l'inventaire du Board of Ordnance de 176454. Il est probable qu'il s'agissait du meme 
canon dont Walton nous donne les dimensions detaillees dans ses carnets en 1780. Ses 
mesures sont les memes, sauf en ce qui concerne la longueur du deuxieme renfort, 
mais elles different de celles donnees par Adye en 1766., et des mesures prises en 
1743; Ie poids, 55 quintaux, est legerement plus eleve, mais il est Ie meme que celui 
figurant dans l'inventaire de 176455. 
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Dans des tables d'art iller ie de 1781 figurant sur ses carnets, Walton note 
l'existence d'une piece de 32 livres de 10 pieds de long et de 58 quintaux ainsi que 
celle du canon de 9 pieds 1/256. Ce sont les seuls details que l'on connaisse au sujet 
de ce canon, mais il continue a etre mentionne jusqu'au debut du XIxe siec1e, bien 
qu'a cette epoque, il avait probablement deja ete reforme. 11 est probable que ce sont 
ces canons que Adye mentionnait dans ses carnets, plutot que des modeles de 
Blomefield57 . 

Les pieces de 32 livres de Blomefield 

Vers les annees 1790, Blomefield avait mis au point son systeme de construction 
des canons de fonte, qui comportait au depart une piece de 32 livres de 9 pieds 1/2 et 
de 55 quintaux 1/2 (figure 33)58. Ce canon, dessine pour les batteries de place ou 
pour la marine, fut largement utilise jusqu'a la fin de l'ere des canons lisses. Le 
commandant du Excellent, navire utilise pour les essais des pieces de marine, en fait 
l'eloge: 

Ce "vieux" canon a ete un succes. Il est facile a manoeuvrer, 
son recul n'est pas trop violent, son canal de lumiere est assez 
resistant, sa precision est egale a celle des nouveaux canons A, 
B et C, qui sont lourds a manoeuvrer, dont Ie canal de lumiere 
s'use rapidement, et dont on a diminue Ie vent.59 

Le Comite signale qu'a la fin de mars 1857, il y avait 1961 de ces canons en service et 
1 733 en reserve; sans recommander la poursuite de leur fabrication, il reconnaissait 
qu'ils resteraient encore en service pendant un certain nombre d'annees60 . Leur 
maintien en service fut donc decrete en 186561 . Il semble que cette piece ait ete 
d'une conception excellente. 

Il existait aussi un autre canon de Blomefield de 32 livres, de huit pieds de long 
et pesant de 48 a 50 quintaux (fig. 33). On ignore quand il fut coule pour la premiere 
fois, mais Mould notai t en 1825 a son propos: "pas utilise dans Ie service, seulemen t 
six a l'arsenal de Woolwich"62. Malgre son impopularite pretendue en 1825, il 
continua a figurer sur les listes d'activite pendant bien des annees; en 1859 Ie Co mite 
recommandait de ne plus Ie fabriquer mais de Ie garder en service63 , recommanda
tion confirmee par une ordonnance de 18656 4. Des details concernant sa construction 
ont ete pub lies par Boxer et dans l'Aide-memoire65. (Il ne faut pas confondre ce 
canon avec Ie modele de Millar qui a la meme longueur et Ie meme poids.) 

Ii existait cinq autres modeles Blomefield de 32 livres en service apres 1830, 
mais ceux-ci avaient ete realeses (figures 33 et 34)66. 

Longueur Poids Alese 
Pi Qtx de 

9 46 24 li de 48 qtx 
8 41 24 li de 43 qtx 
7 1/2 39 24 li de 40 qtx 
6 1/2 32 24 li de 33 qtx 
6 25 18 li de 27 qtx 

On a commence a aleser les pieces dans l'artillerie aux environs de 1830, de 
fa<;on a pouvoir utiliser des boulets et des boulets creux plus lourds et a reduire Ie 
vent, sans avoir a supporter les depenses de fabrication de nouveaux canons plus 



68 CANONS DE FONTE 

lourds. Ces canons aleses sont restes en service pendant un certain nombre d'annees, 
mais l'experience ne fut pas un succes. Le vent reduit donnait une plus grande 
puissance de penetration au projectile, mais la diminution du poids du canon 
engendrait un recul plus violent qui endommageait l'affut, et rendait Ie canon instable 
et diminuait sa precision. Si on reduisait la charge pour reduire Ie recul, la puissance 
de penetration diminuait elle-aussi, neutralisant l'effet de l'alesage. A noter aussi 
que ces canons etaient dangereux lorsqu'ils etaient utilises avec une double charge 
(charges avec deux projectiles), pratique courante dans l'artillerie de marine67 . En 
1865, il fut decide que 1es pieces de 32 livres alesees de 39 et de 32 quintaux, seraient 
gardees en service actif, et 1es aut res reformees68 . 

. 
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Figure 33. Piece de fonte de 32 livres, conception de Blomefield; (1) poids: 56 
quintaux, longueur: 9 pieds 6 pouces; (2) poids: 46 quintaux, longueur: 9 pieds; (3) 
poids: 48 quintaux, longueur: 8 pieds; (4) poids: 41 quintaux, longueur: 8 pieds; (5) 
poids: 39 quintaux, longueur: 7 pieds 6 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, 
Planche VII.) 
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Figure 34. Piece de 32 livres en fonte; (1) poids: 25 quintaux, longueur: 6 pieds; (2) 
poids: 32 quintaux, longueur: 6 pieds 6 pouces; (3) poids: 25 quintaux, longueur: 5 pieds 
4,1 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche X.) 
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Les pieces de 32 livres de Millar 

Une serie de pieces de 32 livres de conception nouvelle fut mise au point en 
1829 ou au debut des annees 1830. Leur conception est attribuee a William Millar, 
mais on y lie parfois aussi a deux d'entre elles Ie nom de sir Alexander Dickson, 
commandant l'artillerie de la peninsule iberique sous les ordres de Wellington. Ils 
etaient tous deux inspecteurs generaux de l'Artillerie, Millar succedant a Dickson en 
1827. Millar etait bien conhu pour l'excellence de la conception de ses canons a obus 
creux et de ses obusiers de campagne, dessines par lui dans les annees 1820. n 
mourut en 1838 et Dickson en 184069. 

11 existait quatre types differents de pieces de 32 livres: 

Longueur Poids 
Pi Po Qtx 

9 7 63 
8 0 48 a 50 
6 0 25 
5 4 25 

Miller rapporte dans son livre Equipment of Artillery, que Millar avait dessine les 
canons de 9 pieds 7 pouces et de 6 pieds en 1829 (voir figure 34, canon nO 1 pour la 
piece de six pieds). 11 est probable qu'il a dessine les deux autres pendant la meme 
periode, bien que Miller n'en precise pas la date. 11 rapporte cependant que les deux 
modeles legers de ce canon de 5 pieds 4 pouces, pesant 22 et 20 quintaux, furent 
coules en 183670. 

Dans une liste de 1865, des canons lisses en service revisee par Ie War 
Department, il est note: "il existe trois modeles de pieces de 48 quintaux et deux de 
50 quintaux, mais livres sans qu'une distinction soit faite entre eux". L'une de ces 
pieces etait un Blomefield, mais les noms de Millar et de Dickson etaient aussi lies a 
ces canons71 . Strange et Noble, etudiants a la Royal Military Academy, ainsi que 
Miller, rapportent par contre que c'etait Millar qui avait dessine la piece de 32 livres 
de 8 pieds et de 48 quintaux72 . (Cette piece a seulement deux moulures de bouche au 
lieu de trois)73. 11 est possible que Dickson ait con<;u un autre canon de 48 ou 50 
quintaux. 11 est probable que ces canons se ressemblaient, car ils etaient "mis en 
service indifferemment, montes sur les memes affuts, et groupes dans les renvois"7 4. 

La conception du canon de 5 pieds 4 pouces etait attribuee a Millar dans les 
premiers documents, mais a la fin des annees 1850 Ie Comite d'artillerie l'attribuait a 
Dickson, ce qui etait confirme dans Ie document "Changes in Artillery Materiel" de 
186675. Etant donne Ie peu d'information, il est impossible de comprendre pourquoi 
la conception fut a ttr ibuee a Dickson plutot qu'a Millar. 

Exterieurement, la conception de cette piece eta it tres simple. Elle comportait 
trois ceintures simples (a la culasse, au premier renfort, et a la bouche), une lumiere, 
et un bloc plat derriere la plate-bande de culasse sur lequel on installait la hausse, 
mais elle n'avait ni astragale ni listel. Le bourrelet du deuxieme renfort et ses 
moulures avaient ete elimines; Ie deuxieme renfort etait rattache a la volee par une 
courbe legere ou gorge. Les deux plus gros canons etaient equipes d'un anneau de 
culasse muni d'une goupille, alors que les deux plus courts possedaient, en plus, un 
anneau horizontal dans lequel se logeait probablement une vis de pointage. Ce 
dispositif etait sans doute emprunte au modele de la caronade (fig. 34, canon nO 3)76. 
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On n'a pas retrouve d'etude sur les qualites et les faiblesses des canons de 
Millar, mais il semble que la plupart d'entre eux ont ete remplaces par les nouveaux 
canons de Monk et de Dundas. La piece de 32 livres de 6 pieds disparut rapidement, 
mais les deux plus gros canons etaient encore utilises en 185777. Le Comite notait 
qu'ils resteraient en service pendant encore quelques annees; une ordonnance, de 1865 
les maintenait d'ailleurs en service actif. Seule la piece legere de 5 pieds 4 pouces 
fut reformee78. 

Les pieces moyennes de 32 livres de Monk (A, B, C) 

Ces pieces de Monk doivent leur existence a l'echec, pendant les essais, d'un 
certain nombre de pieces de 32 li vres realesees a part ir de pieces de 24 li vres de 9 et 
de 6 pieds. Pour remplacer ces canons, T.B. Monk dessina une nouvelle piece de 32 
livres. Le principe de base de ce modele, qu'il avait deja utilise avec succes pour la 
construction d'une piece de 56 livres, etait de conserver Ie rapport entre Ie poids de 
metal du canon de 32 livres Blomefield et celui du boulet (environ 1 quintal 3/4 pour 
une livre) et de modifier la repartition des masses metalliques en augmentant 
l'epaisseur autour de la chambre, et en diminuant celle de la volee. En 1838, Monk fit 
essayer avec succes une piece de 32 livres de 9 pieds et de 50 quintaux (canon A). Il 
utilisa ensuite sa methode, avec quelques modifications, pour la fabrication de deux 
autres pieces de 32 livres de 8 pieds 1/2, pesant 45 quintaux, et de 8 pieds, pesant 42 
quintaux (canons B et C) (figures 35 et 36)79. 
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Figure 35. Piece de fonte de 32 livres, modele Monk; (A) poids: 50 quintaux, 
longueur: 9 pieds; (B) poids: 45 quintaux, longueur: 8 pieds 6 pouces; (C) po ids: 42 
quintaux, longueur: 8 pieds, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Canons, Planche IX.) 

Ces trois canons ressemblaient beaucoup, exterieurement, aux pieces de 32 
livres longues de Millar. Us comportaient tous trois un simple bourrelet (a la culasse, 
a la fin du premier renfort, et a la bouche), une lumiere, et bloc derriere la plate
bande de culasse permettant Ie pointage arriere, mais ils n'avaient ni astragale ni 
filet. Le bourrelet du deuxieme renfort et ses doucines avaient ete eli mines, Ie 
deuxieme renfort etait relie a la volee par une legere courbe ou gorge. Us 
comportaient un anneau de culasse muni d'une goupille. Avec 6,41 pouces, leur 
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calibre etait legerement inferieur a celui des anciennes pieces de 32 livres; Ie canon 
A a un calibre de 6,375 pouces, et les canons B et C, de 6,35 pouces80. 

Bien que ces trois canons aient ete d'abord destines au service de marine, la 
piece de 50 quintaux fut adoptee en 1854 par Ie service de terre 81 . Elle pouvait etre 
utilisee a l'occasion dans les batteries de siege pour remplacer la piece de 24 livres, 
et, vers 1881, elle etait aussi pariois utilisee comme piece de place82. Dans la 
marine, les canons de Monk remplacerent les anciennes pieces de 24 et de 18 livres; 
bien que n'ayant pas une portee superieure, ils avaient "un grand avantage par rapport 
a ces pieces a cause de la taille et de la vitesse d'ejection de leurs boulets"83. En 
1865, Ie War Department ordonnait Ie maintien en service de ces canons84. 

Figure 36. Piece de fonte de 32 livres, modele Monk A, coulee par la compagnie 
Walker en 1859; poids: 51,50 quintaux, longueur: 9 pieds. (National Maritime 
Museum, Londres.) 

Les pieces de 32 livres de Dundas 

C'est Ie lieutenant-colonel William Dundas, inspecteur de l'artillerie de 1839 a 
1852, qui a con<;u les deux pieces de 32 livres qui, avec les canons de Monk, faisaient 
partie du nouvel armement accepte pour Ie service de la marine. Le canon court de 
six pieds et de 25 quintaux datait de 1845, et Ie canon long de 9 pieds 1/2 et de 58 
quintaux avait ete mis au point en 1847, mais n'avait ete officiellement homologue 
qu'en 1853. 
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En 1847, Dundas savait qu'il faudrait bientot une nouvelle sene de pieces 
lourdes de 32 livres pour retablir les reserves de materiel. On avait utilise jusqu'alors 
Ie vieux modele Blomefield de 9 pieds 1/2 et de 56 quintaux, et bien que son vent filt 
trop grand de 0,233 pouce, il passait pour un excellent canon. Dundas y vit l'occasion 
de faire l'essai de differents modeles et vents afin de determiner lesquels convien
draient Ie mieux a une utilisation future. On se metiait des pieces construites d'apres 
Ie systeme de Monk a cause de la defaillance, en 1846, d'une piece de 42 livres qu'il 
avait dessinee. Dundas en profita pour faire essayer une piece de 32 livres construite 
d'apres son systeme, en meme temps qulune piece de Monk et un vieux modele 
Blomefield. Les canons de Monk et de Dundas se ressemblaient, la difference etant 
dans la repartition du metal. Le canon de Monk etait plus epais a la culasse par 
rapport a la bouche que celui de Dundas. 

Des essais eurent lieu en 1847, mais ils ne furent apparemment pas concluants, 
et aucune decision ne fut prise. Une autre serie de tests eut lieu en 1851; elle aboutit 
a l'adoption par la marine du canon de Dundas en 1853. C'etait une piece de 9 pieds 
1/2 de long, pesant 58 quintaux, et ayant un calibre de 6,375 pouces, ou un vent reduit 
de 0,198 pouce (figures 37 et 38)85. En 1857, il y en avait 250 sur des navires, et 99 
etaient en magasin86. En 1861, une commission d'artillerie recommanda de l'utiliser 
pour remplacer les pieces de Blomefield de 32 livres de 56 quintaux des batteries 
cotieres87 . En 1865, elle figurait a l'inventaire des canons a maintenir en service88 . 
Plus tard, de nombreux exemplaires de cette piece furent convertis en pieces de 64 
livres, pieces de place CPB, a l'aide de la methode Palliser89. 

En 1845, Dundas presenta un modele de piece legere de 32 livres, de six pieds de 
long, pesant 25 quintaux, ayant un calibre de 6,3 pouces (vent de 0,123 pouce)90. 
Comme une piece semblable dessinee par Millar etait deja en service, ce nouveau 
canon etait probablement destine a la remplacer. On ne sa it pas exactement quand il 
fut accepte par la marine, mais il figure sur une liste de canons dans Ie Naval 
Gunnery de 1848 de Douglas91 . En 1857, 395 de ces canons etaient utilises sur les 
navires et 527 etaient en magasin92. En 1865, il etait maintenu sur la liste des pieces 
en service dans l'artillerie93 . Bien qulon nlen possede aucun schema, il est 
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Figure 37. Piece de fonte de 32 livres, modele Dundas; poids: 58 quintaux, longueur: 
9 pieds 6 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche V III.) 
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probable qu1il ressemblait a la piece de Dundas de 32 livres de 58 quintaux, sauf qu1il 
n1avait que deux moulures de bouche au lieu de trois94. 

Figure 38. Piece de fonte de 32 livres, modele Dundas, coulee par Low Moor en 
1859; poids: 59 quintaux, longueur: 9 pieds 6 pouces. (National Maritime Museum, 
Londres.) 

Les canons de Congreve (pieces de 32, 24 et 18 livres) 

Une lettre de Pamiral Hope, llun des lords de PAmiraute, adressee a William 
Congreve, Ie jeune, datant de janvier 1813 est a Porigine des canons de Congreve. 
Hope joignait a cette lettre Ie compte rendu d1essais qui avaient prouve que la piece 
legere de 24 livres de 6 pieds 1/2 et de 33 quintaux n1etait pas suffisamment robuste 
pour tirer a boulets doubles, tactique frequemment utilisee par la marine. Hope 
demandait a Congreve d1etudier lila possibilite de construire des pieces de 24 livres 
bien plus legeres que la piece longue de 24 livres, mais suffisamment lourdes pour 
tirer a boulets doubles ll

• Quelques jours plus tard, Congreve envoyait a Pamiral les 
plans d1une piece de 24 livres completement repensee de 7 pieds 1/2 et de 41 
quintaux. 

Congreve calcula Ie poids de son canon d1apres Ie rapport entre Ie poids du 
boulet et celui du canon de la piece de 32 livres de 55 quintaux, c1est-a-dire environ 1 
a 193. 11 avait choisi ce rapport parce que la piece de 32 livres equipait normalement 
les vaisseaux de ligne, que son efficacite avait ete demontree, et qu1elle etait tout a 
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fait capable de tirer a. boulets doubles. 11 renon<;a a. utiliser Ie rapport poids-boulet de 
la piece de 42 livres car il ne pensait pas qu'eHe pouvait tirer a. boulets doubles, et 
celui de la piece de la 24 livres car il pensait qu'elle etait trop lourde. 

11 n'utilisait pas, non plus, la longueur normalisee de 9 pieds 1/2, faisant 
remarquer que l'augmentation de puissance des poudres a. canon modernes avait 
permis de ramener Ie poids de la charge a un tiers de celui du boulet. Cette charge 
reduite permettait de raccourcir la chambre, qui n'avait plus besoin d'etre aussi 
longue pour permettre a. la charge de bruler completement. En utilisant des tables 
d'Euler, Ie mathematicien et theoricien de la balistique, Congreve conclut qu'une 
longueur d'environ 15 calibres, soit 7 pieds 1/2, etait suffisante pour une piece de 24 
livres. 

Non seulement Ie canon de Congreve etait plus leger et plus court que ceux 
qu'on utilisait alors, mais sa construction reposait sur un nouveau principe. C'etait un 
hybride entre un canon et une caronade. 11 avait une forme beaucoup plus conique 
que les canons conventionnels car Congreve ayant augmente l'epaisseur du metal a la 
culasse et aut~ur de la chambre tout en la reduisant a. la volee. Cette nouvelle 
repartition du metal, disait-il, donnait au canon une plus grande "puissance de 
reaction", c'est-a.-dire qu'il propulsait Ie boulet plus loin que ne l'aurait fait une piece 
de 24 livres du meme poids. 11 eta it arrive a cette conclusion, semble-t-il, par 
intuition plus qu'en se fondant sur des principes scientifiques, bien qu'il citat: "Ie 
principe generalement reconnu qu'on obtient un effet de reaction accru et une plus 
grande projection de la charge en augmentant l'epaisseur de la culasse dans des armes 
de chasse et des petites armes a feu; et je con<;ois que cela soit aussi valable pour les 
pieces d'artillerie." 

Le transfert de poids vers la culasse depla<;ait Ie centre de gravite vers 
l'arriere, et permettait aussi de reculer les tourillons. Cela permettait a la bouche de 
la piece de depasser plus du sabord d'un navire que celle d'une piece conventionnelle 
de 24 livres et de huit pieds, et, a. neuf pouces pres autant qu'une piece de 9 pieds 1/2. 
La forme de la bouche etait semblable a. celle d'une caronade, ce qui permettait de 
faire pivoter la piece sans qu'eHe heurte les parois du sabord. Congreve elimina aussi 
l'ancien anneau de bra~ue; sur son canon, la brague passait par Ie centre du collet de 
la cascabelle de fa<;on a "egaliser Ie choc du recul, et a empecher la piece de heurter 
Ie coin de tir comme dans l'ancien systeme". 11 dessina aussi une platine de pointage 
coulee sur Ie bourrelet situe devant les tourillons, qui permettait Ie tir a. trois 
elevations differentes, de but en blanc, a 2 degres 1/2, et a cinq degres. 

Les arguments que Congreve avan<;ait aupres de Hope permirent de convaincre 
les lords de l'Amiraute qui demanderent au Board of Ordnance de mettre sa theorie a. 
l'essai. Le 17 fevrier 1813, Ie Board commanda donc, a la compagnie Carron deux 
series de deux canons de 24 livres construits d'apres Ie systeme de Congreve, la 
premiere avec des tourillons, la seconde, avec une boucle, comme une caronade. Ces 
canons devaient etre soumis a des essais comparatifs avec la piece normale de 24 
livres de 9 pieds 1/2 et de 50 quintaux ainsi qu'avec deux nouveaux canons dessines 
par Blomefield d'apres Ie vieux systeme, pieces de 7 1/2 et de huit pieds, et de 40 et 
43 quintaux chacune. Le Board of Ordnance fit essayer les quatre canons a. Sutton 
Heath, entre Ie 15 et Ie 22 novembre 1813; Ie canon de Congreve avait aussi ete 
essaye en octobre 1813 a bord du Eurotas. Une version plus legere, de 7 pieds 1/2 de 
long et de 37 quintaux, fut essayee avec succes en fevrier 1814 a bord du Pactolus. 
Les resultats des essais furent si favorables qu'une commande fut placee pour la 
fabrication de 300 autres pieces de 24 livres, modele Congreve. En 1820, Congreve 
notait que 700 de ses canons avaient ete fabriques, certains avec les tourillons dans 
l'axe de la piece, d'autres avec les tourillons places de la maniere habitueHe a. la 
moitie inferieure du tube, et d'autres encore avec des anneaux, comme les caro
nades95. Mould rapportait en 1825 que ces canons etaient destines "aux ponts 
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Figure 39. Piece de fonte de 24 livres, modele Congreve; poids: 41 quintaux, 
longueur: 7 pieds 6 pouces, vers 1825. (Royal Military College, Mould, p. 104.) 
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super ieurs des vaisseaux de premIere classe, aux gaillards d'arr iere et d'avant des 
vaisseaux de deuxieme classe96 . 

Congreve avait nourr i trop d'espoirs pour son canon. Des les environs de 1830, 
les pieces de 24 livres avaient ete retirees du service et n'etaient plus utilisees que 
par la East India Company97. Par une certaine ironie du sort, les premiers problemes 
s'etaient manifestes a la fin des guerres napoleoniennes, pendant un engagement 
entre l'Eurotas dont Ie capitaine avait fait les louanges des canons de Congreve, et la 
fregate fran<;aise Clorinde. D'apres sir Howard Douglas, Ie Congreve de 24 livres 
n'etait pas aussi periormant que la piece fran<;aise de 18 livres ni que les pieces 
longues de 18 livres anglaises en d'autres occasions. 11 admettait que c'etait du en 
partie aux deficiences des artilleurs britanniques, mais il ajoutait: 

Le principal defaut de ces canons courts de 24 livres, malgre 
leurs essais reussis a Sheerness (ou ils ne tressautaient guere 
plus que la piece longue de 24 livres avec laquelle ils etaient 
compares) fut de reculer violemment sur leurs affuts une fois 
chauffes, a cause du tir continu au cours de cette longue 
bataille. Ceci est du en partie au vent, en partie a la charge 
trop forte (un tiers du poids du boulet), et aussi a la diminution 
de la preponderance de la culasse, du fait que les tourillons 
sont places si loin en arriere.98 

Bien que ces defauts aient ete decouverts assez tot, ce n'est que vers 1830 que ces 
canons furent retires du service en raison de "leur comportement instable et 
dangereux sur leurs affuts"99. 

La reussite des essais de sa piece de 24 livres mena Congreve a proposer que 
d'autres canons soient construits d'apres son systeme 100: 

Longueur: Poids 
Cal. Pi Po Qtx 

24 8 0 50 
32 8 3 55 
32 7 9 50 
42 pas donne 
18 7 0 31 

On n'a trouve aucune preuve de l'essai de ces canons, mais d'apres la liste des pIeces 
soumises au Co mite d'artillerie a la fin des annees 1850, d'autres canons de type 
Congreve furent coules l01 : 

Longueur Poids En stock 
Cal. pi Po Qtx 1857 

24 8 0 pas donne 1 
32 8 3 pas donne 1 
32 7 10 pas donne 1 
18 6 10 pas donne 8 
6 4 9 pas donne 2 
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Si lion considere Ie nombre de pieces de chaque calibre existant en 1857, i1 semble 
que, a l'exception de celle de 18 livres, ces canons n'ont pas depasse Ie stade des 
essais. La piece de 18 livres elle-meme en est peut-etre restee au stade experI
mental, malgre Ie fait que six des huit canons existant en 1857 etaient en reserve 
hors de l'Angleterre. 

Malgre Ie mecontentement a l'egard du Congreve de 24 livres, l'Ordnance fit 
aleser 800 de ces pieces en 1830. D'apres sir Howard Douglas, c'etait une mesure 
d'economie, destinee a essayer de tirer parti du poids plus eleve du boulet sans 
encourir les depenses requises pour couler de nouveaux canons 102. Si la piece de 24 
livres etait instable pendant Ie tir, la piece alesee de 32 livres devait l'etre encore 
plus. Quoi qu'il en soit, les canons aleses resterent a l'inventaire des pieces en 
service pendant de nombreuses annees. En 1865, to us les canons de Congreve, sauf 
ceux de 32 livres, furent reformes 103. 
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Figure 40. Pieces de fonte de 24 et de 32 livres, modeles Congreve; (1) poids: 41 
quintaux, longueur: 7 pieds 6 pouces; (2) poids: 40 quintaux, longueur: 7 pieds 6 pouces 
(24 livres alesees a 32 livres), vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XI.) 

Les pieces de 24 livres 

Au debut des annees 1720, James nota dans ses carnets la longueur des pieces 
de fonte de 24 livres - 10, 9 1/2, 9, et 8 1/2 pieds -, mais ne donne aucun autre 
detail 1 04. Des canons, probablement des exemplaires de la piece de 9 pieds 1/2, sont 
conserves par Parcs sur les remparts du fort Prince de Galles sur la baie d'Hudson 
(figure 41). Ces dix canons, qui portent Ie chiffre du roi George Ier, pesent entre 48 
et 49 quintaux 3/4. Ils comportent tous un bassinet de lumiere et une cascabelle dont 
Ie dessin est habituellement attribue a Armstrong plutot quia Borgard. Ces canons 
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ressemblent beau coup a la piece de 24 livres de 9 pieds 1/2 pesant un peu plus de 49 
quintaux 1/4 decrite dans les dimensions parues en 1743105. En 1766, Adye a repris 
presque les memes dimensions dans ses carnets; les longueurs des renforts sont 
legerement differentes mais les diametres, a l'exception de ceux des tourillons, sont 
les memes 106. 

Deux pieces de fonte de 24 livres figurent a l'inventaire de 1764, mais il existe 
une certaine confusion quant a leur longueur - dans une liste attribuee a Congreve, 
figurant dans An Universal Militar Dictionar de Smith, et dans l'Aide-memoire il 
est indique que ces deux canons de 9 pieds 1 2 pesaient 49 et 47 quintaux 1/2 107. En 
revanche, Landmann affirme que la piece de 47 quintaux 1/2 mesurait seulement neuf 
pieds de long 108. II est possible qu'il ait existe deux poids differents pour la meme 
longueur de piece, mais plus vraisemblablement une erreur a ete com mise, et que Ie 
canon leger ne mesurait que neuf pieds de long. En 1780, Walton releve les deux 
longueurs et les deux poids, et on les retrouve dans d'autres manuscrits 109• 

En 1780, Walton donne les dimensions detaillees des deux pieces de 24 livres de 
differentes longueurs, mais, comme pour tous les autres calibres, la longueur du 
second renfort etait trop grande. On trouve, a un autre endroit de son manuel, une 
piece de 24 livres de 10 pieds et de 52 quintaux; un manuel d'exercice de 1780 
contient aussi des informations au sujet d'un tel canon, qui figure encore en 1813 sur 
les listes du manuel de Adye, bien qu'a cette epoque il fut probablement deja 
reforme 110. II est impossible de savoir si Ie canon cite en 1780 est une piece neuve 
ou ancienne. 

Figure 41. Piece de fonte de 24 livres coulee so us Ie regne de George Ier (1714-
1727); poids: 49,75 quintaux 26 livres, longueur: 9 pieds 6 pouces. (Parc historique 
national du Fort-Prince-de-Galles.) 

Dans son systeme de construction, Blomefield a dessine deux pieces de 24 livres 
de fonte de 9 pieds 1/2 et de neuf pieds, pesant 50 1/2 et 47 quintaux 3/4 (figure 
42)111. Par la suite, elles seront habituellement considerees comme des pieces de 50 
et de 48 quintaux. D'apres ce que Mould ecrivait en 1825, Ie canon de 50 quintaux 
etait utilise sur: 

Ie pont de milieu des vaisseaux de premiere classe, et Ie pont 
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principal de quelques vaisseaux de quatrieme classe, ainsi que 
dans les forteresses et par les batteries de siege. 

La piece de 48 quintaux etait destinee au 
pont superieur des vaisseaux de deuxieme classe, au pont 
inferieur de quelques quatriemes classes, par les batteries de 
garnison, etc.l 12 

Dans Ie service terrestre, Ie canon de 24 livres, particulierement Ie canon lourd, avait 
une excellente reputation comme piece de siege, et fut beaucoup utilisee pendant les 
campagnes de Wellington dans la peninsule iber ique, et durant la guerre de Crimee, 
40 ans plus tard l13 . Les Parcs conservent des exemplaires de ces deux canons. 

En 1813, sir Thomas Blomefield concevait deux pieces de 24 li vres de 8 pieds et 
de 43 quintaux, et de 7 pieds 1/2 et de 40 quintaux, qui devaient etre utilisees a 
Sutton Health pendant les essais du nouveau canon moyen de sir William Cong
reve l14. Ces deux pieces ne furent plus guere utilisees ensuite. En 1825, Mould 
signale que Ie canon de huit pieds n'etait "pas utilise. - 11 y en a 100 it l'Arsenal de 
Woolwich" 115. Cette piece figurait encore dans Ie manuel de Spearman de 1828, elle 
n'est plus mentionnee par la suite, et est officiellement reformee en 1865 116. En 
1825, Ie canon de 7 pieds 1/2 "armait Ie pont superieur d'un seul navire, Ie 
Donegal" 117. Cette piece fut, elle aussi, reformee en 1865 118. 

Une piece courte de 24 livres, de 6 pieds 1/2 de long et de 33 quintaux, 
certainement un modele Blomefield, fut coulee en 1805 119. Comme ('iece de 24 
livres, ce fut un echec. Mould ecrit, en 1825, qu'elle n'etait pas utilisee 120. En depit 
de cela, Boxer la fait figurer dans sa serie de schemas des annees 1850, et Miller la 
decrit dans son Equipment of Artillery de 1864 (figure 43)121. Elle fut reformee en 
1865 122, et reutilisee par la suite comme piece de 32 livres, probablement realesee a 
ce calibre en 1830 123• 

11 existe des documents decrivant des essais effectues it Woolwich, de mars 1800 
it juin 1801, avec des pieces de 24 livres et de six pieds, probablement construites 
d'apres Ie systeme de Blomefield. Quelques-unes d'entre elles furent coulees avec des 
chambres, ce qui est inhabituel pour des canons124. En 1825, Mould note que la piece 
de 24 livres de six pieds et de 30 quintaux, probablement Ie meme canon, n'est "pas 
utilisee presentement"125. Apres cette periode, on ne retrouve aucune mention d'une 
piece de 24 livres de cette longueur. 

Bien que Blomefield ait dessine une piece de 24 livres de huit pieds de long en 
1813, l'Ordnance avait fait suraleser un certain nombre de blomefields de 18 livres de 
la meme longueur, pesant 38 quintaux. Ce canon, pesant 37 quintaux it son nouveau 
calibre, figure pour la premiere fois dans une liste de materiel d'artillerie de 1847, 
mais il est impossible de determiner quand la premiere conversion eut lieu 126. 11 
figure aussi sur les tables de dimensions de l'Aide-memoire de 1853; mais quatre ans 
plus tard, il n'existait plus que neuf de ces pieces ILl. On n'en entendra plus parler 
par la suite. 

En plus de la piece de 18 livres de huit pieds, des pieces de 12 livres de six pieds 
et de 21 et 24 quintaux furent alesees it 24 livres, ce qui leur donna des poids de 20 et 
22 quintaux 128. Ces pieces etaient utilisees dans des casemates et pour assurer la 
defense des £lancs et rempla<;aient la caronade de 24 livres 129. En 1865, on decida 
de maintenir en service actif ce canon, ainsi que ceux de 50 et de 48 quintaux 130. 

11 existe aussi quelques pieces de 24 livres sur lesquelles nous avons peu de 
renseignements. Les dimensions de deux de celles-ci, considerees comme con<;ues par 
Millar, figurent aux tables de l'Aide-memoire de 1853; elles mesuraient 7 1/2 it 6 
pieds 1/2 de long et pesaient 41 et 33 quintaux 131 . Leurs dimensions etaient tres 
voisines du vieux modele de Blomefield, mais leur calibre etait legerement inferieur, 
5,592 au lieu de 5,823 pouces. Il est probable qu'elles avaient la ligne des canons de 
Millar. 
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Figure 42. Piece de fonte de 24 livres, modele B1omefield; (l) po ids: 50 quintaux, 
longueur 9 pieds 6 pouces; (2) poids: 48 quintaux, longueur: 9 pieds, vers 1850. (Boxer, 
Diagrams of Guns, Planche XII.) 
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Figure 43. Piece de fonte de 24 livres, modele Blomefield; poids: 33 quintaux, 
ongueur: 6 pieds 6 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XIII.) 
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Dans Ie compte rendu de 1857-1859 du Committee on Ordnance, un certain 
nombre de pieces de 24 livres etaient marquees "N.P.", c-a-d., nouveau modele; 
c'etaient des canons de 7 1/2 et de 6 pieds 1/2, ainsi que de 9 1/2, 9, 8 et 6 pieds. On 
ne dispose malheureusement d'aucun detail supplementaire 132. Aucun de ces canons 
ne figure sur les listes de 1865, quand Ie War Department decida des canons qui 
devaient etre reformes et de ceux qui devaient y etre main tenus en service. 

Enfin, Ie Committee on Ordnance avait note l'existence d'une piece courte de 
24 livres, de 4 pieds 10 pouces de long et pesant 18 quintaux, appelee "piece de 
Dickson", probablement dessinee par sir Alexander Dickson l33• En 1865, Ie War 
Department retira du service une piece de 24 livres du meme poids, mais de dnq 
pieds de longueur, aussi decrite comme "une piece de Dickson"134. 11 s'agit 
probablement des memes canons. 

Les pieces de 18 livres 

D'apres James, il y avait six modeles de canons de 18 livres en service au debut 
des annees 1720. Leur longueur, de 11 a 8 pieds 1/2, variait de six en six pouces. Le 
seul autre detail donne par James concernant Ie canon de 11 pieds est que la distance 
entre les tourillons et Ie renfort de culasse etait de 4 pieds 9 pouces 135. Bien qu'il 
soit impossible de l'affirmer, ces canons etaient probablement semblables, de par leur 
conception, a une piece de 18 livres, figurant sur un dessin datant d'environ 1735, qui 
avait neuf pieds de long et pesait 41 quintaux 1 quart 8 livres (fig. 44)136. Ces 
dimensions se rapprochent de celles donnees par les tables de dimensions de 1743, et 
par Adye dans ses carnets de 1766137. 11 y a de legeres differences entre les trois 
series de mesures, mais c'etait essentiellement celles de la meme arme; en fait, Ie 
poids indique sur Ie dessin et celui du canon de 1743 sont les memes: 41 quintaux 1 
quart 8 li vres. 

Figure 44. Piece de fonte de 18 livres; poids: 41,25 quintaux 8 livres, longueur: 9 
pieds. (The Royal Artillery Institution, Woolwich), Carton de dessins, vers 1735.) 

Des essais furent effectues en 1745 par Ie general George Williamson et 
d'autres offiders d'artillerie a Mahon, dans l'ile de Minorque. Us avaient pour but de 
determiner la longueur optimum d'une piece de 18 livres, et la charge qui assurait la 
meilleure portee. Us utiliserent deux modeles: l'un de 11 pieds de long pesant 51 
quintaux dnq livres, l'autre de neuf pieds de long, pesant 39 quintaux, 1 quart, 3 
livres l38. Bien qu'un peu leger, ce dernier canon est probablement celui qui figure 
dans Ie dessin des environs de 1735, et dans les mesures de 1743. Trois modeles d'une 



82 CANONS DE FONTE 

piece de 18 livres datant du regne de George II (1727-1760), ayant tous environ neuf 
pieds de long, et dont l'un pese 41 quintaux 2 quarts 10 livres, reposent a 
l'emplace~ent d'une ancienne batterie a un endroit denomme Gut of Digby, en 
Nouvelle-Ecosse (fig. 45). lIs ressemblent beaucoup au canon des environs de 1735. 

Figure 4.5. Trois pieces de fonte de 18 livres, coulees sous Ie regne de George II 
(,1727-1760); poids: 41 quintaux, longueur: 9 pieds. (Pares, Gut of Digby, Nouvelle
Ecosse.) 

Figure 46. Piece de fonte de 18 livres, coulee sous Ie regne de George III (1760-
1820); poids: 41,50 quintaux 21 livres, longueur: 9 pieds. (Pare historique national du 
Fort-Anne.) 
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Figure 47. Piece de fon te de 18 livres, modele Blomefield; (1) poids: 42 quintaux, 
longueur: 9 pieds; (2) poids: 38 quintaux, longueur: 8 pieds, vers 1850. (Boxer, 
Diagrams of Guns, Planche XIV.) 
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Bien que Ie canon de 11 pieds ne soit pas mentionne dans l'inventaire officiel 
apres les annees 1720, il semble qu'il ait eu une longue histoire. En 1820, a York, 
dans Ie Haut-Canada, un inconnu qui voulait construire une forge sur la riviere Credit 
fit une demande " ... pour l'achat des pieces de fonte hors service qui trainent sur la 
plage". Ces canons comprenaient six pieces de fonte de 18 livres, dont Ie poids 
variait de 50 a 54 quintaux 1/4139. C'etaient surement des vieux canons de 18 livres 
de 11 pieds. 11 est impossible de savoir depuis combien de temps its etaient "sur la 
plage", mais il se peut qu'ils aient servi pendant la guerre de 1812. En fait, deux 
canons de 18 livres, declasses, et sans tourillons, furent remis en service pour 
defendre York contre les Americains en avril 1813 14°. Plus tard, en 1857, une piece 
de 18 livres de 11 pieds de long, marquee "O.P." (vieux modele) figurait encore sur les 
listes de canons du Committee on Ordnance l41 . On ne sa it pas exactement ce que 
signifiaient pour Ie Committee les lettres "O.P." 

Une piece de 18 livres, de neuf pieds et de 40 quintaux (fig. 46) figurait a 
l'inventaire de 1764142. En 1780, Walton incluait dans ses tables de dimensions une 
piece de 18 livres de cette longueur et de ce poids 143. A part les erreurs habituelles 
concernant la longueur du deuxieme renfort, ces dimensions sont tres proches de 
celles de 1743 et de celles notees par Adye en 1766. II mentionne, ailleurs dans ses 
carnets, l'existence d'une piece de 18 Iivres de 9 pieds 1/2 et de 42 quintaux; un tel 
canon fut utilise pendant des exercices en 1780144. Ces deux longueurs correspon
daient probablement aux deux types de pieces de 18 livres utilises a cette epoque. 
Les deux canons figurent encore dans les manuels de Adye de 1801 et de 1813, mais a 
l'epoque, its avaient probablement ete remplaces par les pieces nouvelles du systeme 
Blomefield 145. 

Dans son systeme de canons, Blomefield a dessine deux pieces de 18 Ii vres de 
neuf et de huit pieds, pesant 42 1/2 et 37 3/4 quintaux chacune, (fig. 47)146. On ne 
sait pas exactement a quelle date ces canons furent mis en service, mais it existe des 
notes concernant l'essai en 1801 de pieces de neuf pieds et de huit pieds a Woolwich, 
it s'agit probablement des canons de Blomefield 147 . En 1825, Mould notait que Ie 
canon de neuf pieds etait utilise sur "Ie pont superieur des navires de 74 canons, 
comme piece de place, et dans les batteries de siege"; Ie canon de huit pieds etait 
affecte au "pont principal des fregates de 46 et de 42 canons, aux batteries de place, 
et aux batteries de siege." Il fait aussi mention d'une piece de 18 livres de six pieds 
et de 27 quintaux qui "n'est pas utilisee presentement"148. Il est probable que c'etait 
aussi un canon de Blomefield. 

Les pieces de 18 livres de neuf et huit pieds sont demeurees en service jusque 
dans les annees 1860; on retrouve aussi trois pieces legeres de 18 livres, alesees a 
partir de calibres plus petits, sur la liste des pieces en service dans les annees 
1840149: 

Longueur Poids Alese de 
Pi Qtx 

7 22 9 li de 24 qtx 
6 20 12 li de 22 qtx 
5 1/2 15 9 li de 17 qtx 

On a d'abord pense que c'etaient des modeles Blomefield, la piece de sept pieds etant 
utilisee pour Ie service general et les deux autres etant de vieilles pieces de 
l'artillerie terrestre, dont l'exterieur avait ete tourne quand elles furent alesees. 
Malheureusement, les avis different selon les sources. Les dimensions detaillees 
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donnees par Boxer (fig. 48) et dans l'Aide-memoire ne sont pas les memes. De plus, 
selon les "Changes in Artillery Materiel" (changements dans Ie materiel d'artillerie) 
approuves en 1865, les deux plus petits canons auraient ete con<;us par Dickson 150. 11 
a ete impossible jusqu'a present de concilier ou de confirmer ces donnees contradic
toires. 

Quatre pieces de 18 livres figuraient sur la liste des canons qui devaient rester 
en service en 1865: 

Longueur Poids Remarques 
Pi Qtx 

9 42 Blomefield 
8 38 Blomefield 
6 20 Dickson 
5 1/2 15 Dickson 

Et quatre pieces de 18 livres figuraient sur la liste des canons destines a etre 
reformes: 

Longueur Poids 
Pi Po Qtx 

9 0 40 
6 10 32 
6 0 27 
7 0 22 

Ces canons etaient tous consideres comme des pieces de Blomefield, mais il 
est possible que cela soit une erreur 151. Le canon de sept pieds est certainement la 
piece de neuf livres alesee. Le canon de 6 pieds 10 pouces a d'autre part ete 
identifie comme un canon de Congreve (voir la section concernant les canons de 
Congreve). Le canon de six pieds est un vieux modele Blomefield (voir ci-dessus). Le 
canon de neuf pieds et de 40 quintaux reste non identifie. 

Les pieces de 12 livres 

Dans ses carnets de 1720, James donne la liste de quatre pieces de fonte de 12 
livres dont les longueurs varient, de six pouces en six pouces, de 10 a 8 pieds 1/2. 11 
ne donne malheureusement aucun autre detail 152. 11 est vraisemblable qu'un certain 
nombre de ces canons sont conserves par Parcs, au fort Prince de Galles, a 
l'embouchure de la riviere Churchill, sur la baie d'Hudson. Ces 24 pieces de fonte de 
12 livres, endommagees par les Fran<;ais quand ils prirent Ie fort en 1782, avaient ete 
coulees sous les regnes de la reine Anne et du roi George Ier, et continuent a pointer 
leurs gueules par les embrasures du fort. Six d'entre elles, de six pieds de long et 
pesant entre 32 quintaux 1/4 et 33 quintaux 1/4, portent les armes de la reine Anne 
(rose et couronne) (fig. 49). Douze autres pieces remontent au regne de George Ier 
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Figure 48. Piece de fonte de 18 livres (realesee); (1) poids: 22 quintaux, longueur: 7 
pieds; (2) poids: 20 quintaux, longueur: 6 pieds; (3) poids: 15 quintaux, longueur: 5 
pieds 4,82 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XV.) 
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(fig. 50); six autres ne portent aucune marque, mais comme elles ont ete coulees avec 
une platine de lumiere, elles remontent probablement aussi au regne de George Jer. 
De ces 18 canons, trois mesurent 9 pieds 1/2 de long, pesent de 33 1/2 it 35 quintaux; 
14 mesurent neuf pieds de long, pesent de 32 it 33 quintaux 1/2; une a huit pieds de 
long et pese pres de 33 quintaux 1/4. La seule difference manifeste de conception est 
la forme de la cascabelle, qui distingue les canons de l'epoque de la reine Anne des 
autres. 

La table des dimensions de 1743 est la premiere table detaillee que l'on ait 
decouverte; on y trouve Ie poids d'une piece de bronze de 12 livres, de 32 quintaux 2 
quarts 3 livres, poids qui est Ie meme que celui des canons de neuf pieds du roi 
George qui sont au fort Prince de Galles 153. Tant que des mesures precises des 
canons du fort n'auront pas ete prises, il est impossible de savoir s'ils ont ete modifies 
apres l'accession de George II en 1727. Les dimensions de 1743 sont presque les 
memes que celles donnees par Adye dans un camet en 1766, d'une piece de 12 livres 
de neuf pieds de long, si proches, en fait, qu'il est difficile de ne pas conclure qu'il 
s'agit du meme canon 154. En 1780, Walton a note les dimensions d'une piece de 12 
livres de neuf pieds qui sont aussi assez semblables, mais la volee est legerement plus 
epaisse, ce qui donne it penser que quelques modifications ont ete apportees au 
modele l55. 

Figure 49. Piece de fonte de 12 livres, coulee sous Ie regne de la reine Anne (1702-
1714); poids: 33 quintaux 5 livres, longueur: 9 pieds. (Pare historique national du 
Fort-Prince-de-Galles.) 
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Si les caracteristiques ont ete modifiees, ce fut probablement en 1764, quand Ie 
Board of Ordnance a fixe la longueur et Ie poids des canons de fonte de 12 livres 156: 

Longueur Poids 
Pi Qtx 

9 32 1/2 
8 1/2 31 1/2 
7 1/2 29 1/4 

Walton a etabli en 1780 un tableau des dimensions detaillees de pieces de fonte de 12 
livres, ayant ces longueurs et ces po ids. 11 mentionne aussi ailleurs dans ses carnets 
une piece de 12 livres de 9 pieds 1/2 de long et pesant 34 quintaux, mais on ne sait 
pas exactement s'il s'agit d'un canon ancien ou nouveau. Sauf en ce qui concerne 
l'aberration persistante concernant la longueur du second renfort, les dimensions 
donnees par Walton sont tres proches de celles que Landmann, dans ses notes sur 
l'artillerie, attribuait aux pieces du systeme Armstrong 157. 

Figure 50. Piece de fonte de 12 livres, coulee sous Ie regne de George Ier (1714-
1727); poids: 32,25 quintaux, longueur: 9 pieds. (Pare historique national du Fort
Prince-de-Galles.) 

Le systeme de Armstrong fut remplace par celui de Blomefield a la fin des 
annees 1780 ou 1790. Bien que la forme et l'epaisseur du metal aient change, les 
canons de Blomefield de 12 livres de marine et de place garderent la meme longueur, 
bien que deux d'entre eux fussent plus lourds: 



CANONS DE FONTE 89 

Longueur Poids 
Pi Qtx 

9 34 3/4 
8 1/2 33 1/4 
7 1/2 29 1/4 (fig. 51) 

Figure 51. Piece de fonte de 12 livres, coulee sous Ie regne de George III (1760-
1820); poids: 29 quintaux 22 livres, longueur: 7 pieds 6 pouces. Les tourillons en ont 
ete casseSe (Pares, Defenses de Halifax, Redoute de York.) 

Blomefield con<;ut aussi deux canons courts destines exclusi vement a l'artillerie de 
terre, de six pieds de long et pesant 24 et 21 quintaux chacun 158. L'anneau de braque 
est absent sur Ie deuxieme modele, et les deux bouches avaient des formes 
differentes (fig. 52)159. 

En 1825, Mould presente un sommaire des modes d'utilisation de ces pieces de 
12 livres 160: 

Longueur 
Pi 

9 
8 1/2 
7 1/2 
6 

Poids 
Qtx 

34 
33 
29 
28 (sic) 

Utilisation 

- pieces de chasse, vaisseaux de ligne, place 
- place, siege 
- entre-ponts, vaisseaux de ligne, place 
- non utilise actuellement 

On pense que Mould a fait une erreur en indiquant Ie poids du canon de six pieds; il 
faisait probablement allusion au canon de 24 quintaux, mais cela n'est pas certain. 
Les canons de 21 et 24 quintaux furent aleses au calibre de 24 livres, pesant alors 20 
et 22 quintaux (voir la section concernant les pieces de 24 livres). 

De nouveaux canons, plus lourds, con<;us dans les annees 1830 et 1840, 
limiterent l'utilite de la piece de 12 livres. Vers Ie milieu des annees 1840, son 
utilisation etait devenue une exception. Le Comite d'artillerie de 1844 recommandait 



90 CANONS DE FONTE 

que Ie canon de neuf pieds et de 34 quintaux remplace, occasionnellement, Ie 18 
livres dans les batteries ou un tir rapide pouvait etre necessaire en cas d'assaut ou 
d'attaque par bateau. Le canon de 8 pieds 1/2 et de 33 quintaux fut affecte aux 
batteries de siege, car il etait assez puissant pour demonter les pieces d'artillerie et 
il consommait moins de munitions (signifiant probablement moins de poudre) que les 
canons de 18 ou 24 livres l61 • En 1857, a l'exception de quelques pieces de 12 livres 
de six pieds, tous ces canons etaient en magasin, soit en Ang1eterre so it a 
l'et ranger 162. 

Longueur Poids Installe En magasin Total 
Pi Qtx Angleterre, etranger Angleterre, etranger 

9 34 257 53 310 
8 1/2 33 82 82 
7 1/2 29 1/2 321 61 382 
6 21 194 232 218 9 653 
4 ? 1 2 

Figure 52. Piece de fonte de 12 livres; (1) poids: 34 quintaux, longueur: 9 pieds; (2) 
poids: 33 quintaux, longueur: 8 pieds 6 pouces; (3) poids: 29,5 quintaux, longueur: 
7 pieds 6 pouces; (4) poids: 21 quintaux, longueur: 6 pieds, vers 1850. (Boxer, 
Diagrams of Guns, Planche XV I.) 

Il est probable que les pieces de 21 quintaux furent utilisees pour la defense des 
fosses ou d'autres endroits ou la portee n'etait pas importante. Le Committee on 
Ordnance, reuni en 1859, recommanda 1a reforme de toutes 1es pieces de 12 livres, a 
l'exception des canons de six pieds, et leur elimination, mais en 1865, les canons de 
neuf et de 8 pieds 1/2 furent remis en service et Ie reste definitivement reforme l63. 
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Les pieces de 9 livres 

Deux pieces de neuf livres datant du regne de la reine Anne (1702-14) sont 
exposees a la Tour de Londres (fig. 53)164. Elles pesent 21 quintaux 1/2 environ et 
mesurent neuf pieds de long. Bien qu'on n'en ait pris aucune mesure detaillee, leurs 
proportions, leurs decorations et Ie dessin de leur cascabelle semblent etre les memes 
que ceux d'une piece de six livres dessinee par Borgard en 1716 (voir ci-dessous)165. 
Il est impossible de savoir si ce modele fut utilise sans modifications pour les quatre 
pieces de neuf livres mentionnees dans les carnets de James au debut des annees 
1720, car celui-ci indique seulement leur longueur, variant de six pouces en six pouces 
de 10 pieds a 8 pieds 6 pouces l66. Les details fournis par un dessin datant d'environ 
1735 (fig. 54), et des tables de dimensions datant de 1743 et de 1766 concernant une 
piece de neuf livres de 8 pieds 6 pouces de long, pesant 27 quintaux 3/4 s'en 
approchent tellement qu'il doit s'agir du meme canon 167. 

En 1764, Ie Board of Ordnance decreta que l'inventaire des pieces de neuf livres 
devait comprendre cinq longueurs et cinq poids differents l68 : 

Longueur Poids 
Pi Qtx 

9 29 
8 1/2 27 1/2 
8 26 1/2 
7 1/2 24 1/2 
7 23 

Figure 53. Piece de fonte de 9 livres, coulee sous Ie regne de la reine Anne (1702-
1714); poids: 21 quintaux, longueur: 9 pieds. (Collection des Armouries, Tour de 
Londres. Reproduit avec l'aimable autorisation des Trustee of the Armouries. Voir 
Blackmore, p. 70.) 
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Figure 54. Piece de fonte de 9 livres; poids: 27,75 quintaux, longueur: 8 pieds 6 
pouces. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Carton de dessins, vers 1735.) 

Dans une table detaillee, datee de 1780, Walton nous donne seulement les dimensions 
de trois pieces de neuf livres, de 8 1/2, 7 1/2 et 7 pieds de long. Les poids de ces 
deux demieres pieces sont les memes que ceux qui figurent a l'inventaire, mais Ie 
canon de 8 pieds 1/2 est plus leger d'un quintal. En dehors de l'erreur habituelle dans 
la longueur du second renfort, les dimensions du canon de 8 1/2 sont voisines, mais 
pas identiques, aux dimensions utilisees vers 1735, 1743 et 1766 169. Ailleurs dans son 
camet de notes, a la date de 1781, Walton donne une liste de pieces de neuf livres qui 
ressemble a celIe de l'inventaire de 1764, mais il y ajoute un canon de 9 pieds 1/2, 
pesant 30 quintaux 1/4170. On ne sait pas s'il s'agit d'une piece ancienne ou nouvelle. 

Au milieu des annees 1780, ou au debut des annees 1790, Blomefield donna les 
caracteristiques de ses pieces de neuf livres, dont quatre etaient destinees aux 
batteries de place et a 1a marine, et la cinquieme a l'artillerie de campagne 171 . 

Longueur 
Pi 

9 
8 1/2 
7 1/2 
7 
5 1/2 

Poids 
Qtx 

31 
29 1/2 
26 1/2 
25 1/4 
18 

Services 

Batterie de place et marine 
Artillerie de campagne 

II est impossible de dire si ces canons furent rapidement mis en service 
seulement deux pieces de neuf livres figurent dans les manuels de Adye de 1801 et 
de 1813; il s'agit probab1ement de vieux mode1es, l'un de 7 pieds 1/2 de long, pesant 
24 quintaux 1/2 et l'autre de sept pieds, pesant 23 quintaux l72 . 

II est certain que les nouveaux canons furen t m is en service avant 1815 et qu'on 
les utilisait en 1820. En 1825, Mould en dressait un tableau sommaire l73: 
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Longueur Poids Services 
Pi Qtx 

9 31 Place 
8 1/2 29 Place 
7 1/2 26 Canons de chasse pour 

fregates, place 
7 25 Place 
5 1/2 22 Non utilise 

It est possible qu'un canon plus lourd de 5 pieds 1/2 ait ete mis en service, mais it 
s'agit plus probablement d'une erreur de Mould quant au poids, toutes les references 
ulterieures it ce canon lui donnent un poids de 17 ou 18 quintaux. 

La conception des pieces de neuf livres etait conforme au systeme de 
Blomefield, comme on peut en juger d'apres un dessin de Boxer de 1853, sauf Ie canon 
de campagne de 5 pieds 1/2 (fig. 55). 

)jt.; .. '1U·,l..' :, . " .LIo' \...r-.;.: ....• ,'. 
I • . --~ ---- L.J 

Figure 55. Piece de fonte de 9 livres, modele Blomefieldj (1) po ids: 28,5 quintaux, 
longueur: 8 pieds 6 poucesj (2) poids: 26 quintaux, longueur: 7 pieds 6 poucesj (3) 
poids: 25 quintaux, longueur: 7 piedsj (4) poids: 18 quintaux, longueur: 5 pieds 6 
pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XV III.) 

D'apres une annotation figurant sur ces dessins, "Les moulures de ce canon a la 
cascabelle et a la bouche sont differentes du dessin"174. Ce canon etait probable
ment semblable a la piece de campagne de 12 livres. La cascabelle ne comportait pas 
d'anneau de culasse, et avait une forme arrondiej la bouche ne comportait qu'une 
seule moulure au lieu de trois (voir Ie 12 livres ci-dessus). 

Meme les gros canons de neuf livres furent probablement peu utilises. n n'y a 
aucune reference a cette piece apres 1840. D'apres un etudiant de l'Academie royale 
militaire, en 1845, "les pieces de fonte de neuf et de six livres sont maintenant tres 
peu utilisees, sauf de temps a autre pour tirer des salves d'honneur"175. Le Co mite 
d'artillerie qui se reunit a la fin des annees 1850 revela qu'il existait un grand nombre 
de ces canons en magasin en Angleterre et a l'etranger, mais que seulement III des 
canons de 7 pieds 1/2 de 26 quintaux etaient encore en utilisation l76• En 1864, 
d'apres Millar, les pieces de neuf li vres "peuvent etre encore trouvees de temps en 
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temps sur les flancs de vieilles fortifications, mais on ne les utilise habituellement 
que pour tirer les salves d'honneur .•. "177. Le Committee on Ordnance recommanda 
que tous ces canons a l'exception de la piece de 7 1/2 soient declares reformes et mis 
au rebut; il acceptait que cette derniere reste en service, mais elle ne serait pas 
remplacee.1 78. En 1865, Ie "Committee" ordonnait que les canons de 8 1/2 et 7 pieds 
soient maintenus en service, mais que ceux de 7 pieds 1/2 et 5 pieds 1/2 soient 
declares reformes l79. 

Les pieces de 6 livres 

Albert Borgard a laisse un dessin a l'echelle datant de 1716 d'une piece de fonte 
de six livres de huit pieds de long, dont les dimensions sont calculees a la fois en 
pouces et en calibres (fig. 56). Il ne donne pas la for mule permettant de calculer les 
longueurs des differentes parties de la piece, mais il semble qu'elles correspondent a 
ce qui suit: 

premier renfort: 2/7 de la longueur totale 
deuxieme renfort: 1/7 de la longueur tot ale + 1 calibre 1/2 
volee: 4/7 de la longueur totale - 1 calibre 1/2 
du bourrelet de culasse au centre des tourillons: 3/7 de la longueur totale 

Cette for mule, ainsi que les epaisseurs de metal calculees par Borgard en calibres 
peuvent etre probablement utilisees pour reconstituer les canons du debut de cette 
periode, quelle que soit leur longueur ou leur calibre 180. 

Au debut des annees 1720, James mentionne dans ses carnets six pieces de fonte 
de six livres, dont les longueurs varient, de six pouces en six pouces, de 10 a 
7 pieds 1/2. En dehors des longueurs, il ne donne aucune autre information - pour Ie 
canon de huit pieds, la distance entre Ie centre du tourillon et Ie bourrelet de culasse 
etait de 3 pieds 5,14 pouces l81 . Cela correspond exactement a la longueur indiquee 
par Borgard dans son dessin de la piece de six livres de huit pieds. Malheureusement, 
il est difficile de tirer des conclusions de cette similarite, car presque tous les 
systemes de construction ont adopte la proportion de 3/7 de la longueur du canon. 

Les Parcs possedent six pieces de fonte de six livres de 8 pieds 1/2 et deux de 
neuf pieds au fort Prince de Galles (figures 57 et 58). Les premiers, bien que ne 
portant aucun monogram me royal, datent probablement de la reine Anne, les derniers 
portent Ie monogram me de George Ier. Sans leurs dimensions detaillees, il est 
impossible de savoir si ces canons ont ete construits d'apres Ie systeme de Borgard. 
La cascabelle des pieces datant de la reine Anne ressemble a celle de pieces con<;ues 
en 1716; les canons datant de George Ier sont d'une conception attribuee habituelle
ment au systeme du general Armstrong. 

Il existe un dessin a l'echelle incomplet, des environs de 1735 (la cascabelle et 
les touril1ons manquent), d'une piece de six livres de 6 pieds 1/2 de long pesant 17,5 
quintaux moins 14 livres, dont les proportions et les ornementations semblent suivre 
cel1es des canons de Borgard (fig. 59)182. Une piece de six livres de sept pieds, 
pesant un peu plus de 23,5 quintaux figure sur les tables de dimensions de 1743; ses 
proportions ne sont pas tout a fait les memes que cel1es des pieces de Borgard l83• En 
1766, Adye notait dans ses carnets les dimensions d'un canon de 6,5 pieds, qui 
ressemblent a ceux des dessins de 1735 mais en different suffisamment pour 
empecher de conclure qu'il s'agit des memes armes l84• 
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En 1764, Ie Board of Ordnance etablissait les longueurs et les poids des pieces 
de six li vres 185: 

Longueur Poids 
Pi Qtx 

9 24 
8 1/2 23 
8 22 
7 1/2 20 1/2 
7 19 
6 1/2 18 
6 16 1/2 

Le poids du canon de sept pieds montre clairement qu'il ne s'agit pas du canon de 1743 
qui pesait un peu plus de 23,5 quintaux. En 1780, Walton donnait les dimensions de 
trois pieces de six livres de 9, 8 et 6 pieds de long dont les poids correspondent a 
l'inventaire de 1764186. (La encore on retrouve l'aberration dans la longueur du 
deuxieme renfort.) En 1781, il dressait ailleurs dans ses carnets la liste de toutes les 
pieces de six livres par longueur et poids telle qu'etablie en 1764. 

C'est au milieu des annees 1780, ou au debut des annees 1790, que Blomefield a 
presente son nouveau systeme de construction pour les pieces de six livres, bien que 
les canons plus anciens aient sans aucun doute continue a etre utilises: 

Longueur Poids 
Pi Qtx 

8 1/2 23 3/4 
8 22 1/2 
7 1/2 21 1/4 
7 20 1/4 
6 1/2 18 1/2 
6 17 3/4 

Ces pieces etaient destinees au service de place et de marine 187• I1 est impossible de 
savoir si elles ont ete beaucoup utilisees, mais au milieu des annees 1820, la plupart 
etaient reformees. En 1825, Mould commentait, a propos des modeles de 8 1/2 et de 
6 pieds 1/2 de long que c'etait des "pieces de place, mais peu utilisees". Le seul 
canon de six pieds et de 17 quintaux en service etait utilise comme piece de chasse 
sur les corvettes de la marine royale. II est interessant de noter que Mould 
mentionne deux petites pieces de six livres, l'une de 4 pieds 10 pouces et de 12 
quintaux et l'autre de 3 pieds 1/2 et de six quintaux qui, dit-il, n'etaient plus en 
service. I1 est probable qu'il s'agissait de canons de campagne construits sur Ie meme 
modele que les pieces courtes de campagne de 9 et 12 livres du systeme Blome
field 188 . 

Bien que tous ces canons soient mentionnes dans divers manuels au cours des 30 
ou 40 annees qui suivent, a l'exception du modele de six pieds de 17 quintaux, il est 
peu probable qu'ils aient ete utilises pour autre chose que pour tirer des salves 
d'honneurI89. Le canon de six pieds est la seule piece de six livres figurant sur les 
tables d'artillerie de l'Aide-memoire de 1845, et bien que les autres figurent sur la 
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Figure 56. Piece de fonte de 6 Ii vres, 1716; longueur: 8 pieds. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Borgard, Artillery Tables, nO 30.) 
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deuxieme edition de 1853, i1 est Ie seul dont les dimensions sont indiquees190. Le 
Committee on Ordnance, reuni en fin des annees 1850, signalait que c1etait la seule 
piece de six livres en service a ce moment-Ia 191 . 

Figure 57. Piece de 
fonte de 6 livres, pro
bablement coulee so us 
Ie regne de la reine An
ne (1702-1714), poids: 
22,50 quintaux 7 livres, 
longueur: 8 pieds 6 
pouces. (Pare histori
que national du Fort
Pr ince-de-Galles.) 

Figure 58. Piece de fonte de 6 livres, 
coulee sous Ie regne de George Ier (1714-
1727); poids: 24 quintaux, longueur: 9 
pieds. (Pare historique national du Fort
Pr ince-de-Galles.) 
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Figure 59. Piece de fonte de 6 livres; po ids: 6,25 quintaux 14 livres, longueur: 6 
pieds 6 pouces. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Carton de dessins, vers 
1735.) 

Figure 60. Piece de fonte de 6 livres; (1) poids: 21 quintaux, longueur: 6 pieds 6 
pouces; (2) poids: 20 quintaux, longueur: 7 pieds; (3) poids: 17 quintaux, longueur: 6 
pieds, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XV III.) 

Le Comite faisait aussi etat de l'existence de quelques obscures pieces de six 
livres, mal connues. 11 s'agit de 10 canons de 4 pieds 11 pouces et d'un de 4 pieds 9 
pouces qui etaient en magasin. Il est possible que l'un de ces canons soit la piece de 4 
pieds 10 pouces mentionnee par Mould en 1825. 11 y avait aussi deux autres canons de 
4 pieds 9 pouces, attribues a Congreve; ils etaient peut-etre de conception analogue a 
celle de sa piece de 24 livres. Enfin le Co mite notait l'existence de deux canons de 3 
pieds 6 pouces, appeles Roebuck et trois autres, egalement de 3 pieds 6 pouces, qui 
sont probablement ceux auxquels Mould a fait reference en 1825 192• 

Le Comite recommandait que toutes les pieces de six livres soient reformees et 
mises au rebut 193 . En depit de cette recommandation, la piece de six livres de six 
pieds et de 17 quin taux fut maintenue en service jusqu1en 1865, mais les autres furent 
reformees 194. 
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Les pieces de 4livres 

D'apres James, dans les annees 1720 quatre pieces de quatre livres etaient en 
service; leurs longueurs variaient, de six pouces en six pouces, entre neuf et sept 
pieds l95. On ne sa it rien d'autre au sujet de ces canons. Bien qu'aucune piece de 
quatre livres ne figure dans les tables des dimensions de 1743, elles etaient utilisees 
pendant Ie regne de George II (1727-1760). Un canon de ce calibre, portant Ie 
monogram me de ce monarque, de 5 pieds 1/2 de long et pesant 11 quintaux 2 quarts 7 
livres a ete reI eve du navire Endeavour commande par Ie capitaine Cook l96 . Muller 
et Smith citent aussi un canon de marine de quatre livres, des annees 1750, de six 
pieds de long et pesant 12 quintaux 2 quarts 13 livres 197. En 1764, Ie Board of 
Ordnance inscrivit deux pieces de bronze de quatre livres a l'inventaire officiel -
l'une de six pieds et de 12 quintaux 1/4 et l'autre de 5 pieds 1/2 et de 11 quintaux 
1/4198. 

Ces deux modeles sont frequemment mentionnes pendant tout Ie reste du XVIIIe 
siecle, et figurent sur les listes du manuel de Adye de 1801 et de 1813199. Walton 
donne les dimensions des deux canons en 1780, mais comme on l'a deja vu, la longueur 
indiquee pour Ie second renfort est excessive200. 11 existe aussi une piece de quatre 
livres, de 5 pieds 1/2 de long et de 11 quintaux 1/2, portant la marque de George III 
au Rotunda de Woolwich (fig. 61). Ses ornements sont semblables (peut-etre 
identiques?) a ceux du canon de l'Endeavour a Greenwich. 11 semble que ses renforts 
soient legerement plus longs que ceux du canon du capitaine Cook, ce qui donne une 
volee plus courte que la somme des longueurs des deux renforts20 1. 

Quand Blomefield mit au point son systeme de construction en 1780, il y inclut 
une piece de quatre livres de cinq pieds de long202. On n'est pas certain qu'elle ait 
jamais ete mise en service. Adye mentionne les canons plus anciens, et en 1825, 
Mould note l'existence d'une piece de quatre livres de six pieds et de 12 quintaux, 
mais il s'agit probablement de l'ancien modele203. Les differents manuels et carnets 
posterieurs a cette periode ne font pas etat des pieces de quatre livres. II est 
interessant de noter qu'une piece de quatre livres, portant la marque de George III, de 
5,5 pieds de long et pesant 11 quintaux 2 quarts 9 livres, fut prise a des flibustiers 
americains ala bataille de Windmill de 1838204. 

Les pieces de 3 livres 

Dans ses carnets des annees 1720, James donne les longueurs de quatre pieces 
de fonte de trois livres, 7, 6 1/2, 6 et 5 pieds, mais aucune autre information n'est 
disponible au sujet de ces pieces 205. La piece de trois livres de 6 pieds 1/2 de long, 
pesant 17 quintaux 1 quart 14 livres, qui figure sur les tables de dimensions de 1743 
est peut..etre un de ces canons206. La piece de trois livres du parc historique 
national de Lower Fort Garry fut peut-etre coulee sous Ie regne de la reine Anne. 
Elle est longue de cinq pieds, pese 4 quintaux 3 quarts 8 livres. Le dessin de sa 
cascabelle ressemble a celIe de Borgard, mais elle n'a pas de platine de lumiere, 
caracteristique des canons du regne de la reine Anne. Sa decoration ressemble a 
celIe des canons plus anciens, mais elle n'a ni astragale de volee ni de listel. Aussi, 
bien que Ie centre des tourillons soit a environ 3/7 de la longueur du canon a partir de 
l'arriere du bourrelet de culasse, elle a un premier renfort tres long et une volee 
courte. Comme elle ne porte pas la marque du carreau, elle fut probablement coulee 
pour la Compagnie de la baie d'Hudson; elle est peut-etre contemporaine aux canons 
du fort Prince de Galles (fig. 62). 
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Le Board of Ordnance approuva une seule piece de trois livres dans l'inventaire 
d'artillerie de 1764: elle avait 4,5 pieds de long, et pesait 7,25 quintaux207 . La 
longueur et Ie po ids de cette piece de trois Ii vres continuent a etre mentionnes 
pendant Ie restant du siecle. Adye, en 1766, et Walton en 1780, notaient ses 
dimensions dans leurs carnets, mais certains des diametres donnes par Adye sont 
certainement faux, et la trop grande longueur du deuxieme renfort indiquee par 
Walton reste douteuse208 . 

Figure 61. Piece de fonte de 4 livres, 
coulee sous Ie regne de George III (1760-
1820); poids: 11,25 quintaux 16 livres, 
longueur: 5 pieds 6 pouces. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, The Ro
tunda, III/29.) 

Figure 62. Piece 
de fonte de 3 liv
res, estimee datant 
du re gne de la 
reine Anne (1702-
1714); poids: 4,75 
quintaux 8 livres, 
longueur: 5 pieds. 
(Pare historique 
national de Lower 
Fort Garry.) 
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Quand Blomefield mit au point son systeme de fabrication de canons, il y inclut 
une piece de trois livres de 4,5 pieds, mais on ne sait rien a son sujet; on ne sait 
meme pas si elle a ete coulee209. Adye note l'existence d'une piece de trois Iivres de 
4 pieds 1/2 et de 7 quintaux 1/4 dans les listes de son Pocket Gunner de 1801 et de 
1813, mais il s'agit probablement d'un canon plus anden210. Les pieces de fonte de 
trois livres etaient certainement reformees en 1800. 

Trois courtes pieces de trois Iivres, de 3,5 pieds de long (poids inconnu) sont 
conservees au parc Lower Fort Garry. Par leurs proportions et leur apparence, elles 
ressemblent aux pieces de campagne dessinees par Blomefield. Un numero de serie et 
la marque du fabricant, S. Co., sont frappes au bout des deux tourillons, mais on n'y 
voit ni marque royale, ni carreau. II est probable que ces canons furent spedalement 
fabriques pour la Compagnie de la baie d'Hudson (fig. 63). 

La piece de trois livres reapparait mysterieusement, brievement d'ailleurs, dans 
les rapports de la reunion du Committee on Ordnance a la fin des annees 1850. lIs 
font mention de deux sortes de pieces de trois Iivres, la Roebuck et la Merchant, mais 
un seul canon de Roebuck etait en magasin 211 . C'est tout ce que lIon sait de ces 
canons. 

Figure 63. Piece de fonte de 3 Ii vres, vers 1800; longueur: 3 pieds 6 pouces. (Parc 
historique national de Lower Fort Garry.) 
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Le boulet plein, tire par les canons longs, puis, apres 1779, par les caronades, 
etait Ie projectile habituellement utilise dans les batallles navales. En depit de la 
grande puissance de penetration des boulets, il devenait de plus en plus difficile de 
couler un navire a coups de canon. Les combats navals etaient devenus des batailles 
d'usure, dont l'objectif etait de tuer ou de blesser Ie plus d'ennemis possible, plut6t 
que de couler leur navire. La puissance explosive et incendiaire des boulets creux 
semblait etre Ie moyen de reduire les effets de ces sanglantes batallles d'usure 1. 

Les bombes, ou boulets creux, tires par les mortiers, et plus tard, par les 
obusiers, etaient utilisees dans les guerres terrestres depuis des siecles. Les Fran<;ais 
avaient adapte Ie mortier a la guerre en mer. En 1682, une flotte fran<;aise equipee 
de mortiers speclalement con<;us pour etre montes sur des navires, avait devaste 
Alger puis Genes2. Cependant, les mortiers et les obusiers, en raison de la haute 
trajectoire de leur projectile, ainsi que de la faible vitesse initiale de ceux-cl ne 
convenaient guere aux vaisseaux de guerre. Le premier probleme qui se posait etait 
de tirer un boulet creux avec un canon long, qui ait une puissance suffisante pour 
traverser les flancs d'un navire, ou penetrer entre ses ponts, pour y exploser avec des 
resultats devastateurs, sans se desintegrer ou eclater dans l'ame du canon. Le second 
probleme etait d'arriver a surmonter Ie prejuge de la marine c~ntre les boulets creux. 
Les marins disaient d'abord qu'll n'etait pas chevaleresque de tirer des obus creux 
dans les batailles navales, et point tout aussi important qu'il etait dangereux de 
garder ces boulets a bordo 

On avait pendant longtemps essaye d'utiliser des canons pour tirer des boulets 
creux. Des 1674-, en Angleterre, Robert Anderson montrait, dans son ouvrage, The 
Genuine use and Effects of the Gunne, comment lancer des "grenades" a l'aide de 
canons longs. En 1690, un marin fran<;ais, un certain M. Deschiens, avait trouve Ie 
moyen de tirer des boulets creux avec des canons longs, au grand dam des bateaux 
anglais et hollandais qui en firent l'experience, mais son "secret" disparut avec lui 3. 
Les Anglais firent des essais a Acton Common en 1760 et au Canada en 1776. 
Pendant Ie siege de Gibraltar de 1781, ils reussirent a tirer des obus de mortier sur 
les lignes espagnoles avec leurs pieces de 24- livres4-. En 1788, un Anglais au service 
de la Russie, sir Samuel Bentham, a la tete d'une force navale russe inferieure a la 
flotte turque, remporta la victoire dans la mer d'Azov, en ravageant la flotte turque 
avec des boulets creux5. Les Fran<;ais, dans l'espoir de contrer la suprematie 
maritime des Anglais, continuerent a faire des essais, et connurent un tel succes qu'a 
la fin des annees 1790 leurs vaisseaux de puerre utlllsaient des obus de 36 livres6. 

Les Anglais conservaient leurs prejuges c~ntre l'utilisation d'obus en mer, et 
profitaient de chaque desastre fran<;ais, tel que l'explosion de l'Orient pendant la 
bataille du Nil, pour montrer com bien les obus et autres combustibles embarques 
etaient dangereux. Us faisaient valoir que dans la confusion d'une batallle, la 
manipulation des obus presentait trop de risques d'accldent, et qu'en cas d'incendie, si 
Ie feu se propageait parmi les obus, Ie navire pouvait etre entierement detruit. U se 
passa bien des annees avant qu'ils puissent etre persuades que les obus ne presentaient 
pas plus de danger que la poudre a canon emmagasinee dans les soutes. Le refus, de 
la part des Anglais, d'adopter l'obus dans les batallles navales s'expllquait probable
ment plus par leur reticence a changer des tactiques de batallles dans lesquelles ils 
etaient passes maitres7. 

Les Fran<;ais par contre, qui avaient une puissance maritime inferieure, avaient 
toutes les raisons d'innover. Leurs experiences finirent par porter fruit; et un general 
d'artlllerie, Henri-Joseph Paixhans, sut leur donner forme dans deux livres, Nouvelle 
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force maritime (1822) et Experiences faites par la marine fran<;aise, sur une arme 
nouvelle (1825). Dans ces ouvrages, Paixhans combinait trois nouveautes: 

(i) la mise au point de navires de guerre a vapeur, 
(ii) la normalisation des calibres a bord des navires de guerre, 

(Hi) la superiorite de l'obus sur Ie boulet. 
Le succes de l'utilisation de la vapeur pour la propulsion des navires de guerre 

allait naturellement sonner Ie glas des bateaux a voile dans Ie monde, et mettre la 
marine fran<;aise au moins sur un pied d'egalite avec la marine anglaise. L'adoption 
d'un seul calibre maximum par l'artillerie, bien que Ie poids des canons continue a 
differer, presentait des avantages evidents car elle simplifiait l'approvisionnement en 
materiel et elle donnait aux navires une puissance de feu plus destructrice. Paixhans 
alIa plus loin: non seulement il suggerait l'utilisation generalisee du boulet de 36 
livres, mais il preconisait d'armer toute la marine fran<;aise avec des canons con<;us 
pour tirer des obus, qui, disait-il, etaient superieurs aux boulets. Bien que les obus, 
plus legers, n'eussent ni la portee ni la puissance de penetration des boulets, leur 
portee etait neanmoins plus que suffisante pour les distances auxquelles avaient lieu 
les engagements dans les batailles navales, et leur velocite assez grande pour qu'ils se 
logent dans la coque ou les membrures des navire et explosent. L'effet destruct if de 
cette explosion etait bien plus grand que l'impact des boulets. Les obus etaient tires 
avec des charges reduites, de pieces plus legeres, ayant moins de recul, ce qui 
autorisait un tir beau coup plus rapide, et permettait de soumettre l'ennemi a un feu 
plus intense. 

Paixhans mit a l'epreuve ses theories en dessinant son propre canon-obusier. 
C'etait en fait un obusier rallonge, chambre de la meme maniere, avec une volee 
courte, un gros calibre (22 centimetres ou 8,7 pouces), n'ayant pas de renfort de 
bouche, et dont on avait supprime toutes les ornementations super flues (bourrelets, 
astragales, listels). Des essais eurent lieu a Brest en 1821 et 1824, et les resultats 
furent si impressionnants que la Commission d'observateurs recommanda l'adoption de 
cette nouvelle arme et son installation sur un certain nombre de vaisseaux de ligne. 
La marine fran<;aise etait moins impressionnee, car elle avait constate que l'obus 
avait une portee assez faible, et que sa vitesse initiale ne lui permettait pas de 
percer un blindage. Elle adopta quand meme, en 1829, les idees de Paixhans 
concernant la normalisation du calibre (la piece de 30 livres fut adoptee), mais les 
essais sur Ie canon-obusier continuerent et son dessin fut modifie. Le principe de 
l'utilisation des obus fut finalement ado pte en 1837, et il fut decide que Ie canon de 
Paixhans, ainsi que la piece de 30 livres, armeraient en partie la marine fran<;aise8. 

Les Anglais, qui ne souhaitaient peut-etre pas etre Ies premiers a innover, mais 
savaient qu'ils devaient rester a l'avant-garde des techniques nouvelles, commence
rent eux aussi a experimenter avec un canon-obusier. Deja en 1820, Ie colonel 
William Millar de Ia Royal Artillery avait con<;u et essaye ce qu'il appelait une piece 
de 68 livres, destinee a tirer un boulet ou un obus qui etait Ie prototype du canon
obusier de huit pouces. Un canon de IO pouces fut propose en 1824, mais il s'avera 
trop pesant, et fut remplace par une piece d'un calibre de huit pouces. Differents 
modeles de huit, dix et meme 12 pouces, furent essayes dans Ies annees 1830. 
Finalement, en 1839, pousses par les reformes adoptees en France, 1es Anglais 
generaliserent I'utilisation dans I'armement de Ia marine royale, des pieces de 32 
livres de differentes longueurs comme canons-obusiers ainsi que celIe de deux autres 
pieces, de huit pouces de calibre, l'une de neuf pieds et de 65 quintaux et I'autre de 
huit pieds et de 52 qUintaux9• 



CANONS-OBUSIERS 105 

le canon-obusier de 8 pouces 

Le canon-obusier de huit pouces est mentionne pour la premIere fois en 1820. 
Cette annee-Ia, en septembre, "la piece de 68 livres du colonel Millar, longue de 10 
calibres et pesant 50 quintaux" etait essayee, avec des boulets et des obus. Bien 
qu'appelee piece de 68 livres, et ainsi designee dans les manuels pendant un certain 
nombre d'annees, c'etait certainement Ie prototype du canon-obusier de huit pouces 
(fig. 64 et 65)10. Elle fut mise pour la premiere fois en service dans la marine en 
1825 quand Ie canon de 10 pouces nouvellement conc;u fut juge trop lourd pour des 
vaisseaux ordinaires (voir ci-dessous pour Ie canon de 10 pouces)ll. Le pont inferieur 
des vaisseaux de deuxieme classe fut equipe de deux canons de huit pouces ou ils 
remplacerent les caronades de 68 livres l2. Ce modele s'avera rapidement trop court 
et trop leger et fut rem place par des canons-obusiers plus lourds et plus longs de huit 
pouces, mais il continua a figurer a l'inventaire des pieces en service l3. II fut 
probablement considere com me un remplacement pour l'obusier de huit pouces dans 
les forteresses et les batteries. En 1845, un officier d'artillerie faisait remarquer 
que: 

Figure 64. Piece de 68 livres, conc;ue par Millar; poids: 50 quintaux, longueur: 6 
pieds 8,5 pouces. Prototype de canon-obusier, vers 1825. (Royal M ili tary College, 
Mould, p. 103.) 
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Figure 65. Canon-obusier de fonte de 8 pouces; poids: 50 quintaux, longueur: 6 pieds 
8,5 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche IV.) 

Le canon-obusier de hui t pouces, de 6 pieds 8 pouces de long, 
et de 50 quintaux, parait tres preferable a l'obusier de huit 
pouces (de quatre pieds de long) pour tirer en embrasure; ces 
deux pieces peuvent etre utilisees pour tirer en barbette a 
partir de chassis pivotants. 14 

Pendant un certain temps, cette piece fut consideree com me acceptable pour 
l'armement des batteries cotieres, et pour "la protection des flancs, les defenses 
inter ieures ainsi que la protection des points de debarquement" 15. En 1857, 15 
seulement de ces canons existaient encore, tous en magasin en Angleterre; Ie 
Committee on Ordnance recommanda donc de declarer ce modele perime, et celui-ci 
fut reforme finalement en 186616. 

Dans son livre, Treatise on Naval Gunnery, Douglas declare qu'en 1838 Ie canon 
de 50 quintaux a ete remplace par une piece de huit pouces de neuf pieds et de 65 
quintaux 17. 11 ne mentionne pas un autre modele, de 8 pieds 10 pouces et de 60 
quintaux mis en service en 1831 18 qui apparait pour la premiere fois dans un manuel 
de 1844, et selon lequel il etait destine a servir de piece de place. C'est peut-etre la 
raison pour laquelle Howard ne l'a pas mentionne 19. Cependant, en 1848, il est decrit 
comme piece de marine, et en 1857 il existait 120 de ces canons, equipant tous des 
navires, aucun n'etant utilise a terre, que ce so it en Angleterre ou a l'etranger .. .20 En 
1857, Ie Committee on Ordnance recommandait que ces pieces soient reIormees, 
mais elles etaient encore en service en 188121. 

Comme nous l'avons deja indique, Doublas a ecrit que Ie canon de huit pouces de 
neuf pieds de 65 quintaux avait ete mis en service sur des navires a vapeur en 1838. 
D'autres auteurs citent la date de 183422. 11 est possible que Douglas voulait dire que 
ce canon n'avait pas ete accepte officiellement avant 1838, et qu'il avait ete soumis a 
des essais pendant quatre ans. Ce modele etait Ie plus repandu des canons de huH 
pouces; 4157 furent commandes a differents fabricants entre 1834 et 1862, a la fois 
pour Ie service terrestre et celui de mar ine23. 11 etai t encore en service en 1881. 
Beaucoup furent convert is en pieces de 64 livres C.P .B. de 71 quintaux24. 
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Un modele tres peu connu de 8 pieds 6 Rouces et de 60 quintaux est mentionne 
pour la premiere fois dans un manuel de 183925. 11 aurait ete dessine pour Ie service 
de marine26. Sa carriere semble avoir ete tres courte rrobablement de 1840 a 1846 
seulement, epoque pendant laquelle on en fabriqua 1102 . On en comptait seulement 
six en 1857, tous en magasin au Royaume-Uni, et Ie Committee on Ordnance 
recommanda qu'ils soient reformes28. 11 est probable que cette recommandation fut 
acceptee, car, a part la note concernant sa production, ce modele n'est plus jamais 
mentionne par la suite. 

Une cinquieme piece de huit pouces, de huit pieds et de 52 quintau~ fut mise en 
service en 1840, mais elle n'apparatt dans aucun manuel avant 18472 . Bien que 
conc;ue avant tout pour Ie service de marine, elle a ete surtout utilisee dans les 
batteries de siege envoyees en Crimee en 1854, ou, montee sur un affOt modifie de 
pieces de 24 livres, on l'a employee comme obusier30. En 1858, Ie Committee on 
Ordnance recommandait qu'elle soit maintenue en service, et en 1859 il fut decide 
que cette piece convenait Ie mieux a l'armement des caponnieres et des flancs des 
fortifications (fig. 66)31. 

.- _..l. _____ 1' ______ _ 

'. 
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Figure 66. Canon-obusier de fonte de 8 poucesj (1) poids: 65 quintaux, longueur: 9 
pieds; (2) poids: 60 quintaux, longueur: 8 pieds 10 pouces; (3) poids: 52 quintaux, 
longueur: 8 pieds, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche III.) 

D'apres sir Howard Douglas, ce canon de huit pouces n'etait pas une arme 
efficace: 

On dit frequemment du canon-obusier de huit pouces de 52 
quintaux (un canon-obusier de categorie inferieure et inef
ficace, dont un grand nombre a ete mis en service, mais qui 
est rapidement, et justement, devenu impopulaire et peu 
utilise dans Ie service de marine ... ) qu'il constitue une partie 
importante de l'artil1erie de siege, non pas, esperons-le, pour 
remplacer une partie de ces bons vieux canons de 24 Ii vres (un 
excellent canon de siege) mais comme obusier; il est en effet 
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impossible de l'utiliser efficacement comme piece de demoli
tion (sauf contre les ouvrages en terre) ou pour Ie tir en 
ricochet, avec des boulet~ et il s'avere particulierement lourd 
comme obusier de siege) 

En depit des critiques de Douglas, Ie canon-obusier de 52 quintaux fut maintenu 
en service et fut legerement modifie dans les annees 1850 ou son poids fut accru de 
deux quintaux, probablement a cause de l'augmentation de l'epaisseur du metal a la 
culasse et peut-etre d'une diminution de l'epaisseur de la volee, modification qU'avait 
subie la piece de 10 pouces (voir ci-dessous)33. Ce canon etait encore utilise en 1881 
bien que "il ne reste que quelques pieces de 54 quintaux montees dans des batteries de 
place"34. 

Le Committee on Ordnance rapporte l'existence d'une autre piece de huit 
pouces, de 5 pieds 8 pouces et 36 quintaux. Le 31 mars 1857, 11 de celles-ci, qui 
avaient ete livrees avant 1854, etaient en magasin en Angleterre. Le "Committee" 
recommandait qu'elles soient reformees35. C'est tout ce que l'on peut dire a propos 
de cette piece, car elle n'est mentionnee nulle part ailleurs. Elle demeure 
extremement mal connue. 

Le canon-obusier de 10 pouces 

Le canon-obusier de 10 pouces etait une arme plus puissante que ce1ui de huit 
pouces, mais il eut moins de succes. Cette arme, de 9 pieds 4 pouces de long et de 84 
quintaux, fut mise en service dans la marine en 1824, mais comme elle s'avera trop 
pesante pour les vaisseaux ordinaires, elle fut rapidement remp1acee par les pieces de 
huit pouces36. En depit de son manque de succes initial, elle ne fut jamais 
completement ecartee. On en a fabrique environ 50 entre 1831 et 184037. Elle fut 
testee lors des grands essais de pieces d'artillerie de Deal en 183938 et un officier 
d'artillerie notait en 1845 que c'etait une arme redoutable pour les batteries cotieres: 

Le canon-obusier de 10 pouces est une arme qui convient 
parfaitement aux defenses cOtieres. 

Le diametre et Ie poids de l'obus, ainsi que les effets de son 
explosion quand il est rempli de poudre, doivent pouvoir faire 
des ravages sur n'importe quel vaisseau. 

La piece de 10 pouces de 9 pieds 4 pOuces de long et de 80 
quintaux peut tirer facilement en embrasure lorsqu'elle est 
montee sur petit chassis pivotant, ou en barbette, lorsqu'elle 
est sur un chassis ordinaire, par-dessus Ie parapet. A l'aide 
d'un chargeur, l'obus, quoi~ue lourd, peut etre facilement 
amene a hauteur de charge) 

Le modele Millar a ete modifie en 1846 par Ie colonel W.B. Dundas, inspecteur 
d'artillerie. Son poids a ete augmente de deux quintaux et porte a 86 quintaux en 
ajoutant quatre quintaux de metal autour de la culasse et de la chambre et en 
enlevant deux quintaux de la volee40. Ce nouveau modele remplac;ait Ie modele 
primitif, mais celui-ci continua a etre utilise, mais exclusivement sur les navires. La 
piece la plus lourde servit a la fois sur terre et sur mer41 . Meme avec son poids 
additionnel de metal, elle restait dangereuse. Le Committee on Ordnance recom
mandait qu'elie soh maintenue en service, il se sentait oblige d'ajouter qu'il etait bon 
de mettre sa resistance a l'epreuve par des essais ... "42 Les artilleurs disaient que 
c'etait une arme redoutable a courte portee, mais qu'elle manquait de precision a 
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longue portee. Les canons de 68 llvres, 32 llvres et de huit pouces lui etaient juges 
superieurs (fig. 67)43. 

La piece plus legere de 84 quintaux tomba lentement en desuetude. Elle fut 
reformee en 1866, et, en 1873 seules les pieces de 86 quintaux etaient encore 
utilisees44 . En 1881, elle figurai t encore a l'inventaire des pieces en service mais 
elle creait parfois des problemes: 

la bouche de ce canon etant beaucoup trop grosse pour les 
sabords de certains bateaux, l'un des bourrelets de bouche 
etait parfois collete au tour pour permettre un plus grand 
angle de tir. Les canons ainsi usines s' appellent L.M. [low 
muzzle] (petite bouche)l pour les distinguer des H.M. [high 
muzzle] (grande bouche).lf5 

/ 

Figure 67. Canon-obusier de 10 pouces; (l) poids: 87 
pouces; (2) poids: 84 quintaux, longueur: 9 pieds 4 
Diagrams of Guns, Planche I.) 

quintaux, longueur: 9 pieds 4 
pouces, vers 1850. (Boxer, 

11 existait deux autres modeles de pieces de 10 pouces, l'une de 7 pieds 6 pouces 
et de 55 quintaux et l'autre de 8 pieds 4 pouces, pesant 63 quintaux. Sept d'entre 
eUes (trois du premier modele, et quatre du second) furent fabriquees en 1829, mais 
elles etaient destinees seu1ement a des essais, et ne furent jamais acceptees pour Ie 
service46 . Le Committee on Ordnance notait leur existence en 1857 (trois de chaque 
modele) et recommandait l'annee suivante qu'elles soient reformees47 . Elles Ie 
furent finalement en 186648. 

Le canon-obusier de 12 pouces 

En 1828, on proposa un canon-obusier de 12 pouces de 8 pieds 4 pouces de long 
et de 90 quintaux qui fut effectivement coule, mais d'apres Miller, il n'y en eut jamais 
qu'un seul exemplaire dans l'Atlas de Straithlf9 . 11 existe cependant dans l'Atlas de 
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Straith qui accompagne son manuel d'artillerie de 1841 un dessin d'un canon-obusier 
de 12 pouces qui devait mesurer 9 pieds 2 pouces de long et peser cinq tonnes (environ 
89 quintaux 1/4)50. Dans un carnet de notes plus ancien figure aussi un canon-obusier 
de 12 pouces de 9 pieds 2 pouces de long, pesant 100 quintaux51 . Dans tous les autres 
manue1s, lorsqu'une piece de 12 pouces est mentionnee, il s'agit du modele de 8 pieds 
4 pouces. Essayer de savoir s'il en a existe un ou deux modeles est une question 
purement academique, car Ie canon de 12 pouces ne fut jamais utilise. 



LES CARONADES 

La caronade etait une piece d'artillerie de fonte, legere et courte, au calibre 
important par rapport a son poids. L'ame de la piece se terminait par une chambre 
cylindrique dont Ie diametre etait egal au calibre du tube. Bien qu'elle tirat des 
boulets ordinaires, Ie vent etai t inferieur a la normale car Ie diametre de l'ame etai t 
legerement inferieur a celui du canon de meme calibre. Com me son poids 
relativement leger exigeait l'utilisation d'une charge de poudre reduite, la caronade 
etait une arme a portee relativement courte. 

La caronade avait un profil caracteristique. Sa bouche etait depourvue de 
renflements et etait elargie ou "evasee" pour faciliter Ie chargement. Un guidon de 
mire inhabituel etait generalement coule sur la plate-bande de culasse, bien que sur 
les premiers modeles, il fOt peut-etre monte sur la bouche. Deux anneaux faisaient 
saillie derriere la cascabelle d'une conception tout a fait particuliere, l'un vertical, 
destine a la brague, et l'autre, horizontal, filete pour recevoir la vis de pointage. Si 
certaines caronades etaient coulees avec des tourillons, la plupart d'entre elles 
etaient munies d'un anneau ou "joint" inferieur, dans lequel passait Ie boulon qui les 
rattachait a leur affOt-chassis. Celui-ci etait construit en deux parties - une partie 
inferieure, Ie chassis, rattache a un pivot fixe au flanc du navire, et une partie 
superieure, l'affOt, maintenue en place par un boulon passant par une fente pratiquee 
dans Ie chassis, Ie long de laquelle l'affOt coulissait jusqu'a ce que son recul soit 
arrete par la brague. 

L'apparition de la caronade en 1778 est Ie fruit de la mise en pratique des idees 
de theoriciens de l'artillerie tels que Benjamin Robins et John Muller, idees debattues 
depuis 30 ans et plus. Robins, mathematicien et ingenieur militaire, auteur d'un 
ouvrage marquant, New Principles of Gunnery, avait publie en 1747 une brochure 
intitulee, A Proposal for increasing the strength of the British Navy, by changing all 

uns from 18-pounders downwards into others of equal wei ht but of a reater bore 
Proposi tion en faveur e l'augmentation des forces de la marine britannique, grace 

au rem placement de toutes les pieces de 18 livres par d'autres pieces d'un poids egal 
mais de plus gros calibre). Notant que les pieces legeres devenaienf proportionnelle
ment plus lourdes par rapport au poids du boulet, Robins argumentait en faveur d'une 
utilisation plus efficiente du metal permettant de reduire Ie poids des canons de petit 
calibre. Dans la pratique, les petits batiments de guerre pouvaient ainsi transporter 
des canons de plus gros calibre sans augmentation du poids mort du metal a bordo En 
meme temps, pour reduire les contraintes auxqueUes etaient soumis les canons, 
Robins demandai t qu'on ramene la charge de poudre a un tiers du poids du boulet. 
Reconnaissant que sa proposition en faveur de l'augmentation du calibre des canons 
d'un navire de guerre se ferait aux depens de leur portee, il faisait observer que la 
plupart des combats navals etaient des engagements rapproches et que l'effet 
destructif des boulets de canon augmentait rapidement avec leur calibre1. 

John Muller, professeur d'artillerie et d'archi tecture des fortifications a la 
Royal Military Academy, a Woolwich, mettait egalement en cause, dans A Treatise of 
Artillery, Ie poids excessif des canons. Alors que Robins s'interessait uniquement aux 
canons de marine, Muller appliquait son raisonnement a tous les types de canon et 
avait elabore un systeme de construction dans lequel les pieces proposees seraient a 
la fois plus legeres et plus courtes2. D'autre part, Muller s'interrogeait sur l'utilite du 
vent excessif des canons britanniques et proposait de Ie reduire a 1/24 du diametre du 
boulet3. 

La caronade a ete mise au point par la fonderie Carron de Falkirk (J:cosse). 
Cette societe, fondee en 1759, etait decidee a devenir une des plus grandes fonderies 



112 CARONADES 

de pIeces d'artillerie. Ses premieres tentatives, en 1761-1762, pour devenir un 
fournisseur du Board of Ordnance, furent frustrees par l'echec, aux essais, d'un 
pourcentage trop eleve de ses canons. En 1764 la societe essaya une nouvelle fois de 
devenir un des principaux fournisseurs de l'Ordnance et connut des succes modestes 
au cours des neuf annees suivantes. Cependant, en 1773, une proportion elevee de ses 
canons furent rejetes et l'Ordnance decida de ne plus lui passer de commande. 

En depit de ce revers, ou peut-etre a cause de lui, Carron entreprit d'ameliorer 
ses methodes de fabrication. En 1775 la societe commen<;a a couler des tubes d'un 
seul bloc au lieu de couler des pieces creuses, et elle adopta la methode d'alesage 
horizontal de John Wilkinson (voir ci-dessus). De 1776 a 1778, la fonderie produisit 
avec succes un certain nombre de canons legers, de petit calibre, dont les plans ont 
ete perdus, mais qui, apparemment, etaient proches des caronades. Il y a, a la Tour 
de Londres, deux canons courts de quatre livres sur pivot, munis de tourillons, qui 
furent coules par Carron en 1778, et qui sont peut-etre des exemplaires de ces 
precurseurs4. Ce ferment d'idees nouvelles permit a Carron de mettre au point la 
caronade. Ses premiers essais eurent lieu a l'automne de 17785. 

Bien qu'il soit absolument indiscutable que la premiere caronade ait ete 
fabriquee par la fonderie Carron, on ne sait pas exactement a qui en attribuer la 
conception. Trois personnes en revendiquaient la paternite: Ie general Robert 
Melville, Charles Gascoigne, et Patrick Miller6• Les historiens navals attribuent 
l'invention a Melville, un officier d'infanterie intelligent et cultive, qui s'interessait 
aux problemes d'artillerie. C'est l'impression faite sur lui par les arguments de 
Benjamin Robins qui, selon l'historien naval Robertson, a conduit Melville 

a proposer, en 1774, un canon court de huit pouces ne pesant 
que 31 quintaux qui tirait un boulet parfaitement ajuste de 68 
livres avec une charge de 5 livres 1/2 de poudre seulement. Ii 
reussit a convaincre la firme Carron de couler cette piece et 
la baptisa d'un nom tout a fait approprie, Ie Smasher (Ie 
demolisseur). Le Smasher a ete Ie prototype de toutes les 
caronades .. .la caronade a ete une reproduction, a une echelle 
commode, du Smasher.7 

Pour Robertson, l'inscription portee sur un modele que la firme Carron avait offert a 
Melville est la preuve indiscutable que celui-ci fut l'inventeur de la caronade: 

Don de la firme Carron au lieutenant-general Melville, inven
teur des Smashers et de caronades de moindre importance 
tirant des boulets pleins, des obus, et des carcasses), etc. 
Utilise pour la premiere fois contre les Fran<;ais en 1779.l5 

Dans son histoire de la fonderie Carron, R.H. Campbell se montre moins 
categorique lorsqu'il s'agit d'attribuer la paternite de cette invention9. Ii fait 
remarquer que les arguments les plus forts en faveur de Melville sont la lettre ecrite 
par celui-ci Ie 31 juillet 1797, une vingtaine d'annees plus tard, et une breve 
reference ulterieure dans une autre lettre qu'il avait dictee Ie 1 er juillet 1806. Selon 
son propre temoignage, il avait con<;u l'idee de la caronade en 1753, a l'epoque ou il 
etait en garnison a Cork comme capitaine du 25e regiment. Il avait parle de ses idees 
a des gens de la firme Carron, et cette derniere avait alors fait construire un modele 
de huit pouces et lui avait fait subir des essais reussis. Malheureusement, cela 
n'interessa pas Ie Board of Ordnance; la compagnie avait quand meme commence a 
fabriquer de petites caronades pour les corsaires et pour ses propres navires. 
Commentant les declarations de Melville, Campbell fait remarquer qu'on n'a retrouve 
aucune preuve des essais d'un prototype de caronade lourde effectues avant la mise 
au point des modeles plus legers. Selon lui, Melville avait peut-etre, dans sa 
vieillesse, confondu ces essais avec ceux d'une piece de 100 livres effectues en 1781, 
dont il existe encore des temoignages lO• Ii est cependant clair, soutient Campbell, a 
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en juger d'apres l'abondante correspondance contenue dans les archives de la sOcIete, 
que "si Melville n'a pas invente la caronade, il a constamment ete consulte pendant sa 
phase de developpement", et que sa plus importante contribution a ete de suggerer "la 
possibilite d'un canon plus leger mais tout aussi efficace, s'il etait chambre comme un 
obusier" 11. 

Une suggestion de Melville telle que Ie coulage de l'ame d'un canon avec sa 
culasse, a peut-etre ete reprise et appliquee par un fondeur, Charles Gascoigne, 
gestionnaire des ateliers Carron et autre pretendant au titre d'inventeur de la 
caronade. Les arguments en sa faveur sont moins convaincants que ceux de Melville: 
Ie Scots Magazine lui en attribue notamment la paternite en 1779; il y a aussi Ie fait 
quIa l'origine, les caronades etaient appelees des "gasconnades", que, dans certaines 
lettres on faisait allusion a "l'invention de notre C.G. Esqrs"j il y a enfin l'echec de 
ses efforts pour faire breveter l'arme a son nom. Campbell fait observer que 
Gascoigne se montrait souvent vague dans ses descriptions des particularites de cette 
arme et pense qu'il exploitait une bonne idee sur laquelle il etait tombe sans en 
comprendre toute l'importance12. 

Patrick Miller, banquier et commen;ant d'Edimbourg, a lui-meme vigoureuse
ment revendique la paternite de la caronade mais, comme Melville, bien des annees 
apres son apparition. II pretendait avoir con<;u l'idee d'utiliser des canons legers avec 
des charges reduites pour les engagements rapproches en mer et soutenait qu'il avait 
passe contrat avec la firme Carron pour fondre et essayer des pieces de 12 livres, et, 
quIa l'automne de 1778, il en avait equipe un navire arme en course, Ie Spitfire. 
Campbell souligne certaines faiblesses dans les revendications de Miller, mais 
reconnalt que celui-ci a effectivement joue un role dans l'affaire du Spitfire, que 
c'etait un amateur qui s'interessait beaucoup aux entreprises dans Ie domaine 
mecanique et technique, et que c'etait un promoteur actif et enthousiaste de la 
caronade apres son invention. Campbell est porte a voir plus un promoteur en Miller 
qu'un inventeur 13. 

La conclusion de Campbell est judicieuse: 
A partir de cette masse de donnees contradictoires, il est 

difficile de decider a qui attribuer l'invention de la caronade. 
II est probable que tous les trois ont joue un role ... 

II defend vigoureusement l'argument selon lequel l'apport Ie plus important a ete celui 
de Melville et de Gascoigne, du fait de leur interaction et de leurs competences, alors 
que Miller, dans Ie role de riche amateur, a encourage leur travail et en a ensuite 
assure la promotion. 

II est cependant tout a fait impossible de dire categoriquement 
qui est l'inventeur de la caronade. Cette arme a fait son 
apparition chez Carron et, en toute honnetete, tout ce que lIon 
peut dire, c'est que tous ceux qui etaient lies a cette societe -
entre autres, Melville, Gascoigne, et Miller - ont joue un role 
dans cette entreprise importante.l lf 

La caronade a pour la premiere fois ete essayee a l'automne de 1778 10rsque 
Gascoigne a engage Ie capitaine William Elphinstone, qui lui etait apparente, pour 
transporter les pieces de Carron a Londres, en eChange de l'armement de ses navires. 
On ignore Ie resultat des essais de ce que lIon appela tout d'abord la gasconnade, mais 
la nouvelle de l'existence de cette arme nouvelle fut suffisante pour susciter de 
nombreuses demandes de renseignements de la part des marchands. C'est a cette 
epoque que Ie Spitfire, de Liverpool, arme de 16 caronades, engagea une fregate 
fran<;aise de pres de quatre fois son tonnage et, bien qu'ayant ete finalement oblige 
d'amener son pavilIon, il avait reussi a gravement endommager l'ennemi. En 
decembre 1978, la compagnie autorisait Gascoigne a fabriquer la nouvelle arme, 
maintenant officiellement baptisee caronade, en vue de sa vente genera Ie; les 
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commandes ne tarderent pas a affluer. Les comptes rendus ulterieurs de succes 
remportes contre des vaisseaux fran<;ais ou americains ne firent que renforcer la 
reputation de la caronade dans les milieux non officiels. 

Le gouvernement devait reagir avec plus de lenteur, mais en mai 1779, les 
pressions exercees furent suffisantes pour que Ie roi ordonne des essais de la caronade 
a Woolwich. Des juillet, l'amiraute acceptait la nouvelle arme et ne tardait pas 
ensuite a en reclamer un nombre important d'unites. En janvier 1781, d'apres 
l'historien de la marine William James, 429 navires de la Royal Navy etaient equipes 
de caronades 15 . 

Le premier combat important dans lequel des caronades ont contribue a la 
victoire a eu lieu Ie 12 avril 1782 lorsque les Britanniques, sous Ie commandement de 
Rodney, ont detait les Fran<;ais de De Grasse a la bataille des Saints, aux Indes 
occidentales. La meme annee, au cours de la plus impressionnante demonstration de 
la puissance de la caronade lorsque les circonstances etaient favor ables, Ie navire 
britannique Rainbow, entierement arme de caronades, remportait une victoire 
decisi ve sur la fregate fran<;aise Hebe, apres un tres bref engagement. A. la fin de la 
guerre de la Revolution americaine, la caronade s'etait imposee dans les milieux tant 
officiels que non officiels 16. 

La conception tout a fait differente de la caronade explique son remarquable 
succes en mer. Comme elle etait tres courte et legere, elle pouvait etre aisement 
manoeuvree et servie par moins d'hommes que Ie canon long de calibre equivalent. 
D'autre part, plus legere, elle tirait un projectile plus lourd. Meme la plus grosse des 
caronades, celIe de 36 quintaux. qui tirait des boulets de 68 livres, etait a peine plus 
lour de qu'un canon long de 12 livres. Cette caracteristique etai t particulierement 
avantageuse pour un petit navire, tel qu'un navire marchand ou un corsaire, qui, en 
rempla<;ant les canons longs par des caronades, devenait capable de tirer trois ou 
quatre fois plus de projectiles sans accroitre Ie poids mort de son armement. Tant 
qu'il combattait de pres, un vaisseau arme de caronades pouvait etre un adversaire 
dangereux pour un navire qu'il n'aurait pas ose approcher dans les circonstances 
ordinaires. 

La faible veloci te du proj ectile, Ie vent redui t, et la grosseur du boulet etaient 
autant d'avantages caracteristiques de la caronade. Les canonniers savaient qu'un 
projectile qui avait une velocite juste suffisante pour percer Ie flanc d'un navire etait 
celui qui causait Ie plus de degats. Un boulet a haute velocite traversait souvent Ie 
navire de part en part et ne laissait de son passage rien d'autre que deux petits trous. 
Un plus gros boulet provoquait des degats disproportionnes a l'augmentation de sa 
taille, parce qu'il faisait eclater Ie bois et projetait des echardes dans toutes les 
directions, tuant ou bless ant les servants des pieces voisines. A cause du vent reduit, 
la charge de poudre diminuee donnait Ie maximum de resultats, etant donne qu'une 
part moins grande de la force de l'explosion se dissipait autour du boulet17 . 

La caronade avait exactement les defauts de ses qualites. Les critiques 
soutenaient qu'elle etait trop courte pour depasser suffisamment des sabords d'un 
navire, et risquait ainsi de mettre Ie feu aux agres ou meme, au flanc du navire. 
Dans les entreponts, ajoutaient les detracteurs, la fumee s'accumulerait encore plus, 
aveuglant et asphyxiant les canonniers. On craignait egalement qu'en raison de la 
rapidite de tir, elle ne chauffe trop et n'eclate. Le recul, que l'on disai t 
particulierement violent a cause de la legerete de la piece et du fait qu'elle etait 
fixee par une boucle placee sous Ie canon, methode tout a fait inhabituelle, pouvai t 
tellement etirer la brague au moment du recul de l'affut, que Ie boulon de retenue 
venait frapper l'arriere de la rainure qui la guidait sur Ie chassis et la brisait, 
demontant ainsi la piece18. 

11 etait possible de repondre a ces critiques mais la principale faiblesse de la 
caronade, sa courte portee, etait un probleme plus grave. Dans les combats 
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rapproches, elle etait redout able. Le Glatton, ancien navire affecte a la ligne des 
Indes orientales au service de l'Amiraute, et exclusivement arme de caronades, en est 
un exemple spectaculaire. A ttaque par six fregates fran<;aises, une brigantine, et un 
cotre, au large des Flandres en 1795, il avait reussi ales repousser apres les avoir 
gravement endommages. Mais lorsque l'ennemi refusait Ie combat rapproche, la 
caronade etait inutile. C'est ce qu'avait decouvert sur Ie lac Ontario en 1813 Ie 
commodore James Yeo qui se plaignait de n'avoir pas pu engager les navires 
americains dans un combat rapproche et de "ne pas avoir tire un seu1 coup de 
caronade". La fregate americaine Essex, presqu'exclusivement armee de caronades, 
fut redui te a l'impuissance par deux---navrres de guerre britanniques qui demeurerent a 
portee de leurs canons longs, et refuserent de s'approcher. A la fin des guerres 
napoleoniennes, la reputation de la caronade avait considerablement souffert 19. 

Plus tard, la caronade commen<;a a etre supplantee par des canons plus legers. 
En 1825 un etudiant a la Royal Military Academy notait que diverses pieces de 68 
livres n'etaient plus en service et que l'autre ne continuerait a etre utilisee que 
"jusqu'a ce que les canons de 68 du gen. Millars soient prets". D'apres ces notes, seule 
la caronade de 32 livres etait encore generalement utilisee dans la Royal Navy; 1es 
autres calibres n'etaient en service qu'a bord de batiments de classe inferieure, sur 
des barques ou des coutres, ou dans des forteresses ou on les employait pour Ie tir 
d'enfilade20 . Une commission fran<;aise en visite en Angleterre dix annees plus tard 
faisait observer que, bien qu'encore utilisees, les caronades etaient remplacees par 
des canons legers de construction nouvelle21 . En 184-6, un ecrivain militaire, H~ctor 
Straith, detendait vigoureusement l'utilisation de caronades de 68 livres pour degager 
les fosses etroits et autres positions fixes dans les forteresses car elles pouvaient 
tirer de grosses boites ou grappes de balles et pouvaient etre manoeuvrees tres 
rapidement22. Mais me me pour cet emploi limite, notait-il, on les rempla<;ait par des 
canons realeses a un diametre superieur: 

Les caronades sont cependant si inferieures aux canons dans la 
plupart des cas et elles depassent de si peu les embrasures, 
qu'elles soulevent de plus en plus de critiques, et qu'on leur 
prefere maintenant des canons realeses de gros calibre .. .23 

En 1864-, on ne les utilisai t plus que pour la defense des flanc:s des ouvrages 
permanents24-. Un an plus tard, les pieces existantes de 68, 4-2, 32 et 24- livres furent 
gardees en service "soit a titre permanent, soi t pour un certain temps" et en 1866, les 
petits calibres furent retormes25. 

On peut resumer la carriere de la caronade en citant les propos de sir Howard 
Douglas, specialiste des canons de marine: 

Les defauts des caronades, et les dangers qu'il y a a 
employer ces pieces imparfaites, sont maintenant connus et 
acceptes; elles ont cependant rendu de fiers services a une 
certaine epoque, car elles nous ont appris, dans la pratique, la 
grande importance d'un vent reduit, l'avantage d'un tir rapide, 
et les de gats considerables provoques a courte distance par un 
boulet de gros diametre frappant Ie flanc d'un navire avec une 
velocite moderee. 26 

Chambree com me un obusier mais tirant des boulets pleins, 1a caronade fut 
remplacee dans les combats navals par Ie canon-obusier, qui n'etait en fait qu'un 
obusier long. 

II y avait des caronades de to us calibres, depuis celles de trois livres jusqu'a 
celles de 68 livres, a l'exception du calibre 56. Les avis sont cependant partages au 
sujet de la caronade lourde de 68 dont on ignore si elle fut mise au point avant celles 
de plus petit calibre. Selon l'opinion plus ancienne, deja mentionnee, la fonderie 
Carron avait commence a fabriquer 1es modeles legers apres que l'amiraute n'eOt 
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manifeste aucun interet pour Ie "Smasher" supposement coule par Melville en 177427. 
R.H. Campbell, dans son etude plus recente sur la firme Carron, soutient que les 
caronades 1egeres ont ete les premieres a etre mises au point; il fait remarquer qu'il 
n'existe aucune trace d'essais de pieces de 68 avant 178028. Quelle que soit la verite, 
en 1780, des caronades de 12 a 68 livres avaient ete essayees avec succes et etaient 
en service. 

L'histoire des pieces legeres, celles de trois, six, et neuf livres, est moins claire. 
La premiere mention qui en est faite, la seule concernant 1a piece de trois livres, 
parait dans une table des charges de poudre de 179729 . Dans cette table, on leur a 
appose Ie terme "Marchand", ce qui signifie peut-etre qu'il s'agissait de pieces de 
conception differente. II n'existe aucune autre mention d'une caronade de trois 
livres, mais en 1825 la caronade de six livres etait apparemment utilisee a bord des 
cotres du roi et de la douane30. Elle a continue a figurer dans les listes de pieces 
d'artillerie jusqu'a ce qu'elle soit declaree demodee en 186631 . La piece de neuf 
livres apparait pour la premiere fois au service de la reine en 1847, mais des 1859, 
elle figurait sur la liste du materiel a reformer32. C'est probablement ce qui s'est 
produit, mais elle n'apparait pas dans la liste de 1866 des pieces reformees de 1866. 
II semble que ce fat une arme assez peu connue. 

Bien qu'il n'existe aucun dessin de caronades de six ou de neuf livres, les 
caracteristiques qu'on a retrouvees revelent qu'elles etaient proportionnellement plus 
longues et plus lourdes que les autres caronades. CelIe de six li vres, de deux pieds 
neuf pouces, et celIe de neuf livres, de quatre pieds, avaient respectivement une 
longueur legerement superieure a neuf et 11 calibres 1/2 alors que les caronades 
etaient habituellement longues de sept a huit calibres. Le rapport entre Ie poids du 
boulet et celui des caronades etait d'environ un pour 88 1/2 pour les pieces de six 
livres pesant 4 quintaux 3/4, et environ un pour 99 1/2 pour la piece de 9 livres de 8 
quintaux. Le rapport habituel variait entre un a 50 et un a 6033. 

Dans son etude sur l'artillerie lisse britannique, Hughes ne mentionne ni la 
caronade de trois livres ni celIe de neuf livres et ecrit ceci au sujet de celIe de six 
livres: "probablement plus en service apres 1810. N'est pas mentionnee dans les 
tables d'armements apres 1813"34. II s'agit certainement la d'une erreur typogra
phique, car l'auteur a lui-meme reproduit des tables dans lesquelles figure la piece de 
six livres35. 11 veut sans doute dire que cette piece n'etai t pas en service avant 1810 
et n'avait pas ete mentionnee avant 1813. Il est certain qu'elle est mentionnee a 
partir des annees 1820. --

Les pieces plus lourdes ont ete en service de 1779 a 1780 jusqu'au milieu des 
annees 1860 (et peut-etre plus tard dans des postes eloignes), bien qu'elles aient ete 
reformees en 1840 ou meme avant. Les caronades de 12 et de 18 livres ont ete 
soumises a des essais a Woolwich en 1779, et celles de tous calibres y ont subi des 
verifications l'annee suivante36 . Certains de ces modeles n'apparaissent plus par la 
suite - p. ex., une piece de 12 livres de un pied 10 pouces de long et de plus de 4 
quintaux 1/2 et une piece de 18 livres de 3 pieds 1/237. Il n'y a rien de surprenant a 
ce que lIon ait essaye des longueurs et des poids divers avant de choisir une taille 
satisfaisante. 

On mit au point deux modeles de dimensions differentes - une version courte 
de 5,9 calibres de long environ, dont Ie rapport boulet/poids total etait d'environ un 
pour 52, et un modele plus long, d'environ 7,7 calibres de long, pour lequel Ie rapport 
boulet/poids etait d'environ un a 59. Des Ie debut, les deux variantes des pieces de 
18, 24 et 68 livres ont coexiste, et Ie type court fut probablement reforme dans les 
annees 1820 et en tous cas, des 1840. La caronade courte de 12 livres fut remplacee 
par un modele long vers les annees 180038. Il ne semble pas qu'on ait fabrique des 
pieces courtes de 32 ou de 42 livres. Il est probable qu'on avait constate que la piece 
la plus courte avait une portee, une precision et une puissance insuffisantes, et peut-
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etre un recul plus violent a cause de sa legerete, outre Ie fait qu'elle ne depassait pas 
suffisamment du sabord du navire. 

Les premiers modeles des caronades de 12 et de 18 li vres etaient peut-etre 
legerement plus petits, et la piece de 1t2 livres avai t peut-etre une ame d'un diametre 
un peu plus important que celles qui lui ont succede. 11 s'agissait peut-etre seulement 
de calibres experimentaux, encore qu'un carnet de notes etabli au cours de la 
premiere decennie du XIxe siecle indique encore les diametres anciens pour les 
pieces de 18 et de 1t2 pouces39. 

Diametre de l'ame 
1780 1800 difference 

12 livres 1t,50 po 1t,52 po +0,02 po 
18 livres 5, lit po 5,16 po +0,02 po 
21t livres 5,68 po 5,68 po 
32 livres 6,25 po 6,25 po 
1t2 livres 6,85 po 6,81t po -0,01 po 
68 livres 8,0') po 8,05 po 

La caronade avait la reputation d'avoir un recul violent et incontrolable, ce qui 
etait peut-etre du au fait qu'elle etait montee sur son affut grace a un anneau coule 
sous Ie tube au lieu des tourillons habituels coules sur les cotes. Lorsqu'elle tirait, 
elle avait tendance a tourner sur cet anneau, ce qui relevait soudainement la bouche 
et rabattait brutalement la culasse, mettant l'affut a rude epreuve. La caronade 
avait ete conc;ue avec un anneau "pour lui permettre de de passer plus nettement du 
flanc du navire que ne l'autorisait normalement son peu de longueur"ltO. Cette 
explication n'est pas totalement convaincante. Une solution evidente au probleme 
avait ete de munir la caronade de tourillons. 
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Figure 69. Caronades, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXX.) 

Dans les publications secondaires, on trouve de vagues references a des 
caronades munies de tourillons, mais il n'en est pas fait mention dans les divers 
manuels semi-officiels publies pendant tout Ie XIxe sieclelt1 . 11 en existe cependant 
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des exemples. II y a bien une pIece de trois livres a la Tour de Londres42. Le 
National Maritime Museum de Greenwich possede un dessin a l'echelle d'une piece de 
neuf livres43 . Les Parcs ont une piece de quatre livres, deux de six livres, et deux de 
18 livres. Elles ressemblent a des caronades, a cette difference pres qu'au lieu d'etre 
munies d'un anneau, elles ont des tourillons et un boulon de culasse normal au lieu de 
la crapaudine de la vis de pointage de la caronade. Sur certains modeles, les 
tourillons sont centres, sur d'autres ils sont coules au-dessous de l'axe de l'ame 
comme c'etait la tradition chez les concepteurs de canon. Des moulures ont ete 
ajoutees aux bouches de certaines d'entre elles. Aucune de ces pieces ne semble 
avoir ete coulee pour jouer un role militaire ou naval offidel car elles ne portent pas 
la fleche qui etait la marque du Board of Ordnance (figures 70, 71 et 72). 

II existe une reference assez obscure qui remonte a 1841. Un certain capitaine 
Hastings, offider de marine britannique qui devait terminer sa carriere au service 
des Grecs, ecrivait au sujet de 

quatre caronades longues (d'apres des dessins fournis par Ie 
capitaine Hastings), de 7 pieds 4 pouces de long et pes ant 58 
quintaux, qui avaient la forme d'une caronade a cette excep
tion pres qu'elles etaient equipees de tourillons, comme les 
pieces longues; mais ces tourillons ne sont pas places comme 
ils Ie sont d'habitude sur les canons longs, un quart de calibre 
au-dessous de la ligne de la generatrice mediane, mais hori
zontalement sur celIe-d. Ces pieces d'artillerie etaient 
montees sur des affOts d'obusiers de 1 ° pouces.44 

Quoi qu'il en soit, ces pieces etaient tres lourdes car elles pesaient plus de 20 
quintaux de plus qu'une caronade longue de 66 livres. On ne sait d'ailleurs pas 
exactement si Hastings decrivait la l'armement d'un navire britannique ou grec. 

Figure 70. Caronade a tourillons; calibre: 3,25 pouces, 4 livres 7; longueur: 3 pieds. 
(Parc historique national du Fort-Beausejour.) 
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Figure 71. Caronade avec tourillons; calibre: 3,55 pouces, 6 livres?; longueur: 3 
pieds 6 pouces. (Pare historique national de Lower Fort Garry.) 

Figure 72. Deux caronades avec tourillons; calibre: 5,125 pouces, 18 livres?; poids: 
18 quintaux, longueur: 5 pieds. (Pare historique national du Fort-George.) 
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Descendants des bombardes medievales trapues de calibre eleve, les mortiers 
etaient des pieces d'artillerie de gros calibre relativement courtes, con<;ues pour tirer 
les projectiles les plus gros et les plus lourds selon la trajectoire la plus haute 
possible. A la difference des canons qui tiraient horizontalement des projectiles 
pleins qui avaient une haute velocite, les mortiers tiraient verticalement des obus ou 
carcasses qui avaient une faible velocite. Comme dans les forces britanniques, 
l'elevation etait habituellement maintenue a 45 degres, on changeait la portee en 
modifiant la puissance de la charge. Les effets destructeurs des tirs de mortiers 
n'etaient pas dus a la velocite du projectile mais a la puissance explosive et aux 
effets incendiaires de leurs obus et carcasses. De par leur elevation tres accusee, les 
mortiers pouvaient atteindre leurs cibles en tirant par-dessus des obstacles et etaient 
donc des pieces de siege particulierement utiles. Les petits mortiers legers etaient 
utilises de temps a autre en campagne. 

A la difference des canons ou des obusiers qui etaient montes sur des affuts 
roulants, les mortiers etaient coules avec leurs tourillons a l'arriere. Leurs affuts, 
appeles culees ou embases, etaient de gros blocs de bois creuses pour accueillir les 
tour illons et la culasse de la piece et pour absorber vers Ie bas la poussee de recul au 
moment du tir. A la difference des canons, mais com me les obusiers, les mortiers 
etaient chambres, c'est-a-dire que l'ame de la piece se terminait par un comparti
ment inferieur au calibre. L'epaisseur du metal de la culasse pouvait donc etre 
augmentee, ce qui permettait a celle-ci de resister a la puissance des decharges et 
donnait Ie meilleur rendement possible (c'est du moins l'argument que lIon faisait 
valoir) a la charge. 

Les mortiers de bronze 

Mortier de Coehorn 

Ce petit mortier de bronze a ete invente par l'ingenieur militaire hollandais, Ie 
baron Menno van Coehorn (ou Cohorn, 1641-1704) et a ete utilise pour la premiere 
fois au siege de Grave en 16741. Les premiers modeles etaient faits 

de fer forge et avaient une ame de quatre pouces de diametre; 
ils avaient 10 pouces 1/2 de long, une volee de neuf pouces et 
etaient montes sur une piece de chene de 20 pouces de long, de 
10 pouces 1/2 de large, et de trois a quatre pouces d'epaisseur; 
ils sont pointes a 45 degres et tirent des grenades a main 
comme Ie font tous les autres mortiers a main; ils sont places 
au fond des tranchees a deux verges les uns des autres, avec 
chacun un soldat pour les servir, et un officier pour chaque 
groupe de 40 ou 50 pieces, qui determine Ie pointage appro
prie, en relevant ou en abaissant la partie arriere de la 
semelle; trois ou quatre cents d'entre eux sont parfois en 
service en meme temps, dans differentes parties des tran
chees; 60, 70, ou 80 dans un meme secteur. 2 --

Les forces britanniques utilisaient un Coehorn de bronze qui etait legerement plus 
long que son equivalent hollandais et etait de calibre legerement plus gros. 
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Le Coehorn est apparu pour la premiere fois dans un inventaire de la Tour de 
Londres en 17133. James, officier d'artillerie a la Tour, notait vers 1725 qu'il 
mesurait un pied un pouce de longueur et qu'il pesait legerement plus d'un demi 
quintal4. Aucun autre renseignement n'etait donne. Un Coehorn du regne de George 
II qui se trouve au Rotunda Museum de Woolwich aurait eu 13,6 pouces de longueur et 
un poids de 58 livres, ce qui correspond en gros au mortier auquel James faisait 
allusion (fig. 73)5. 

Au cours de son siecie et demi d'existence, Ie Coehorn a subi des changements 
de calibre, de poids, de dimensions, ainsi que de la forme de sa chambre. Bien qu'il en 
existe, a la Tour de Londres, un exemplaire remontant au regne de George II qui a un 
calibre de 4,5 pouces, selon les documents les plus anciens, il avait une ame de 4,6 
pouces de diametre, et deux specimens, au Rotunda Museum de Woolwich, ont un 
calibre de 4,64 pouces6. En 1764, lorsque Ie Board of Ordnance a revise les 
dimensions des pieces d'artillerie, il a ramene Ie calibre du Coehorn a 4,52 pouces, 
calibre que celui-ci a conserve pendant tout Ie temps ou il est demeure en service7. 

Les augmentations de poids et de dimensions etaient probablement liees. Un 
examen du poids de ces mortiers, d'environ 1725 aux annees 1860, revele une 
augmentation graduelle de poids d'un demi quintal environ a pres de un quintal, bien 
que Ie poids nominal indique ait habituellement ete de 3/4 de quintal. Cette 

t::'igure 73. Mortier Coehorn de bronze, 
coule sous Ie regne de George II (1727-
1760); poids: 2 quarts 24 livres, longueur: 
13,6 pouces. (The Royal Artillery Insti
tution, Woolwich, The Rotunda, II/55.) 

Figure 74. Mortier Coehorn de bronze, 
coule sous Ie regne de George III (1760-
1820); poids: 3 quarts 18 livres. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, 
The Rotunda, non catalogue.) 
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augmentation semble correspondre a celIe du diametre du mortier. Une comparaison 
entre les tableaux de dimensions des annees 1750, 1790, et 1850 a revele que, dans 
chaque cas, Ie diametre, et donc Ie poids, avaient augmente8. 

ii 
II 
i 

Figure 75. Mortier Coehorn de bronze; poids: un quintal, longueur: 12,7125 pouces, 
vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Figure XXXIX.) 

Le mortier a subi une autre modification tres mineure: il a ete raccourci. 
Apres 1750, sa longueur declaree eta it de un pied 1 pouce, comme Ie precise la 
description qu'en donne Rudyerd en 1791 9. C'est probablement au cours de la 
premiere decennie du XIxe siecle, et peut-etre meme avant, qu'iJ a ete legerement 
raccourci et ramene a 12 pouces 3/4, longueur qu'il devait conserver 10. 

Le mortier a subi une modification plus radicale: Ie remplacement de sa 
chambre legerement conique par la chambre Gomer. En 1750, Glegg note les 
dimensions de la chambre conique: 

longueur 
diametre maximum 
diametre minimum 

3,7 pouces 
2,7 pouces 
1,4 pouces 

En 1791 Rudyerd note les dimensions d'une version plus courte 
conique: 

longueur 3,35 pouces 
diametre maximum 2,2 pouces 
diametre minimum 1,55 pouces 11 

et legerement moins 

La chambre conique etait raccordee a l'ame de la piece par une cavite hemispherique 
correspondant a l'enveloppe de l'obus. 

La chambre Gomer etait egalement un cone tronque mais elle ne faisait qu'un 
avec l'ame du mortier. Elle do it son nom a un officier fran<;ais, Louis-Gabriel de 
Gomer (1718-1798), qui avait reussi a incorporer cette chambre a un mortier au 
milieu des annees 1780 12. Elle fut plus tard adoptee par d'autres puissances 
europeennes. Dans son inventaire des pieces d'artillerie de la Tour de Londres, 
Blackmore note l'existence d'un mortier Coehorn a chambre Gomer coule en 1814, 
mais il se peut que cette chambre ait ete adoptee des les annees 1790 13. 
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Mortier royal 

L'histoire du mortier royal ressemb1e beaucoup a celle du Coehorn, bien que ses 
origines soient plus obscures. On ne sait pas quand Ie Royal a ete mis en service mais 
James en fait mention vers 1725 dans un camet de notes et c'est en 1726 qu'il figure 
pour la premiere fois dans un inventaire de la Tour de Londres l4. On ne sait 
d'ailleurs pas non plus pourquoi il a ete baptise Royal; Blackmore cite une source 
beIge datant de 1716 au sujet de "mortiers royaux" et propose pour explication que Ie 
terme etait peut-etre fran<;ais au depart 15. Deux exemples des premiers mortiers 
royaux remontant au regne de George Ier se trouvent au Rotunda Museum de 
Woolwich (fig. 76)16. 

Comme Ie Coehorn, Ie calibre, Ie poids et les dimensions du Royal ont subi un 
certain nombre de modifications au cours de son existence, ainsi d'ailleurs que la 
forme de sa chambre, encore que cela soit moins clair. Les premiers Royaux avaient 
un calibre de 5,8 pouces; c'est la dimension indiquee par Glegg, dans Ie document Ie 
plus ancien, qui remonte aux annees 1750. Le calibre des Royaux du Rotunda Museum 
est de 5,73 pouces, difference insignifiante 17. Lorsque Ie Board of Ordnance a 
modifie les dimensions des mortiers en 1764, Ie calibre a ete ramene a 5,62 pouces et 
n'a plus change jusqu'a ce que cette piece soit reformee 18. 

Figure 76. Mortier royal de bronze ou mortier de 5 pouces 1/2, coule sous Ie regne 
de George Ier (1714-1727); longueur: 15,2 pouces. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, The Rotunda, II/35.) 
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Figure 77. Mortier royal de bronze ou mortier de 5 pouces 1 /2, couh~ par Francis 
Kinman en 1794; poids: 1 quintal 1 quart (? livres). (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, The Rotunda, non catalogue.) 
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Figure 78. Mortier royal de bronze ou mortier de 5 pouces 1/2; poids: 1,25 quintal, 
longueur: 15,1 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXXV III.) 
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Le poids du Royal a ete augmente pendant sa duree de service. Vers 1725 
James Ie fixe a. un quintal 4,5 livres l9. Plus tard, au xvme siecle, il apparait 
habituellement dans les inventaires avec un poids de 1 quintal 1/4, et au siecle 
suivant, il pese en general 14 livres de plus20. Cette augmentation de poids est 
probablement due a. celle du diametre du mortier. Une comparaison entre les 
tableaux de dimensions, vers 1750, 1791, et vers 1850, montre que, comme dans Ie cas 
du Coehorn, Ie diametre, et donc Ie poids, ont chaque fois augmente21 . 

La longueur du Royal a egalement connu de legeres variations. Vers 1725, 
James lui donnait une longueur de 15,5 pouces; dans les annees 1750, Glegg fixait 
cette longueur a. 16,5 pouces; en 1764, Ie Board of Ordnance la ramenait a. 16 pouces, 
et en 1791, Rudyerd notait une longueur de 16,265 pouces22• Bien qu'en 1801 et 1813, 
Adye precise que Ie Royal avait une longueur de 16,25 pouces, Blackmore note que 
quatre Royaux de la meme periode a. la Tour de Londres avaient tous une longueur de 
15 pouces2 3. La mesure la plus precise que lion trouve dans des manuels ul ter ieur s 
est de 15,1 pouces24. II est probable que Ie manuel d'Adye etait deja. depasse et que 
Ie changement de longueur ait eu lieu dans les annees 1790. 

A l'origine, Ie Royal avait une chambre conique. Dans les annees 1750, ses 
dimensions etaient les suivantes selon Glegg: 

longueur 4,5 pouces 
diametre maximum 3,0 pouces 
diametre minimum 2,4 pouces 

En 1791, Rudyerd note un leger changement de taille et de forme: 
longueur 4,05 pouces 
diametre maximum 2,85 pouces 
diametre minimum 2,05 pouces 

Comme dans Ie cas du Coehorn, la chambre conique du Royal a ete remplacee par la 
chambre Gomer. II y a tout lieu de penser que cela s'est produit a. la meme epoque 
que pour Ie Coehorn, c'est-a.-dire, peut-etre des les annees 1790 (voir ci-dessus). 
Blackmore ne mentionne l'existence d'un Royal a. chambre Gomer qu'en 185925, mais 
dans son manuel de 1828, Spearman attribue a. la chambre des dimensions qui 
montrent qu'elle avait la forme d'une chambre de Gomer26. 

Mortier de 8 pouces 

Vers 1725 James notait dans son livre l'existence d'un mortier de bronze de 8 
pouces. Ce mortier avait une longueur de 2 pieds 2 pouces et pesait 4 quintaux27 . 
Malheureusement, l'auteur n'indique aucune autre dimension de cette piece dont il 
n'existe aujourd'hui aucun exemplaire a. la Tour de Londres ou au Rotunda Museum de 
Woolwich. D'apres Ie premier tableau de dimensions contenu dans Ie carnet de notes 
de Glegg des annees 1750, cette piece avait une longueur de 25,5 pouces, soit 1/2 
pouce de moins que ce qu'indiquait James. Le poids est a. peu pres Ie meme, 4 
quintaux 20 livres28. II est tout a. fait probable que les differences entre Ie mortier 
de 8 pouces de 1725 et la piece de 1750 etaient peu importantes. 

D'apres Smith, la longueur et Ie poids du mortier de 8 pouces fixes par Ie Board 
of Ordnance en 1764 etaient de 2 pieds 2 pouces et de 4 quintaux 29• En 1791, epoque 
des dessins de Rudyerd, la longueur indiquee etait de 25,75 pouces et, par rapport au 
tableau de Glegg, il existait certaines autres differences de longueur et de diametre, 
en particulier en ce que concernait Ie diametre du renfort 30. Selon Glegg, celui-ci 
etait de 15,4 pouces, et selon Rudyerd, de 11,4 pouces. Dans Ie second cas, cette 
dimension etait egale au diametre du bourrelet de bouche, caracteristique normale 
des mortiers du service de terre. Dans Ie tableau de Glegg, la bouche avait un 
diametre de 11,2 pouces, dimension nettement inferieure a. celle du renfort. II est 
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possible que Glegg ait commis une erreur en notant ce dernier diametre. Quoi qu'il 
en soit, une comparaison des dimensions fournies par Glegg et par Rudyerd montre 
qu'en 1750 et 1791, ce mortier a subi quelques modifications de detail. 

Dans ses manuels de 1801 et 1813, Adye attribue au mortier de 8 pouces, une 
longueur de 25,75 pouces, et un poids legerement superieur a 4 quintaux 1/4; il est 
tout a fait probable qu'il s'agissait la du mortier dessine par Rudyerd (fig. 79)31. 
Quatre mortiers de 8 pouces, dont trois de 1805 et un de 1808, qui se trouvent a la 
Tour de Londres, different de ce modele. Alors que Ie mortier de Rudyerd avait un 
renfort, ceux-ci n'en n'ont pas et ne mesurent donc que 1 pied 8,5 pouces de long. En 
revanche, ils sont plus lourds, et leur poids est d'environ 6 quintaux 1/2 (fig. 80)'32. Il 
semble evident que Ie manuel d'Adye n'etait pas a jour et que Ie nouveau modele, 
comme dans Ie cas du Royal et du Coehorn, a ete mis en service dans les annees 1790. 

Figure 79. Mortier de bronze de 8 pouces et son affut, vers 1820. (Cf. dessin de 
Rudyerd.) (The Royal Artillery Institution, Woolwich, dessins de Shuttleworth.) 

La carriere du mortier de bronze de 8 pouces prit probablement fin pendant les 
guerres napoleoniennes. En 1825, un etudiant a la Royal Military Academy notait que 
cette piece avait ete reformee, encore qu'elle continue a apparaitre dans un manuel 
jusqu'a la fin des annees 185033. Boxer ne l'inclut pas dans sa serie de dessins, vers 
1850, et la piece ne figure pas non plus dans les tableaux de l'Aide-Memoire. II se 
peut qu'on l'ait legerement allongee car les longueurs indiquees sont de 1 pied 9 
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pouces et de 1 pied 9 pouces 1/2. Straith en presente un diagramme dans ses Plans de 
1841 avec les caracteristiques suivantes: longueur: 1 pied 9 pouces 1/2; poids: 6 
quintaux 1/2. Ce dessin ressemble beaucoup aux pieces qui sont a la Tour de 
Londres34. 

II existe encore aujourd'hui a la Tour de Londres un mortier de bronze de 8 
pouces, de conception differente et datant de 1865. II comprend deux parties, une 
culasse et une volee, mais celle-ci etait plus longue, si bien que la longueur totale de 
la piece etait de 2 pieds 10 pouces 1/2. D'apres l'Inventaire, ce mortier pesait 3 
quintaux 1 quart et 16 livres, ce qui semble remarquablement leger puisque cela ne 
represente que la moitie du poids du modele plus ancien et plus court. Ce modele 
n'est mentionne nulle part ailleurs; il s'agissait peut-etre d'un modele experimental, 
comme semble l'indiquer Ie "No I" estampille a l'extremite du tourillon droit 35. 

Figure 80. Mortier de bronze de 8 pouces et son affut. (Collection de la salle 
d'armes de la Tour de Londres. Reproduit avec l'aimable autorisation des Trustees of 
the Armouries. Voir Blackmore, p. 100-101, nO 110.) 

Mortier de 10 pouces (service de terre) 

Le mortier de bronze de 10 pouces utilise par Ie service de terre etait en 
service bien avant Ie debut du xvme siecle 36. En 1725 James nous en donne quelques 
details dans son carnet: c'etait une piece de 2 pieds 9 pouces de long, qui pesait pres 
de 10 quintaux 37. Un quart de siecle plus tard, Glegg notait les dimensions d'un 
mortier de 8 pouces, de meme longueur mais pesant 10 quintaux 1/2 38. Le reglement 
de 1764 du Board of Ordnance maintenait la longueur a 2 pieds 9 pouces, mais 
augmentait encore une fois Ie poids en Ie portant a 11 quintaux 39• Les tables 
d'exercice des annees 1770 et 1780 font etat de ces deux derniers modeles40. Le 
mortier dessine par Rudyerd en 1791 avait la meme longueur et Ie meme poids que 
celui de 176441 . Une comparaison entre les dimensions fournies par Glegg et par 
Rudyerd revele une legere augmentation du diametre de ce dernier, mais Ie 
changement Ie plus notable a trait a la forme de la chambre. Voici les dimensions 
fournies par Glegg: 
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longueur 7,8 pouces 
diametre maximum 4,5 pouces 
diametre minimum 3,6 pouces 

Rudyerd decrit une chambre plus longue et moins conique: 
longueur 8,5 pouces 
diametre maximum 4,75 pouces 
diametre minimum 4,0 pouces 

II est probable que l'evolution du mortier de bronze de 10 pouces de l'armee de 
terre a suivi celIe du mortier de 8 pouces, et qu'il est devenu plus court et plus lourd 
comme celui-ci; malheureusement, il est plus difficile de Ie prouver car il n'en 
n'existe aucun exemplaire a la Tour de Londres ou au Rotunda Museum de Woolwich. 
Bien qu'en 1801 et 1813 Adye mentionne l'existence d'un mortier de bronze de 10 
pouces pour Ie service de terre, ayant une longueur de 2 pieds 9 pouces et pesant pres 
de 10 quintaux 1/2, il semble bien, encore une fois, qu'il se soit trompe d'epoque 42. 
D'apres l'Aide-Memoire, Ie mortier de 10 pouces des environs de 1790 pesait 12 
quintaux 3/443. II est egalement fait mention, en 1795 et 1796, de bouches a feu "de 
construction ancienne", comprenant notamment Ie mortier de 10 pouces et de 11 
quintaux, ce qui impliquait une construction "nouvelle,,44. En 1827, Adye cite un 
exemple de mortier de 12 quintaux 3/4, et, dans ses manuels de 1839 a 1859, Griffith 
inclut un mortier de 10 pouces et de 2 pieds 3 pouces de longueur, pesant 12 quintaux 
1/445. Comme la collection de plans de Boxer n'en contient pas Ie dessin, et qu'il ne 
figure pas non plus dans les tableaux de dimensions de l'Aide-Memoire, il y a tout lieu 
de conclure que ces pieces etaient deja reformees dans les annees 1840, et meme 
plusieurs annees avant cela. 

Mortier de 13 pouces (service de terre) 

Le service de terre utilisait certainement des mortiers de bronze de 13 pouces 
avant 1700. I1s sont mentionnes dans Ie Gentleman's Dictionary de 1705 et James 
note l'existence d'un mortier de bronze de 13 pouces vers 1725, bien qu'il ne precise 
pas s'il etait destine au service de terre ou au service de mer 46 . Dans les annees 
1750, Glegg precise qu'il avait une longueur de 3 pieds 7 pouces et pesait 25 
quintaux47 . D'apres Smith, Ie reglement du Board of Ordnance de 1764 stipulait Ie 
meme poids, mais une longueur de 3 pieds 8 pouces 48. D'autres sources des annees 
1770 et 1780 indiquent la meme longueur, mais il existe encore aujourd'hui au Royal 
Arsenal de Woolwich un mortier de bronze de 13 pouces du service de terre, qui a ete 
prete par la Tour de Londres, et qui pese effectivement 25 quintaux mais qui a ete 
mesure a 3 pieds 7 pouces 49. 

En 1791 Rudyerd inclut dans ses carnets Ie dessin et les dimensions d'un mortier 
de 13 pouces pour Ie service de terre, ayant une longueur de 43,6 pouces et pesant 25 
quintaux 50. Ses dimensions, a l'exception de la chambre, sont tres proches de celles 
qui avaient ete notees par Glegg. L'ame est legerement plus courte et la chambre 
legerement plus longue et plus conique. Glegg nous donne les dimensions suivantes: 

longueur 12,0 pouces 
diametre maximum 6,6 pouces 
diametre minimum 6,0 pouces 

Selon Rudyerd, elles sont les suivantes: 
longueur 12,6 pouces 
diametre maximum 6,5 pouces 
diametre minimum 4,9 pouces 

Une comparaison entre Ie dessin de Rudyerd et un autre, execute par Adye en 1766, 
montre qu'en dehors de l'adoption d'un ove a la place d'une doucine derriere Ie 
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Figure 81. Mortier de bronze de 13 pouces et son affut, vers 1710. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, Borgard, "Practiss of Artillery".) 

Figure 82. Mortier de bronze de 13 pouces et son affut, vers 1820. (Cf. des sin de 
Rudyerd.) (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 
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renfort, la conception generale et la disposition des moulures des deux mortiers sont 
les memes51. 

D'apres les manuels d'Adye de 1801 et de 1813, Ie mortier de 13 pouces pour Ie 
service de terre mesurait 3 pieds 7 pouces 1/2 de longueur et pesait 25 quintaux, 
dimensions proches de celles donnees par Rudyerd. Le mortier figurant sur un dessin 
execute par Shuttleworth en 1820, ressemble beaucoup a celui de Rudyerd (fig. 82)52. 
En 1825 Mould note que la piece pesait 27 quintaux 3/4 mais declare qu'elle n'est plus 
en service53. On n'en entend plus parler par la suite. Il se peut qu'on l'ait modifiee, 
comme les mortiers de 8 et de 10 pouces, et qu'elle soit devenue plus courte et plus 
lourde, mais il n'existe pas d'exemple, dessin ou caracteristiques detaillees permet
tant de confirmer cette hypothese. 

Mortier de 10 pouces (service de mer) 

Ii est difficile d'etablir quand Ie mortier de bronze de 10 pouces a ete utilise 
pour la premiere fois dans Ie service de mer. D'apres Ie Gentleman's Dictionary de 
1705, ce type de mortier avait habituellement un calibre de 13 pouces54. Un modele 
de moindre calibre a certainement existe dans les annees 1750, epoque a laquelle 
Glegg a rapporte les dimensions de cette piece55. Elle mesurait 56 pouces de long et 
pesait 32 quintaux 3 quarts et 7 livres. D'apres Smith, Ie Board of Ordnance avait 
stipule, en 1764, qu'elle devait mesurer 57 pouces de long et peser 33 quintaux 56. j::n 
1791, Rudyerd a dessine un mortier dont la longueur et Ie poids correspondent a celui 
de Glegg57 . Un examen attentif des deux series de dimensions revele qu'elles sont 
tres voisines, a l'exception de celles des chambres. Glegg donne les dimensions 
suivantes: 

longueur 15,0 pouces 
diametre maximum 6,6 pouces 
diametre minimum 6,0 pouces 

Rudyerd fait etat de l'existence d'une chambre pltls longue mais plus conique: 
longueur 15,8 pouces 
diametre maximum 6,5 pouces 
diametre minimum 4,5 pouces 

C'est dans Ie manuel de 1813 de Adye que lIon trouve la derniere mention du mortier 
de bronze de 10 pouces pour Ie service de mer, qui mesurait 56 pouces de long et 
pesait 33 quintaux58. Il est fort probable qu'il etait deja reforme. 

Mortier de 13 pouees (service de mer) 

Le mortier de marine de 13 pouces en bronze est decrit en ces termes en 1705 
dans Ie Gentleman's Dictionary: 

Mortiers de marine ... avec une ame ayant en general 13 
pouces de diametre, ce mortier est plus long et plus renforce 
qu'un mortier de terre, car il utilise une charge de poudre plus 
forte qui atteint parfois 30 a 33 livres; l'affGt ou la semelle de 
metal est quelquefois fondu d'une seule piece avec Ie mortier; 
dans d'autres cas, la semelle est constituee par un epais cube 
de chene qui, a l'aide de crics ou verins, tourne sur un solide 
axe de fer et peut tirer dans toutes les directions; les mortiers 
sont toujours pointes a 45 degres; ils tirent des bombes de 200 
livres et pesent en general de 9 a 10 000 livres (c.-a-d. environ 
80 a 90 quintaux)59. 
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11 existe a 1a Tour de Londres un mortier de bronze de 13 pouces cou1e par Andrew 
Schalch en 1726 qui correspond a cette description (fig. 83). Il a 5 pieds 3 pouces de 
long, pese pres de 81 quintaux 3/4, et son renfort a un diametre superieur a sa 
bouche60. 

II n'existe pas de caracteristiques techniques detaillees pour Ie mortier de 
Schalch, mais une comparaison entre un dessin de celui-ci et des dessins executes par 
Muller et Adye revele une ressemblance tres etroite; its paraissent en fait identiques. 
D'apres Glegg, Muller et Adye, Ie mortier mesurait 5 pieds 3 pouces de long et pesait 
81 quintaux 1/4 et 18 livres, difference de poids sans grande importance6I . D'apres 
Smith, en 1764, Ie Board of Ordnance avait fixe la longueur a 5 pieds 3 pouces et Ie 
poids a 82 qUintaux62. Le dessin de Rudyerd de 1791 et les caracter istiques qui 
l'accompagnent concordent avec ceux des annees 1750, en depit de quelques diffe
rences mineures. La longueur et Ie poids sont les memes. Comme dans Ie cas des 
autres mortiers, la principa1e modification a trait a la chambre. Dans les annees 
1750, les dimensions de ce mortier etaient les suivantes: 

longueur 21,0 pouces 
diametre maximum 8,5 pouces 
diametre minimum 7,0 pouces 

En 1791, selon Rudyerd, la chambre devait etre legerement plus longue, plus large, et 
plus conique: 

longueur 21,55 pouces 
diametre maximum 9,6 pouces 
diametre minimum 6,8 pouces 

C'est dans Ie manuel de 1813 de Adye que l'on trouve la derniere mention de ce 
mortier63. A l'epoque, it etait deja probablement reforme. 

Figure 83. Mortier de bronze de 13 pouces et son affut, coule par Andrew Schalch en 
1726; poids: 81 quintaux 2 quarts 24 livres, longueur: 5 pieds 3 pouces. (Collection de 
la salle d'armes de la Tour de Londres. Reproduit avec l'aimable autorisation des 
Trustees of the Armouries. Voir Blackmore, p. 97-98, nO 102.) 



133 

( ; (' II (' l '( /1 ( rOil ,rI J ' II (' II t) /1 

Ot 

,-'" 

. ~ , I 'I 

! I 
I 

~ 

L " 1'"',. i 

1 
I 

I " 
.. 

" 

I,' \ , " 

f ./ \ -[; ) : 
) I. 

I" J ('/ 
~ J \.;r-

,:-.:1 

ne.,. 
(YD, 

p;/t' , , " hI: 
; 

'-'-"'--'~ ~-. -- --'-----------. 

Figure 84. Construction generale de mortiers de 13, 10 et 8 pouces pour Ie service 
de terre, vers 1825. (Royal Military College, Mould, p. 100.) 
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Les mortiers de fonte 

Au cours de la premiere dckennie du XIxe siecle, deux systemes de mortiers de 
fonte etaient utilises par Ie service de terre. L'un des deux, probablement Ie plus 
ancien, est mentionne dans les "Notes" de Samuel Parlby en 180464. Dans un article 
sur les mortiers de fer, Adrian B. Caruana soutient que ces mortiers etaient utilises 
pour des exercices des 1794. L'autre systeme, bien qu'il n'en soit pas fait mention 
dans les carnets de notes d'etudiants avant les annees 1820, remonte manifestement a 
une periode anterieure a 1810; Caruana offre la preuve que ce type de mortiers avait 
ete utilise pour des tirs d'entrainement a Woolwich en 1797. Les dates precises 
d'origine de ces deux systemes demeurent cependant discutees, bien que, selon 
Caruana, qui cite des carnets de notes d'etudiants de la fin des annees 1820 et des 
annees 1830, l'origine du second systeme remonte en partie a 1780 et en partie a 
178665. Un troisieme systeme de mortiers de fonte pour Ie service de terre fut mis 
en service, pour doubler Ie second, probablement a la fin des annees 1830 ou au debut 
des annees 1840. 

Mortier de 8 pouces (service de terre) 

Le mortier de fonte de 8 pouces du premier systeme avait 2 pieds 4 pouces de 
long et pesait 7 quintaux 3/4, selon Parlby. Sa forme etait analogue a celle des 
mortiers de bronze - une cascabelle, un renfort, et une volee; avec leurs ornements 
divers: bourrelets, listels et doucines. 11 avait une chambre ancien modele, longue, 
etroite, et legerement conique66. 

L'autre mortier de fer de 8 pouces, de I'epoque anterieure, mesurait 1 pied 10 
pouces de long et pesait 8 quintaux. (Des sources ulterieures indiquent qu'il mesurait 
1 pied 10 pouces 1/3 et pesait 8 quintaux 1/2.) 11 etait de conception plus simple, 
n'avait pas de renfort, et avait une chambre de Gomer (figs. 84 et 85)67. 

hi 

Figure 85. Mortier de fonte de 8 pouces pour Ie service de terre; poids: 8,5 quintaux, 
longueur: 22,5 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXXV I.) 
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Au cours des annees 1840 un second mortier de fonte de 8 pouces, plus long et 
1egerement plus lourd, mesurant 2 pieds 1 pouce 1/4 et pesant 9 quintaux, fut ajoute 
au materiel en service (fig. 86)68. La vo1ee avait ete allongee, 1es listels autour des 
bourre1ets enleves et on lui avait adj oint un bloc de 1umiere auquel on pouvait 
attacher une platine. 

Les deux mortiers demeurerent en service, mais Ie nouveau modele devait 
manifestement supplanter l'ancien. En 1852 on recommanda que ce dernier soit 
utilise pour l'armement des batteries cotieres69. En 1857, 35 etaient en service et 38 
en magasin. Deux ans plus tard, on recommanda que l'ancien modele, dont 85 unites 
etaient en magasin, soit reformPO, Cette recommandation fut mise a execution en 
186571. Le nouveau modele eta it encore en service en 1881 72. 
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Figure 86. Mortier de fonte de 8 pouces pour Ie service de terre; poids: 9 quintaux, 
longueur: 25,23 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, planche XXXV II.) 

Mortier de 10 pouces (service de terre) 

L'histoire du mortier de fonte de 10 pouces pour Ie service de terre est 
semblable a celle du 8 pouces. En 1804 Parlby consigne sa longueur a 2 pieds 10,37 
pouces et son poids a 15,5 quintaux. On lui retrouve 1es memes conception, 
decoration et chambre que son petit frere73. Le mortier de 10 pouces du second 
systeme faisait 2 pieds 3,5 pouces de long et pesait 16 quintaux. (Caruana cite un 
certain nombre de sources etablissant la longueur a 2 pieds 4 pouces; Boxer dans les 
annees 1850 la donne a 2 pieds 3,125 pouces et Ie poids a 17 quintaux.) On l'avait 
dote de la chambre Gomer et d'anses moulees (fig. 84 et 87)74. 

Au cours des annees 1840, on met en service un modele plus long, soit de 2 pieds 
7,53 pouces pesant environ 18 quintaux (fig. 88)75. On en allonge la volee, lui ajoute 
un bloc de lumiere, et lui enleve les listels autour des bourrelets. On lui laisse la 
chambre Gomer mais pas les anses des anciens modeles. A la fin des annees 1850 la 
version plus courte n'est plus en usage, mais Ie mortier de 18 quintaux est considere 
comme "une piece utile dans les batteries de siege"76. On l'employait encore en 
1881 77 . 
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Figure 87. Mortier de fonte de 10 pouces, service de terre; poids: 17 quintaux, 
longueur: 28,125 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXXIV.) 

Figure 88. Mortier de fonte de 10 pouces, service de terre; poids: 18 quintaux, 
longueur: 31,53 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXXV.) 

Mortier de 13 pouces (service de terre) 

L'histoire du mortier de fonte de 13 pouces utilise pour Ie service de terre, est 
legerement difierente de celle des mortiers de 8 pouces et de 10 pouces. En 1804, 
Parlby note l'existence de deux mortiers de 13 pouces - l'un, de 3 pieds 9,5 pouces de 
long, pesant 34 quintaux, et l'autre, presqu'aussi gros, de 3 pieds 8,6875 pouces, et 
beaucoup plus lourd puisqu'il pesait 37 quintaux 3 quarts 1 livre. Selon Caruana, ces 
deux mortiers etaient decores de la meme maniere, mais, pour Ie plus long des deux, 
on avait utilise beaucoup moins de metal, en particulier pour la chambre78. 11 y a 
deux mortiers de 13 pouces a la Tour de Londres qui mesurent tous deux 3 pieds 9,5 
pouces de long et pesent respectivement 30 quintaux et 38,75 quintaux. On estime 
qu'ils datent de 1830, mais bien qu'ils ne soient pas exactement identiques, leur 
apparence rappelle beaucoup celle des pieces du systeme note par Parlby en 1804 (fig. 
89)79. 
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A en juger d'apres la construction generale du second systeme de mortiers de 
fonte pour Ie service de terre de cette periode ancienne, telle que decrite dans Ie 
carnet de notes etabli par Mould en 1825, la piece de 13 pouces de ce systeme 
mesurerait 2 pieds 9,75 pouces de long. Caruana cite un certain nombre de sources 
de 1827 a 1839 selon lesquelles cette piece mesurait 3 pieds de long et pesait 36 
quintaux. 11 existe deux exemplaires de ce calibre et de ce type de construction a la 
Tour de Londres. Le premier qui, on Ie sait, fut verifie en 1808, mesure 3 pieds 0,5 
pouces de long et pese 35 quintaux 3 quarts 17 livres; Ie second a la meme longueur 
mais pese 36 quintaux 12 livres (fig. 89). Ce modele etait coule avec une chambre 
Gomer et des anses. Ce mortier semble etre rapidement tombe en defaveur car, si 
lion continue a en mentionner l'existence dans les annees 1840, il ne figure plus dans 
l'Aide-memoire, pas plus que dans la serie de dessins des annees 1850 executes par 
BoxerM. 

Au cours des annees 1840, un modele legerement plus long, de 3 pieds 3,65 
pouces, pesant 36 quintaux, fut mis en service (fig. 90). Comme les mortiers de 8 et 
de 10 pouces, celui de 13 pouces avait perdu ses anses et ses listels autour du 
bourrelet mais il avait conserve la chambre Gomer et avait ete equipe d'un bloc de 
lumiere. La chambre avait legerement change de forme, sa longueur et son diametre 
maximum etant maintenus a 13 pouces, mais son diametre minimum etait passe de 
7,5 a 7,6 pouces81 . Ce modele continua a etre utilise et, dans les annees 1860, il tI ••• 

etait employe dans les sieges ainsi que dans des batteries permanentes, et etait 
equipe d'un affut de siege pour assurer son transport dans les equipages de siege tl82 . 
11 figurait toujours sur la liste des pieces actives du Board of Ordnance en 1881 83• 

Figure 89. Deux mortiers de fonte de 13 pouces. Le plus long pese 38 quintaux et 
mesure 3 pieds 9,5 pouces de long; Ie plus court pese 35 quintaux 3 quarts 17 livres et 
a 3 pieds 0,5 pouces de long. (Collection de la salle d'armes de la Tour de Londres. 
Reproduit avec l'aimable autorisation des Trustees of the Armouries. Voir Black
more, p. 102-105, nOs 113 et 119.) 
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Figure 90. Mortier de fonte de 13 pouces, service de terre; poids: 36 quintaux, 
longueur: 39,65 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXXIII.) 

Outre les mortiers du service de terre, il y avait egalement des mortiers de 
marine qui etaient utilises a bord de galiotes a bombe ou sur les fortifications 
cotieres. C'etaient des armes plus longues et plus lourdes que celles du service de 
terre. (Seuls les mortiers de 10 et de 13 pouces avaient ete con~us pour Ie service de 
mer. Il n'existe aucune mention de l'existence d'un mortier de 8 pouces utilise pour 
ce service.) Les documents qui ont survecu montrent qu'entre 1790 et les annees 
1860, deux variantes d'un meme modele (probablement con~u par sir Thomas 
Blomefield) etaient en service. La difference entre les deux etait une augmentation 
du poids de chaque calibre de mortier; l'aspect demeurait Ie meme. 

Mortier de 10 pouces (service de mer) 

Selon Miller, Ie premier mortier de 10 pouces pour Ie service de mer a ete coule 
en 179084. Le premier temoignage ecrit de son existence se trouve dans un camet de 
notes attribue a R.W. Adye, vers 1800, qui decrit la construction generale de deux 
modeles, un de 5 calibres (4 pieds 7 pouces), pesant 47 quintaux 1/2, et l'autre, de 4 
calibres (3 pieds 9 pouces), pesant 42 quintaux (fig. 92)85. On trouve des dimensions 
analogues dans Ie camet de notes de 1804 de Parlby: un mortier de 10 pouces pour Ie 
service de mer, mesurant 4 pieds 7,6 pouces de long et pesant 47 quintaux 1/2, et une 
piece plus courte, de 3 pieds 9,6 pouces et de 42 quintaux86. D'autre part, il y a, a 
Quebec, deux mortiers de 10 pouces coules par Carron en 1798, qui, a quelques 
millimetres pres, mesurent tous deux 4 pieds 7 pouces de long et pesent respective
ment 47 quintaux 2 quarts 14 livres et 47 quintaux 3 quarts 4 livres (fig. 91). Leur 
aspect exterieur correspond aux modeles reproduits par Adye et par Caruana87 . 

A Quebec, il y a egalement un mortier de 3 pieds 10 pouces de long, qui pese 52 
quintaux 13livres et qui a ete coule par Carron en 1813 (fig. 94)88. Cela correspond 
presque exactement a la longueur du modele decrit par Mould dans son camet de 
notes en 1825 - 4 calibres 9/16. Le modele presente par Mould en 1825 semble etre 
Ie meme que celui des environs de 1800 mais Ie metal qui enveloppe son arne est 
beaucoup plus epais89. D'apres Ie camet de notes de Adye, vers 1800, ce mortier 
avait ete con~u par sir Thomas Blomefield; Ie modele plus lourd etant manifestement 
une variante de l'autre. Ce premier modele continue a etre mentionne dans divers 
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Figure 91. Mortier de fonte de 10 pouces, service de mer, coule en 1798 par la firme 
Carron; poids: 47 quintaux 2 quarts 14 livres, longueur: 4 pieds 7 pou~es. Fait partie 
d'une paire. (Service canadien des pares, rue des Remparts, Quebec.) 

manuels, mais en 1824 Miller note que la "piece destinee au service de mer n'a guere 
ete employee au cours de ces dernieres annees". Elle etait cependant encore en 
service en 1881 90. 

Le mortier de marine n'etait pas equipe de la chambre Gomer mais avait 
conserve la chambre etroite et legerement conique. Certaines modifications lui 
avaient cependant ete apportees comme Ie montre Spearman en 1828: 

longueur 10,0 pouces 
diametre maximum 7,5 pouces 
diametre minimum 5,64 pouces 91 

En 1850, cette chambre aurait ete allongee et legerement elargie: 
longueur 11,68 pouces 
diametre maximum 7,5 pouces 
diametre minimum 5,75 pouces92 

Autre variante, la piece avait perdu ses anses au cours des annees 1850. Bien que Ie 
schema de Boxer represente encore ces anses (fig. 95), un exemplaire de ce mortier a 
Quebec, coule par Walker and Co en 1855, et qui, exterieurement, parait etre a peu 
pres identique au modele de 1813, en est depourvu 93. D'autre part, il n'a pas de bloc 
de lumiere, celle-ci etant directement fourree dans la culasse (fig. 96)94. 
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Figure 92. Construction generale de mortiers de fonte pour Ie service de mer 
(colonel Blomefield). (Pare historique national du Fort-Malden, Adye, Carnet de 
notes, vers 1800.) 
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Figure 93. Construction generale de mortiers de 13 et de 10 pouces pour Ie service 
de mer, vers 1825. (Royal Military College, Mould, p. 101.) 
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Mortier de 13 pouees (service de mer) 

L'histoire du mortier de fonte de 13 pouces pour Ie service de mer ressemble a 
celle de la piece de 10 pouces. 11 est decrit pour la premiere fois vers 1800 dans Ie 
camet de notes de Adye; c'etait une piece de 4 calibres ou 4 pouces de long, qui 
pesait 82 quintaux (fig. 92)95. Le camet de notes de Parlby, datant de 1804, en 
confirme la longueur et Ie poids96. 

Un modele legerement plus long, de 4 pieds 4,8125 pouces, et beaucoup plus 
lourd, pesant 100 quintaux, a ete coule pour la premiere fois en 181097 • Dans son 
camet de notes de 1825, Mould presente Ie diagramme de sa construction (fig. 93)98. 
Boxer l'inclut dans ses dessins dans les annees 1850 (fig. 97)99. La seule difference 
entre les deux versions semble avoir ete la taille de la chambre. En 1828, les 
dimensions de celle-ci etaient les suivantes: 

longueur 13,0 pouces 
diametre maximum 9,75 pouces 
diametre minimum 7,312 pouces lOO 

Boxer presente la chambre plus longue et legerement plus large: 
longueur 15,14 pouces 
diametre maximum 9,75 pouces 
diametre minimum 7,5 pouces 101 

Ce mortier fut utilise en Crimee pendant Ie siege de Sebastopol, en 1855. En 1861, 
son emploi fut recommande pour l'armement des batteries cotieres l02. 

Figure 94. Mortier de fonte de 10 pouces, service de mer, coule en 1813 par la firme 
Carron; poids: 52 quintaux 13 livres, longueur: 3 pieds 10 pouces. (Service canadien 
des pares, rue des Remparts, Quebec.) 
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Figure 95. Mortier de fonte de 10 pouces, service de mer, vers 1850. (Boxer, 
Diagrams of Guns, Planche XXXII.) 

Figure 96. Mortier de fonte de 10 pouces, service de mer, coule en 1855 par la firme 
Walker; poids: 52 quintaux 1 quart 8 livres, longueur: 3 pieds 9,5 pouces. (Service 
canadien des pares, rue des Remparts, Quebec.) 
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Un certain nombre de mortiers de fonte de 13 pouces utilises pour Ie service de 
mer eclaterent ou furent desempares au cours du bombardement de Sweaborg, dans la 
Baltique, en 1855. Ces regrettables incidents declencherent une serie de tests sur la 
nature du metal et sur les methodes de construction des mortiers 103. Il se peut que 
ce soit a la suite de ces enquetes que Ie mortier fut redessine et qu'un nouveau 
modele fut accepte en fevrier 1862. La nouvelle piece avait Ie meme poids mais, 
avec 5 pieds 4 pouces, elle etait plus longue, et avait un vent de 0,1 pouce au lieu de 
0,16 pouce de l'ancien modele. Les anses avaient ete supprimees 104. Les deux 
versions etaient encore sur la liste d'activites en 1881 105 . 
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Figure 97. Mortier de fonte de 13 pouces, service de mer, vers 1850. (Boxer, 
Diagrams of Guns, Planche XXXI.) 



LES OBUSIERS 

L10busier est une combinaison de canon et de mortier. Comme Ie mortier, c1est 
une arme de gros calibre, conc;:ue pour tirer des obus creux ou des carcasses, mais il 
est plus leger et plus facile a deplacer. Plus long qu1un mortier, mais plus court qu1un 
canon, il est coule, comme celui-ci, avec des tourillons, ce qui permet son installation 
sur un affGt roulant. Il est conc;:u pour tirer des projectiles avec une trajectoire 
courbe, bien que moins haute que celle des obus de mortiers. Il peut ainsi atteindre 
sa cible en lobant ses projectiles par-dessus les troupes amies ou les obstacles. Son 
ame est chambree comme celle d1un mortier et pour les memes raisons. Les obusiers 
etaient utilises a la fois comme pieces de siege et de campagne. Les premiers 
obusiers, de siege et de campagne, furent coules en bronze. Cependant, apres les 
guerres napoleoniennes, on mit en service des obusiers de siege en fonte, et des 
obusiers plus longs en bronze, qui ressemblaient plus a des canons, remplacerent les 
vieux obusiers courts du service de campagne. 

Les obusiers de bronze 

Obusier de Coehorn 

L10busier de Coehorn etait pratiquement Ie mortier de Coehorn modifie pour Ie 
service de campagne. On commenc;:a a l'utiliser quelque temps avant 1750. Dans son 
etude sur l'artillerie britannique, Hughes indique que les premiers furent coules en 
1728, mais il ne cite pas ses sources 1. Selon un traite sur 11ar tillerie publie en 1881, il 
avait ete mis en service en 17382. D1apres une note de 1IAide-Memoire, il etait deja 
utilise en 17503. Le Board of Ordnance fixe ses dimensions en 1764 - calibre: 4,52 
pouces; longueur: 1 pied 10 pouces; poids: 2 quintaux et 14 livres 4. Pendant Ie quart 
de siecie suivant, on continue a mentionner un obusier de cette longueur et de ce 
poids, mais on n1a trouve aucun dessin ou specifications detaillees Ie concernant avant 
la serie de dessins faite par Rudyerd a la Royal Military Academy en 1791 5• 
L10busier qu1il decrit avait probablement peu change depuis 1764, ou meme avant. 11 
n1en indique pas Ie poids, mais precise sa longueur, 21,95 pouces, soit une difference 
minime de 0,05 pouce. Comme Ie mortier dont il est derive, 110busier de Coehorn a 
une ame qui se termine par une chambre legerement coni que: 

longueur 4,52 pouces 
diametre maximum 2,73 pouces 
diametre minimum 2,24 pouces 

Dans les annees 1790 ce modele fut remplace par une nouvelle version, dont un 
modele coule en 1811 est expose au Rotunda Museum, a Woolwich (fig. 98)6. Le 
catalogue du musee en donne les dimensions (calibre: 4,52 pouces; longueur: 1 pied 10 
pouces; poids: 2 quintaux 1/2), mais il semble qu10n ait quelque peu modifie la 
conception. L1astragale de volee et les listels ont disparu, et Ie premier et Ie 
deuxieme renforts sont reunis par une doucine plutot que par une astragale et des 
listels. La volee slamincit vers la bouche, mais les deux renforts semblent 
maintenant etre des cylindres, et non des cones, comme sur l'ancien modele. Le 
bouton et Ie collet de la cascabelle ont ete raccourcis. Un bloc de lumiere dans 
lequel Ie canal de lumiere est perce est moule sur Ie premier renfort. 
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Cette pIece ressemble beaucoup au dessin d'un obusier de Coehorn execute en 
1819 par Shuttleworth, etudiant a la Royal Military Academy (fig. 99). 11 lui 
attribuait une longueur de 22,6 pouces (equivalant a cinq calibres) et un poids de 
"presque" 2,25 quintaux 14 livres. Les longueurs et les diametres de ses differentes 
parties etaient indiques de fa<;on assez precise. La seule particularite de ce dessin 
est la representation de la cascabelle; la doucine allant de la plate-bande de culasse 
au collet du bouton est representee comme un court cylindre, ce qui ne correspond 
pas a l'exemplaire de 1811 ni aux dessins posterieurs. 11 est possible que ce soit 
simplement une erreur du dessinateur 7. 

Ce modele correspond a des mortiers decrits dans les manuels ulterieurs et 
figurant sur des dessins de la fin des annees 1840. 11 est probable que crest Ie modele 
dont Mould, dans ses carnets en 1825, ecrit qu'il etait "destine au service colonial 
lorsque Ie terrain est difficile, et a l'artillerie de montagne". En 1828, Spearman lui 
attribue une longueur de 22,6 pouces, nettement superieure a celle du modele de 
1811, mais exactement cinq calibres. 11 note aussi des dimensions qui montrent que 
sa chambre n'est plus legerement conique, mais plutot cylindrique8: 

longueur 4,8 pouces 
diametre maximum 2,26 pouces 
diametre minimum 2,26 pouces 

11 existe deux dessins plus recents de ce modele, l'un execute par un etudiant a 
la RMA a la fin des annees 1840 (fig. 100), et l'autre, par Boxer dans la serie de 
planches qu'il publia en 1853 (fig. 101)9. Leur comparaison permet de deceler 
quelques differences minimes. L'obusier du dessin de l'etudiant a 22,6 pouces de long; 
celui de Boxer, 22,38 po. 11 existe aussi quelques differences de proportion dans les 
longueurs des renforts et de la volee, mais les diametres sont les memes. La chambre 
est aussi legerement plus longue dans Ie des sin de Boxer, 5,1025 pouces, mais son 
diametre est Ie meme, 2,26 pouces. 11 semble donc qu'on ait apporte quelques legeres 
modifications a l'obusier de Coehorn vers 1850. 

L'existence, vers 1845, de deux types d'obusier de Coehorn, est confirmee par 
l'Aide-Memoire dans les listes duquel on trouve une piece appelee "legere", et une 
autre appelee "Coehorn"10. Les dimensions des chambres mentionnees ci-dessus 
figurent dans ces tables, et les diametres mentionnes con cor dent aussi. Par contre, 

Figure 98. Obusier en bronze de Coehorn, coule en 1811; poids: 2,5 quintaux; 
longueur: 1 pied 10 pouces. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, The Rotunda, 
II/76. 11 semble que cette piece ait ete mal numerotee a II/78; sa description dans Ie 
catalogue correspond au numero II/76 plutot quia II/78.) 
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Figure 99. Obusier de bronze de Coehorn, vers 1820. (The Royal Artillery Institu
tion, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 
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Figure 100. Obusier de bronze de Coehorn, vers 1850. 
Institution, Woolwich, Strange, "Drawings on Artillery".) 
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Figure 101. Obusier de bronze de Coehorn; poids: 2,25 quintaux 14 livres; longueur: 1 
pied 10,6 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXIX.) 
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les longueurs indiquees pour les deux modeles ne correspondent pas a celles donnees 
par l'etudiant ou par Boxer. 11 est difficile de croire qu'au milieu des annees 1840, il 
existait quatre modeles de l'obusier de Coehorn, meme si les differences n'etaient que 
mineures. Le seul autre dessin detaiUe accompagne de dimensions a ete retrouve 
dans un traite de 1881; crest une copie presque exacte des dessins et des dimensions 
de Boxer 11. 11 est probablement preferable de considerer les dimensions de l'Aide
Memoire comme suspectes. ---

L'obusier de Coehorn, d'abord con<;u pour Ie service de campagne, fut rem place 
par l'obusier en bronze de 12 livres de Millar dans les annees 1820, mais il continua a 
etre employe pour Ie service colonial et Ie service de montagne. 11 figurait encore 
sur la liste des pieces en service actif en 1881 12. 

Obusier royal ou obusier de .5 pouces 1/2 

On ne sait pas exactement a queUe epoque l'obusier de bronze de 5 pouces 1/2, 
equivalent du mortier royal, fut affecte au service de campagne de l'armee 
britannique, mais Glegg Ie mentionnait dans son carnet dans les annees 1750. 11 ne 
donne aucune dimension mais precise que son poids est de 4 quintaux, ou un peu 
plus l3 . D'apres Smith, Ie Board of Ordnance avait fixe ses dimensions en 1764 -
calibre: 5,62 pouces; longueur: 2 pieds 2 pouces; poids: 4 quintaux 14 livres l4. Bien 
qu'il soit mentionne dans un certain nombre de manuels d'exercices, on ne trouve 
aucune caracteristique detaillee avant 1791. Sa longueur est habituellement indiquee 
comme etant de 2 pieds 2 pouces, mais on trouve aussi 2 pieds 2 pouces 3/4, et 2 
pieds 2 pouces 1/2. Les poids varient de 4 a presque 4,25 quintaux l5• 11 est 
impossible de determiner si ces legeres differences correspondent a des modifica
tions, ou si elles sont simplement Ie resultat d'un manque de precision dans la mesure. 
11 est peu probable, en tout cas, que ces changements furent d'une quelconque 
importance. 

Un exemplaire d'obusier de bronze de 5 pouces 1/2 de cette periode, coule par 
les Verbruggen en 1782, est expose au Rotunda Museum a Woolwich (fig. 102). 11 
faisait partie d'une paire d'obusiers que Ie roi George III avait offerts a l'empereur de 
Chine en 1792 et que les Britanniques avaient recaptures pres de Pekin en octobre 
1860. Sa longueur n'est pas indiquee, mais son poids de 4 quintaux 17 livres est grave 
dans la cascabelle l6• 

Cette piece de 1782 ressemble beaucoup a un schema accompagne des dimen
sions dessine par Rudyerd dans son carnet en 1791 17• 11 est impossible de comparer 
exactement les dimensions, mais la disposition des differentes parties et moulures est 
identique. Rudyerd indique que la longueur est de 2 pieds 2,1 pouces, soit une 
difference de 0,1 pouce par rapport a la longueur la plus frequemment mentionnee. 11 
ne donne pas son poids et precise que la chambre est legerement coni que: 

longueur 6,01 pouces 
diametre maximum 3,2 pouces 
diametre minimum 2,45 pouces. 

L'obusier de b!'"onze de 5 pouces 1/2 decrit par Rudyerd et celui qui se trouve a 
Woolwich appartiennent probablement au modele standard utilise de 1764 (et peut
etre avant) jusque dans les annees 1790. 

Ce poids de 4 a 4,5 quintaux, continue a etre mentionne dans des carnets et des 
manuels des annees 1790 et du debut des annees 1800, epoque a laquelle un modele 
legerement plus lourd de 4,75 quintaux fut aussi mis en service. Richard Bogue l'a 
note dans ses carnets, entre 1793 et 1802; il mentionne un poids de 4,75 quintaux, 14 
livres l8. Pendant la periode de mai a aoGt 1819, un obusier de 5 pouces 1/2 d'une 
longueur de 2 pieds 4 pouces et pes ant 4,75 quintaux 18 livres fut utilise lors d'essais 
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Figure 102. Obusier de bronze de 5 pouces 1/2, coule en 1782 par les Verbruggen; 
poids: 4 quintaux 17 livres. 11 a ete peint en noire (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, The Rotunda, 11/68.) 

de tir de boulets creux spheriques. Mould mentionne, en 1825, l'existence d'un 
mortier similaire, ayant la meme longueur, et pesant 4,75 quintaux 19. Par la suite, 
cette piece n'est plus mentionnee. Elle avait ete reformee et remplacee par l'obusier 
de bronze de 24 livres de Millar (voir ci-dessous). 

Deux dessins a l'echelle, des environs de 1820, representant un obusier de 5 
pouces 1/2 sur un affut de campagne sont exposes a la Royal Military Institution de 
Woolwich (fig. 103 et 104). Aucun poids n'est indique; sa longueur est d'environ 2 
pieds 4 pouces. Comme il est evident que la conception de ce modele est fondee sur 
les memes principes que Ie Coehorn de la meme epoque, il est permis de conclure 
qu'elle remonte aux annees 179020 . 

A peu pres a la meme epoque, on mit en service un obusier lourd de bronze de 5 
pouces 1/2, d'apres une note du catalogue du Rotunda Museum de Woolwich: "Les 
premiers obusiers lourds de 5 pouces 1/2 furent coules aux environs de 1786, un autre 
modele en 1798, Ie dernier en 1819,,21. Dans son etude, Hughes signale que les 
premiers furent coules vers 179022• Le Rotunda Museum de Wool wich en possede un 
exemplaire coule en 1813, dont la longueur est de 2 pieds 7,5 pouces, et Ie poids de 10 
quintaux (fig. 105). Son calibre serait de 5,66 pouces, soit un peu superieur a celui 
des modeles precedents23. 

Si les informations contenues dans Ie catalogue sont correctes, on peut penser 
que Ie modele coule en 1786 ressemblait au dessin par Rudyerd de l'obusier leger de 5 
pouces 1/2, bien que celui-ci soit un peu plus long, d'un diametre plus important, et 
soit par consequent plus lourd. Le modele de 1798, probablement celui de l'obusier de 
1813 expose a Woolwich, est fonde sur les memes principes que ceux utilises pour Ie 
Coehorn et de l'obusier leger de 5 pouces 1/2 durant cette epoque. Les seules 
differences importantes semblent etre l'ajout d'anses et d'un guidon sur la bouche. A 
cela pres la disposi tion des differentes parties et des moulures est identique a celles 
du Coehorn du Rotunda Museum coule en 1811. 11 est impossible de dire si on a 
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apporte des changements a la conception du modele de 1819. (La note du catalogue 
est ambigue et peut signifier simplement qu'aucun obusier de 5 pouces 1/2 ne fut 
coule apres 1819, et non pas que la derniere piece ou Ie dernier modele fut coule en 
1819.) 

On retrouve I 'obusier de 5 pouces 1/2 dans Ie manuel de Adye de 1801, puis dans 
son edition de 181324• Il lui attribue un poids de 10 quintaux mais ne donne aucune 
dimension. Deux obusiers lourds de 5 pouces 1/2 furent utilises pendant un exercice a 
Sutton Heath en 1811; ils mesuraient tous deux 2 pieds 8 pouces de longueur et 
pesaient plus de 9 quintaux 1/225. On utilisa en 1819 un obusier de meme longueur et 
pesant au moins un quintal de plus, lors d'essais de tir de boulets creux spheriques26• 
Par la suite, on lui accorde un poids de 10 quintaux, et une longueur de 2 pieds 8 
pouces, ou plus exactement 2 pieds 8,3 pouces27• Un seul manuel, celui de Griffith 
de 1847, indique une longueur de 2 pieds 9 pouces28. On lui attribue pariois un 
calibre de 5,62 pouces, pariois de 5,66 pouces. La piece a une chambre de forme 
cylindrique, et non conique 29: 

longueur 7,02 pouces 
diametre maximum 4,215 pouces 
diametre minimum 4,215pouces 

Mould ecrit en 1825 que l'obusier de bronze lourd de 5 pouces 1/2 etait destine aux 
batteries de place 30. Cette piece n'etait sans doute plus en service dans les annees 
1840, car elle ne figure pas dans la serie de dessins de Boxer, ni dans 1es tables 
d'artillerie de l'Aide-Memoire. 

Figure 103. Obusier de bronze 5 pouces 1/2 sur un affut a fleche, plan, vers 1820. 
(The Royal Artillery Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 
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Figure 104. Obusier de bronze de 5 pouces 1/2 sur un affGt a fleche, profil, vers 
1820. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 

Figure 105. Obusier de bronze de 5 pouces 1/2 (lourd), coule en 1813; poids: 10 
quintaux; longueur: 2 pieds 7,5 pouces. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, 
The Rotunda, II/78.) 
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Obusier de 8 pouces 

L'histoire de l'obusier de 8 pouces est plus confuse que celIe des pieces de 
campagne, ce qui est paradoxal car lIon dispose de plus d'informations a son sujet et 
un plus grand nombre d'exemplaires a survecu. Un des modeles, datant du regne de 
William et de Mary, coule en 1695, qui a 3 pieds 7,5 pouces de long, et pese 15 
quintaux 2 quarts 22 livres est expose au Rotunda Museum a Woolwich (fig. 106)31. 11 
ressemble beaucoup a un obusier de 8 pouces figurant sur un dessin attribue a Albert 
Bogard (vers 1714) (fig. 107)32. D'apres Ie carnet de notes de James, environ 10 ans 
plus tard, la longueur de l'obusier de 8 pouces etait de 3 pieds 1 pouce 33. 11 semble 
que quelques changements avaient ete apportes a sa conception, peut-etre dans Ie 
cadre de la normalisation dont la supervision avait ete confiee a Borgard en 1716. 
D'apres l'etude faite par Hughes sur l'artillerie lisse et d'apres Ie catalogue du 
Rotunda Museum de Woolwich, Ie modele de 3 pieds 1 pouce qui rempla<;a l'ancien 
modele fut coule pour la premiere fois en 171934. 

Dans Ie carnet de notes constitue par Glegg dans les annees 1750, on trouve une 
table titree "Dimensions des obusiers: dans les annees 1727-1740. & 1744,,35. 11 
donne, dans cette table, les longueurs et diametres detailles de l'obusier de 1 ° pouces 
et de deux obusiers de 8 pouces. L'un de ceux-ci mesurait 3 pieds 4 pouces de long et 
pesait 15 quintaux 2 quarts 9 livres; l'autre avait 3 pieds 1,4 pouce de long et pesait 
12 quintaux 1 quart 11 livres. D'apres Ie titre, il semble que lIon ait d'une part affaire 
a la periode de 1727 a 1740, et de l'autre, a la date distincte de 1744, mais cela n'est 
pas tres clair; il est possible qu'on ait affaire a trois dates distinctes auxquelles ces 
trois series de dimensions auraient ete etablies. Tout ce que lIon peut dire, c'est 
qu'en 1744 il existait deux types d'obusier de 8 pouces, et que Ie modele court etait 
peut-etre similaire a celui que mentionne James dans ses notes aux environs de 1725. 

11 existe encore un schema cote d'un obusier de 8 pouces, qui fait partie d'un 
carton de dessins conserve a la Royal Artillery Institution de Woolwich, et qui 
daterait d'environ 1735 (fig. 108)36. Une comparaison entre les dimensions indiquees 
sur ce schema et celles de la table de Glegg revele une grande similarite entre les 
premieres et celles de l'obusier de 8 pouces de 3 pieds 4 pouces de long et de 15 
quintaux. Aucun poids ne figure sur Ie schema, mais la longueur n'est superieure que 
de 0,25 pouce, et les diametres sont encore plus proches. 11 est raisonnable de 
conclure que Ie schema de l'obusier et les dimensions donnees par Glegg correspon
dent au meme modele. 

Les dimensions d'un obusier plus petit, figurant dans la table de Glegg sont tres 
proches de celles donnees par Muller dans son Treatise of Artillery, par Adye dans son 
carnet de notes, et par Smith dans son dictionnaire 37 . La longueur est la meme, ainsi 
que Ie poids; on releve quelques differences minimes, une difference de 0,1 pouce 
dans Ie diametre de la chambre; et la cascabelle, qui bien qu'ayant la meme longueur, 
etait peut-etre d'une conception legerement differente. La encore il est perm is de 
conclure que l'obusier de la table de Glegg est du meme modele (avec peut-etre une 
cascabelle legerement differente) que celui decrit par Muller, Adye et Smith. 

On trouve un deuxieme obusier en bronze de 8 pouces, coule par Gilpin en 1760, 
au Rotunda Museum (fig. 109). 11 est a peu pres certain, que c'est un des exemplaires 
de l'obusier figurant sur la table de Glegg. Malheureusement, ses dimensions ne 
concordent pas avec celles du schema datant des environs de 1735, et si sa longueur 
totale de 49,5 pouces (mesuree de la bouche a l'extremite du bouton) est correcte, il 
est plus long que l'un ou l'autre des modeles decrits par Glegg. Son poids, de 13 
quintaux 15 livres, est intermediaire entre les deux 38. Par contre, hormis Ie fait qu'il 
est trop long et trop lourd, il ressemble beaucoup a l'obusier de 8 pouces des sine par 
Rudyerd dans ses carnets, plus de 30 ans plus tard. 
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Figure 106. Obusier de bronze de 8 
pouces, coule en 1695; poids: 15,5 quin
taux, 22 livres, longueur: 3 pieds 7,5 
pouces. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, The Rotunda, 11/26.) 
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Figure 107. Obusier de bronze de 8 pouces et afiGt, vers 1714. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Borgard, "Practiss of Artillery".) 
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Figure 108. Obusier de 8 pouces. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Carton 
de dessins vers 1735.) 

Quand on les compare, on s'apen;oit que les dimensions donnees par Rudyerd en 
1791 et celles de l'obusier de 8 pouces, plus petit, fournies par Glegg sont tres 
voisines 39. Il existe quelques differences dans les longueurs et les diametres, mais 
elles sont minimes. Par exemple, Rudyerd donne une longueur de 37,,,2 pouces, soit 
0,2 pouce de moins seulement que celle don nee par Glegg pour sa piece. Les 
dimensions fournies par Rudyerd semblent aussi indiquer qu'en 1791, on avait 
legerement reduit l'epaisseur du metal aut our de l'ame. D'autre part, ces moulures 
etaient peut-etre legerement plus petites. La modification la plus marquante est 
peut-etre Ie raccourcissement d'un peu plus d'un pouce de la chambre de forme 
legerement conique. Cependant, dans l'ensemble, les tables de dimensions montrent 
que ces deux modeles se ressemblaient beaucoup. 

Leurs differences peuvent etre attribuees, peut-etre, aux reglements promul
gues par Ie Board of Ordnance en 1764. D'apres Smith, la longueur de l'obusier de 8 
pouces etait fixee a 3 pieds 1 pouce, et son poids, a 11 quintaux40 . Dans les 30 
annees qui sui virent l'obusier de 8 pouces est mentionne dans divers manuels 
d'exercicesj differentes longueurs y sont donnees, 3 pieds 1/2 pouce, 1 pouce, 1 pouce 
1/2, et meme, une fois, 3 pieds 6 pouces; les poids donnes varient aussi de 11 quintaux 
a un peu plus de 1341. Il est impossible de savoir si ces variantes correspondent a des 
modeles differents ou, plus vraisemblablement, a l'utilisation des mortiers coules a 
differentes epoques. Il n'y a aucune raison pour qu'un mortier coule en 1740 ne puisse 
etre utilise cote a cote avec un autre coule en 1775, a condition, bien sur, qu'ils 
soient tous deux en bon etat. 

Un exemplaire de ce dernier modele d'obusier est ega1ement au Rotunda 
Museum; il a ete coule par les King en 1814 (fig. 110). Il a 3 pieds 4 pouces de long 
mais son poids n'est pas indique. Il y a egalement un dessin du meme obusier execute 
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Figure 109. Obusier de bronze de 8 
pouces, coule par B. Gilpin en 1760; 
poids: 13 quintaux 15 livres; longueur: 
49,5 pouces. (The Royal Artillery Insti
tution, Woolwich, The Rotunda, II/58.) 

Figure 110. Obusier de bronze de 8 
pouces, coule par Henry et Charles King 
en 1814; longueur: 3 pieds 4 pouces. 
(The Royal Artillery Institution, Wool
wich, The Rotunda, 11/81.) 

par Shuttleworth en 1819 (fig. 111)42. II doit s'agir du meme modele que Mould 
mentionnait en 1825 et qui avait une longueur de 3 pieds 4 pouces et pesait 14 
quintaux43. Sa conception ressemble a. celIe du Coehorn et des obusiers de 5 pouces 
1/2 de la meme epoque. Les deux renforts sont cylindriques et la volee s'amincit 
legerement jusqu'aux moulures de bouche. Les moulures et la cascabelle ont ete 
simplifiees, Ie collet et Ie bouton ont ete raccourcis et un bloc de lumiere est coule 
sur Ie premier renfort. Les anses sont de simples poignees. II y a tout lieu de penser 
que ce modele d'obusier de 8 pouces fut mis en service en meme temps que les autres, 
c'est-a.-dire dans les annees 1790. Selon l'Aide-Memoire, Ie poids de cette piece etait 
de 14 quintaux vers 1790; malheureusement la source de cette information n'est pas 
citee44. Les obusiers de 8 pouces furent utilises pendant la campagne de la peninsule 
iberique, mais par suite de leur defaillance, ils furent retires du service. 45• D'apres 
Ie catalogue du Rotunda Museum, les dernieres pieces furent coulees en 182046. La 
derniere mention de cet obusier est faite par Mould en 1825. 
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Figure Ill. Obusier de bronze de 8 pouces, vers 1820. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 

..... 
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Obusier de 10 pouces 

II existait trois modeles d'obusier de bronze de 10 pouces. D'apres Hughes, les 
premiers furent coules en 172747. Une table figurant sur les carnets de notes de 
Glegg, ayant pour titre "Dimensions des obusiers dans les annees 1727-1740. & 1744" 
confirme ce fait 48. Il n'existe aucun document concernant cet obusier de 10 pouces 
anterieur a cette date. La table en donne les caracteristiques. Il avait 4 pieds 2,4 
pouces de long et pesait 31 quintaux 2 quarts 26 livres. Il ressemblait a l'obusier de 8 
pouces figurant sur un schema des environs de 1735. D'apres Muller, Ie poids superflu 
de l'obusier de 10 pouces est la raison pour laquelle il n'est plus utilise, depuis au 
moins 25 ans"49. Quand, en 1744, on modifia l'obusier de 8 pouces, on semble avoir 
laisse de cote celui de 10 pouces. De plus, rien n'indique que ses dimensions aient ete 
etablies par Ie Board of Ordnance en 1764, comme cela a ete Ie cas des obusiers de 8 
pouces, de 5 pouces 1/2, et du Coehorn. 

Un nouveau modele fit son apparition dans les annees 1770. L'ancien modele est 
mentionne dans un manuel d'exercices de la periode 1770-1773, mais, par la suite, 
lorsque l'obusier de 10 pouces est mentionne, on lui attribue une longueur de 3 pieds 
11 pouces (ou un Reu plus) et un poids variant de 25 quintaux 1/2 a un peu plus de 25 
quintaux 3 quarts 50. Certaines des dimensions fournies par Walton dans son carnet, 
1780-1792, concordent avec celles des carnets de Rudyerd51 • Rudyerd ne donne 
aucun poids, mais une longueur de 3 pieds 10,75 pouces, un peu moindre que la 
longueur notee dans les annees 1770, bien que la difference soit insignifiante. On 
peut se permettre de conclure que Ie nouveau modele d'obusier de 10 pouces mis en 
service dans les annees 1770 est Ie meme que celui que Rudyerd a dessine en 1791. 

Figure 112. Obusier de bronze de 10 pouces, cou1e en 1814 par Henry et Charles 
King; longueur: 4 pieds 2 pouces. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, The 
Rotunda, 11/80.) 
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Quand on compare les dimensions de ce modele a celles de l'ancienne pIece 
donnees par Glegg, on s'aper<;:oit qu'en dehors de la diminution de la longueur, la 
modification la plus importante est celle de la taille de la chambre. Les dimensions 
de la chambre de l'ancien obusier sont les suivantes: 

longueur 16,8 pouces 
diametre maximum 6,5 pouces 
diametre minimum 5,6 pouces 

Les dimensions indiquees par Rudyerd correspondent a une chambre plus courte et 
plus etroite: 

longueur 12,6 pouces 
diametre maximum 5,77 5 pouces 
diametre minimum lj.,12 pouces 

L'histoire de cet obusier est a peu pres la meme que celle de la pIece de 8 
pouces; il fut utilise dans la campagne de la peninsule iberique, ou l'usure et Ie temps 
eurent raison de lui (voir ci-dessus)52. U fut rem place par un troisieme modele. On 
signale un obusier de 10 pouces, de lj. pieds 2 pouces de long et pesant un peu plus de 
27 quintaux 3/lj., utilise pendant un exercice a Sutton Heath en 181153. Un obusier de 
bronze de 10 pouces coule par les King en 181lj., mesurant lj. pieds 2 pouces de long, 
est au Rotunda Museum de Woolwich (fig. 112). Ii ne porte aucune indication de 
poids. II a la meme forme que la piece de 8 pouces coulee par les King la meme 
annee (voir ci-dessus). D'apres Ie catalogue du musee, Ie dernier exemplaire de ce 
modele de 10 pouces fut coule en 18165lj.. On Ie trouve mentionne une derniere fois 
dans les notes de 1825 de Mould, ou il est indique qu'il avait une longueur de lj. p'ieds 2 
pouces et un poids de 27 quintaux55. 

Obusier de Millar 

Apres les guerres napoleoniennes, William Millar dessina deux nouveaux modeles 
d'obusiers de bronze, un de 12 livres et un de 2lj. livres, pour rem placer les Coehorn de 
lj. pouces 2/5 et les obusiers royaux de 5 pouces 1/2 dans les batteries de campagne et 
l'artillerie montee (fig. 113). Leurs dix calibres en faisaient des pieces beaucoup plus 
longues que les anciens modeles. Leur profil ressemblait a celui l:Ies canons; et ils 
etaient, en plus petit, du meme modele que les canons de fonte, tirant des obus que 
Millar avait aussi fait mettre en service vers la meme epoque. Us se composaient de 
trois sections coniques, soit deux renforts et une volee. Le diametre du renflement 
de bouche n'etait pas ega I a celui de la plate-bande de culasse, mais la bouche etait 
surmontee d'un bouton qui compensait cette difference. La cascabelle etai t 
simplifiee et comportait un anneau so us Ie bouton, destine a recevoir la vis de 
pointage. Ces difierentes parties etaient separees par quatre ceintures simples et Ie 
champ de lumiere etait marque par une astragale et des listels. L'ancienne chambre 
legerement conique avait ete remplacee par une chambre de Gomer. Ces obusiers 
furent mis en service au debut des annees 1820. Plus tard, vers 18lj.0, Ie colonel 
Dundas presenta une piece de 32 livres de meme conception. 
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Figure In. Obusiers de 24 et 12 livres (Millar), vers 1825. (The Royal Artillery 
College, Mold, p. 98.) 
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Obusier de 12 livres 

L'obusier de 12 livres fut mis en service en 1820 ou 1822, bien qu'il fut utilise 
pour des experiences et des exercices en 181956. II etait destine aux batteries pour 
servir aux cotes du canon de bronze de 6 livres, en rem placement de l'obusier de 
Coehorn de 4 pouces 2/557. II conser va une longueur de 45,2 pouces (equivalant a 10 
calibres) pendant toute la duree de son utilisation, avec un poids habituellement fixe 
a 6 quintaux 1/2, bien que Ie poids de certains exemplaires encore existants soit 
legerement inferieur et depasse a peine 6 quintaux58. A l'origine, son calibre etait de 
4,52 pouces, egal a celui du Coehorn qu'il rempla<;ait, mais il fut porte a 4,58 pouces, 
probablement dans les annees 183059. L'ame de l'obusier de 12 livres se terminait par 
une chambre de Gomer, de 6,8 pouces de long, qui aboutissait a une hemisphere de 3,4 
pouces de diametre60• Le dessin de sa cascabelle etait simplifie et un anneau etait 
coule sous Ie bouton pour recevoir la vis de pointage. (II semble que les premiers 
modeles ne comportaient pas cet anneau. Voir fig. 113). II comportai t aussi un bloc 
de lumiere sur Ie premier renfort et un bouton de point age sur la bouche; ses sections 
etaient separees par quatre ceintures simples et une astragale de lumiere avec listels. 
Les derniers represent ants de ce modele furent coules en 1859, et furent rem places 
par Ie canon de Armstrong dans les annees 186061. Un exemplaire expose au Rotunda 
Museum, coule en 1853, correspond exactement a ce modele (fig. 115)62. 

II existait aussi deux obusiers de 12 livres con<;us pour Ie service de marine. 
L'un etait identique au modele du service de terre, a cette difference pres qu'il etait 
coule avec un anneau de brague et que sa ceinture de deuxieme renfort avait ete 
colletee au tour. On l'utilisait sur les navires, ou a terre, sur un affut de campagne; 
on en installa d'abord deux sur des vaisseaux de sixieme classe, et un a bord d'un 
brigantin et de petits batiments63. II existe un obusier de marine de ce type, coule 
en 1858, au Rotunda Museum de Woolwich (fig. 116). II est depourvu de l'anneau 
destine a recevoir la vis de pompage64. 
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Figure 114. Obusier de bronze de 12 livres (Millar), poids: 6,5 quintaux; longueur: 3 
pieds 9,2 pouces vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXV III.) 
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Figure 115. Obusier de bronze de 12 
livres (Millar), coule en 1853 par S. Ec
cles; poids: 6,5 quintaux; longueur: 3 
pieds 9 pouces. (The Royal Artillery 
Insti tuti on, Wool wich, The Rotunda, 11/ 
85.) 

Figure 116. Obusier de bronze de 12 livres du service de marine (Millar), coule en 
1858 par F.M. Eardley-Wilmot; poids: 6 quintaux 26 livres; longueur totale: 50,25 
pouces. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, The Rotunda, 11/71.) 
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Une piece de 12 livres plus lourde, con<;ue par Ie colonel Dundas, fut 
probablement mise en service au debut des annees 1840. Longue de 4 pieds 7 pouces, 
elle pesait 10 quintaux et etait reservee aux navires de quatrieme et cinquieme 
classes65. C'est a. peu pres tout ce que l'on sait de cet obusier66. 

Obusier de 24 livres 

L'histoire de l'obusier de 24 livres ressemble beaucoup a celIe des pieces de 12 
livres. Con<;u par Millar selon 1es memes principes que l'obusier plus leger, il a aussi 
ete utilise lors d'essais et d'exercices en 1819 et mis en service en 1820 ou 182267. II 
etait destine a etre utilise en batterie avec Ie canon de bronze de 9 livres, pour 
remplacer l'obusier royal de 5 pouces 1/268. On lui attribue generalement une 
longueur de 50,6 pouces (c'est-a.-dire 10 calibres) et un poids de 12 a 15 quintaux69 • 
Son calibre a d'abord ete de 5,66 pouces, mais i1 fut porte a. 5,72 pouces, 
probablement dans les annees 183070. Son ame, comme celle de la piece de 12 livres, 
se terminait par une chambre de Gomer, qui, a. l'origine avait 8,5 pouces de long et se 
retrecissait pour former une hemisphere de 4,25 pouces de diametre71 . En 1850 les 
dimensions de la chambre avaient ete modifiees; Boxer, sur son schema, indique une 
longueur de 7,85 pouces avec une hemisphere de 4,15 pouces; les dimensions donnees 
dans l'Aide-Memoire de 1853 sont legerement differentes: la longueur de la chambre 
est de 7,86 pouces, reduite a. 4,2 pouces dans sa partie hemispherique72. Le dessin de 
la cascabelle etait Ie meme que celui de la piece de 12 livres, et l'obusier avait les 
quatre memes ceintures, astragales et listels, platine de lumiere et bouton de 
pointage (fig. 117). L'obusier de bronze de 24 livres continua a etre utilise dans Ie 
service general jusqu'en 186173. 

L'obusier de 24 livres etait aussi con<;u pour Ie service de marine (fig. 118). 
Comme pour l'obusier de 12 livres, on avait repris Ie modele du service de terre en y 
ajoutant un anneau de brague et en supprimant la ceinture du deuxieme renfort, 
l'astragale du champ de lumiere et ses listels, et en apportant quelques changements 
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Figure 117. Obusier de bronze de 24 livres (Millar); poids: 12,5 quintaux, longueur: 4 
pieds 8 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXV II.) 
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au dessin de la cascabelle74• Deux de ces obusiers coules en 1859 sont exposes a 
l'exterieur du National Maritime Museum, a Greenwich, et lIon peut clairement voir 
qu'ils ont ces caracteristiques. Deux obusiers de ce type etaient embarques sur les 
vaisseaux de premiere, deuxieme et troisieme classes; ils pouvaient etre utilises soit 
sur leurs chaloupes ou montes sur des affihs de campagne pour etre utilises lors des 
operations de debarquement. Ils armerent egalement des canonnieres pendant la 
guerre de Crimee75. 

Il est aussi fait mention d'un obusier de 24 livres de 4 pieds de long pesant 10 
quintaux qui, d'apres Hughes, fut coule pour Ie service des Indes76. 

L'''l(lh ,4B /.1",11 
.4(' 1'4".') 
-41) 2.P.1 
Ji}} tfo·1 
./JI<' (16-6 
PO !JJ"./J 

24p n BRASS HOWITZER 
\-~&,1112 1: C'wl lt~arl:t.Pltf-m~;I .. rtfJ{lJ't, 6'J$l",! 117NJ..uf'" d·IJ.)' 

~j'c:«-l~ i:' 11'1 ~ 1(1 a.J~'t.( .. 

I, 
r 

Figure 118. Obusier de bronze de 24 pouces du service de marine (Millar); poids: 12,5 
quintaux; longueur: 56,6 pouces, vers 1850. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, Strange, "Drawings on Artillery".) 

Obusier de 32 livres 

On doit la conception de l'obusier de 32 livres au colonel Dundas qui a fait appel 
aux memes principes que ceux que Millar avaient utilises pour ses deux obusiers (fig. 
119). Il fut mis en service en 1840 ou 1841 77. D'abord destine a accompagner les 
canons de 12 livres, il fut utilise seul comme piece de position, en batterie de quatre, 
pendant la guerre de Crimee78. Aucun n'a ete coule apres 185479. 

Cet obusier avait 63 pouces de long et pesait de 17 quintaux 1/2 a 18 quintaux. 
Son calibre etait de 6,3 pouces et son ame se terminait par une chambre de Gomer, 
de 10,25 pouces de long se retrecissant pour former une hemisphere de 5 pouces de 
diametre. Comme l'obusier de Millar, il etait coule avec quatre ceintures, une 
astragale de lumiere et des listels, un bloc de lumiere et un bouton de point age a la 
bouche. Il ne comportait pas d'anneau permettant de recevoir une vis de pointage80. 
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Un modele d'obusier de 32 livres coule en 1854 est expose au Rotunda Museum a 
Woolwich 81 . 

Les obusiers de fonte 

Obusier de 5 pouces 1/2 ou de 24 livres 

L'histoire de cet obusier est assez obscure. Miller ecrit en 1864 qu'il avait ete 
coule pour la premiere fois en 180082. Un carnet de notes contient la description 
d'un exercice fait avec un obusier de fonte de 24 livres, de 16 quintaux 4 livres, a 
Sutton Heath, en novembre 1810. D'apres cette breve note: 

L'obusier etait monte sur son affih et chassis places selon la 
meme configuration que dans la tour Martello pour laquelle 
l'obusier avait ete conc;u.83 

Malheureusement, aucun autre detail n'est donne. 

Figure 119. Obusier de bronze de 32 livres (Dundas); poids: 17,5 quintaux; longueur: 
5 pieds 3 pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of guns, Planche XXV I.) 

Un obusier de fonte de 24 livres se trouve au Rotunda Museum, a Woolwich, 
piece a l'allure assez etrange "d'abord destinee a armer les tours Martello" (fig. 120). 
Long de 2 pieds 9 pouces, il pese 11 quintaux 3 quarts 4 livres84. 11 com porte un 
renfort, separe de la volee par une ceinture; il comporte aussi des bourrelets de 
culasse et un bourrelet de bouche sur lequel est coule Ie bouton de pointage. Sa 
cascabelle ressemble a celIe d'une caronade, a cette difference pres que son bouton 
est fac;onne en carre, et que deux poignees recourbees lui sont attachees; l'une d'entre 
elles est brisee. Aucune date de fabrication n'est inscrite sur cette piece. II est 
impossible de savoir s'il s'agit d'une version plus legere de l'obusier utilise a Sutton 
Heath en 1810. 

Comme nous l'avons dit precedemment, Miller pretendait en 1864 que " ... Ie 
present modele fut d'abord coule en 1800 .•• " et etait " ..• anterieur a ceux construits 
par Ie general Millar (c.a.d., les obusiers de fonte de 8 et 10 pouces) et a donc une 
chambre cylindrique au lieu d'une chambre de Gomer". 11 poursuit par la description 
suivante: 
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Figure 120. Obusier de fonte de 24 livres, modele destine a l'origine pour les tours 
Martello; poids: 11,75 quintaux 4 livres; longueur: 2 pieds 9 pouces. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, The Rotunda, III/41.) 

Figure 121. Obusier de fonte de 24 livres; poids: 15,5 quintaux; longueur: 40,76 
pouces, vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXV.) 
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... il com porte un bouton de pointage a la bouche, une platine 
de lumiere, et un bloc place derriere la plate-bande de culasse; 
la cascabelle a un bouton ordinaire; il n'a aucune ceinture a 
part la plate-bande de culasse et Ie bourrelet de bouche; son 
canal de lumiere est perce verticalement. 

Ii lui attribue une longueur de 3 pieds 5 pouces et un poids de 15 quintaux85. Sauf 
pour Ie canal de lumiere vertical, cette description concorde avec Ie dessin de Boxer, 
publie en 1853, d'un obusier de fonte de 24 livres (fig. 121)86. Il se peut qu'il 
corresponde aussi, a l'exception du bouton de pointage, a l'obusier figurant sur un 
dessin a l'echelle realise par Shuttleworth en 1819 (fig. 122)87. 

Les rares documents concernant les annees 1820, n'apportent guere d'edaircis
sements. Mould, en 1825, et Adye en 1827, notent l'existence de deux obusiers de 
fonte de 5 pouces 1/2. Mould indique des longueurs de 3 pieds 6 pouces et de 3 pieds 
10 pouces, et des poids de 15 et 12 quintaux chacun. Adye ne donne que les poids, 15 
et 13 quintaux 88. 11 semble bizarre que l'obusier Ie plus long figurant sur la table de 
Mould soit Ie plus leger. Griffith a lui aussi note cette longueur, inhabituelle pour un 
obusier, dans ses manuels de 1839 a 1852, mais il leur attribue un poids de 15 ou 15 
quintaux 3/4 89. La seule conclusion que l'on puisse tirer est qu'il existait deux 
modeles d'obusiers de fonte de 5 pouces 1/2 au debut du siede. 

En 1825, Mould faisait les commentaires suivants au sujet de l'obusier de 5 
pouces 1/2: "Pas utilises, mais ce sont de bons obusiers de garnison,,90. A l'exception 
de Adye en 1827 et de Griffith dans les annees 1840 et 1850, les auteurs de manuels 
ont ignore cette arme, ce qui suggere que la remarque de Mould demeure d'actualite. 

Figure 122. Obusier de fonte de 24 livres (?) sur un chassis, vers 1820. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 



168 OBUSIERS 

L'obusier est mentionne a la fin des annees 1840 par un etudiant de la Royal Military 
Academy et par sir Howard Douglas dans son etude sur l'artillerie de marine91 . 
L'Aide-Memoire de 1845 contient les caracteristiques detaillees, et Boxer en a publie 
un schema et des dimensions en 185392. Les caracteristiques donnees par Boxer 
concordent pour l'essentiel avec celles de l'Aide-Memoire, sauf, detail frappant, en ce 
qui concerne Ie diametre de la chambre. Dans les deux cas, les chambres etaient 
cylindriques, mais celle decrite par Boxer etait beaucoup plus grande dans l'Aide
Memoire. Une longueur de 5,1 pouces et un diametre de 3,64 pouces est indiquee alors 
que Boxer mentionne une longueur de 5,25 pouces et un diametre de 5,1 pouces 93 . 

En 1864 Miller ecrivait: 
L'obusier de 5 pouces 1/2 est un modele presque perime, mais 
on en trouve encore quelques-uns sur les flancs des vieilles 
places fortes. Des pieces de ce type et de ce calibre avaient 
ete aussi incluses dans l'armement parce qu'on pouvait facile
ment les transporter en n'importe quel point menace.94 

Le 1 er janvier 1866, cette piece etait officiellement reformee, mais etait maintenue 
en service lorsqu'elle etait deja installee dans des fortifications; elie ne devait etre 
remplacee qu'une fois son affGt hors d'usage95. 

Obusiers de 8 et de 10 pouces 

Les histoires de ces deux obusiers ont un tel parallelisme qu'elles peuvent etre 
racontees en meme temps. Us furent tous deux conc;us selon les memes principes par 
William Millar en 1819 ou avant, car cette annee-Ia on les utilisa pour des essais a 
Woolwich96. L'annee suivante, un comite d'officiers d'artillerie suggerait qu'on les 
adopte pour les batteries de siege, recommandation faite "en supposant que ces 
nouveaux obusiers de 8 et 10 pouces soient mis en service ..• ", pour remplacer ceux de 
bronze97• Dans son etude sur l'artillerie britannique, Hughes indique qu'ils furent mis 
en service "vers 1820", mais Miller, dans ses ecrits de 1864, pretend qu'ils ne Ie furent 
qu'en 182598. Cette annee-Ia, Mould, un etudiant de la Royal Military Academy, 
notait que ces obusiers etaient destines aux batteries de siege et aux garnisons99. 

Bien que leurs dimensions eussent change quelque peu au fil des annees, la 
forme generale de ces obusiers resta la meme. Chacun avait une longueur equivalant 
a 6 calibres, soit 4 et 5 pieds respectivement. La longueur de leur renfort etait egale 
a celle de leur volee. Les differentes parties des obusiers etaient marquees par de 
simples ceintures, a la plate-bande de culasse, entre les deux renforts, et a la bouche; 
Ie deuxieme renfort se distinguait de la volee par une petite moulure en creux plutot 
que par une ceinture. La cascabelle etait d'une conception simple, et se terminait 
par un bouton ordinaire. Le bourrelet de bouche comportait un bouton de pointage et 
il y avait un bloc derriere la plate-bande de culasse. Le canal de lumiere etait perce 
en biais dans la plate-bande du culasse et debouchait sur la chambre de Gomer qui 
terminait l'ame lOO. 

Bien que Ie modele de base n'ait pas change, les dimensions de ces obusiers 
subirent des modifications min~ures. Une comparaison entre les trois series de 
dimensions - celles indiquees par Mould dans son dessin de 1825 (fig. 123), celles de 
l'Aide-Memoire de 1845 et de 1853, et celles de Boxer de 1853 (figs. 124 et 125) -
revele qu'il y eut une augmentation des diametres des differentes parties de 
l'obusier IOI . Ces changements ont entraine une augmentation des poids des obusiers 
d'environ 1 quintal 1/2 a 2 quintaux 1/2 chacun. Ces modifications furent probable
ment apportees dans les annees 1830; les obusiers de 8 et de 10 pouces utilises au 
cours des grandes manoeuvres de Deal en 1839 etaient beaucoup plus lourds que ceux 
qui etaient en service 20 ans plus tot 102• 
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Figure 123. Obusiers de fonte de 8 et 10 pouces, vers 1825. (The Royal Military 
College, Mould, p. 99.) 
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On modifia aussi la longueur de l'ame et peut-etre Ie diametre de la chambre. 
Les ames des deux obusiers furent raccourcies respectivement de 1 pouce et de 1 
pouce 1/4, probablement en meme temps que leur diametre exterieur. Les princi
pales sources ne concordent pas quant a la taille de la chambre. Les longueurs 
restent constantes pour les deux obusiers, mais Ie petit diametre de leur chambre a 
du etre legerement modifie l03 . 

Les deux obusiers demeurerent en service pendant toute cette periode, et en 
1865, apres une revision generale de toute l'artillerie, on recommanda leur main
tien 1 04. Us figuraient encore sur les listes en 1881, mais ils n'avaient sans doute plus 
grande importance l05. 
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Figure 124. Obusier de fonte de 10 pouces; poids: 42 quintaux; longueur: 5 pieds, 
vers 1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXII.) 
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Figure 125. Obusier de fonte de 8 pouces; poids: 22 quintaux; longueur: 4 pieds, vers 
1850. (Boxer, Diagrams of Guns, Planche XXIII.) 
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Figure 126. Obusier de fonte de 8 pouces, cou1e en 1859; poids: 22 quintaux 10 
livres; longueur: 4 pieds. (Commission nationa1e des champs de bataille, Plaines 
d'Abraham, Quebec.) 





AFFlJTS ET AVANT-TRAINS 

Les affuts de bouche a feu se divisent en deux categories: affuts glissants (de 
place) et affuts roulants. L'affut glissant de place a subi fort peu de changements 
durant son histoire; c'etait une structure en bois tres simple, composee de deux 
flasques, d'une entretoise, de deux essieux, de quatre roulettes de fonte et d'une 
semelle (fig. 127). On lui apporta par la suite des modifications qui repondaient a des 
besoins particuliers; on rempla~a l'essieu arriere, qui supportait la fusee et les 
roulettes, par un sabot ou bloc de bois, dans Ie but de controler Ie violent recul de 
certaines bouches a feu. L'affut glissant, sur lequel on avait remplace les deux 
essieux par des entretoises de bois, fut place sur un chassis. L'affut de mortier fait 
exception car i1 etait con~u de maniere tout a fait differente; i1 etait forme d'une 
piece de bois taillee pour supporter Ie mortier, qui reposait directement sur Ie 
chassis. Ces affuts n'etaient pas con~us pour etre deplaces, mais pour rester en 
position dans un fort, une tour ou une batterie fixe. S'il etait necessaire de les 
deplacer, on utilisait des affuts specialement con~us a cet effet. 

A Flasque 
B Entretoise 
C Essieu avant 
D Essieu arriere 
E Gradins 
F Encastrement (quart de cercle) 
G Roulette avant 
H Roulette arr iere 
I Encastrement 
J Fusee 
K Semelle de fer 
L Coin de tir 
a Boulon d'entretoise 
b Boulon de semelle 
c Boulon de flasque 
d Esses 
e Frettes d'essieu 
f Boulon de semelle 
g Boulon a oeillets 

Elr.·\'d hnn 
Figure 127. Affut glissant de place - modele courant. (Straith, Plates, 1852). 
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Les affGts roulants, comme l'indique clairement leur nom, etaient con<;us pour 
assurer Ie deplacement des bouches a feu soit pour Ie soutien de l'infanterie et de la 
cavalerie pendant les batailles, soit pour battre en breche les murs des forteresses ou 
des villes pendant un siege. Les affGts etaient classes d'apres leurs fonctions: 
campagne, position et siege; mais, dans les deux derniers cas, cette distinction etait 
artificielle. 11 etait plus logique de les classer en affGts legers et affGts lourds. Un 
affGt roulant se composait d'un essieu, de deux roues et d'un corps ou fleche dont les 
extremites arriere reposaient sur Ie sol. Le corps de l'affGt fut d'abord compose de 

.. 

A. Fleche g. Tranchant de boute-feu 
B. Flasques h. Arret de brelage 
C. Essieu i. Boulon de renfort de crosse 
D. Epaulement k. Renfort de crosse 
E. Encastrements des tourillons 1. Lunette de crosse 
F. Roue m. Crampon de chaine 
G. Jante n. Chaine d'enrayure 
H. Rais o. Chaine d'attelage 
I. Moyeu p. POignees de crosse 
J. Bande de roue q. Sabot de pointage 
K. Rivets r. Goupille de levier de pointage 
L. Boulons de bande s. Anneau mobile de pointage 
a. Boulons a oeillet ou a tete carree t. Fusees d'essieu 
b. Susbande (etr iers) u. Flottes a crochet 
c. Renfort de moyeu v. Esses 
d. Boulon de flasque w. V is de pointage en hauteur 
e. Boulon d'entretoise x. POignee de la vis de pointage 
f. Sous-bande des tourillons y. Platine de la vis de pointage 

Figure 128. AffGt de campagne a fleche. (Boyd, A Manual for Naval Cadets (1857), 
p. 257-258.) 
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deux flasques qui etaient jointes par des entretoises mais dans les annees 1790, ces 
elements furent rem places par une seule piece de bois a laquelle etaient bou1onnees 
deux petites flasques qui supportaient les tourillons de la bouche a feu (fig. 128). Les 
affGts de place et de siege qui supportaient des pieces plus lourdes conserverent la 
fleche a deux flasques, et cela jusque vers 1860. Des moyeux de fer furent mis en 
service a la meme epoque que l'affGt a fleche, et les roues et les moyeux furent 
normalises. 

Quand il etait necessaire de deplacer les affGts, on les attachait a un vehicu1e a 
deux roues appele avant-train. C'etait un simple attelage compose de deux roues et 
d'un essieu, comportant une cheville ouvriere (ou pivot) qui etait droite ou recourbee 
- a laquelle on attachait la crosse de l'affGt. L'affGt et l'avant-train ainsi relies 
devenaient un vehicule a quatre roues plus facile a tirer et plus stable, surtout sur de 
mauvais chemins ou en terrain accidente. Tout en conservant Ie principe de base, on 
transforma egalement l'avant-train: on apporta des changements a la cheville 
ouvriere; on augmenta la taille des roues; et certains avant-trains furent construits 
de fa<;:on a pouvoir transporter des munitions et du petit materiel, des coffres et des 
hommes. 

Les affihs de place 

Affuts de place ordinaires en bois 

L'affGt de place ordinaire ou affGt glissant etait compose de deux flasques de 
bois, relies a l'avant par une entretoise; celle-ci comportait des tenons qui s'encas
traient dans les mortaises des flasques, et un boulon de fer, qui les traversait, 
permettait de les fixer. Les flasques etaient mortaises et boulonnes sur deux essieux 
de bois. Les extremites des deux essieux etaient tournees, et renforcees a l'aide de 
quatre cylindres de fonte ou boites, maintenus en place par des chevilles. Un 
deuxieme boulon traversait les flasques un peu en arriere du centre de l'essieu. II 
servait de support a une extremite de la semelle de couche, alors que l'autre 
extremite etait boulonnee a un support vertical qui reposait sur l'essieu arriere. Des 
coins de tir etaient places sur la semelle de couche et permettaient Ie pointage 
vertical de la bouche a feu. Des encastrements etaient tailles dans la partie 
superieure des flasques pour recevoir les tourillons. Des susbandes (etriers) chevillees 
aux entretoises maintenaient la bouche a feu; mais comme on s'aper<;:ut qu'elles 
etaient inutiles pour les pieces lourdes, on les supprima au XIxe siec1e. Des anneaux 
ou des boulons a oeillets etaient fixes a differents endroits de l'affGt. 

L'affGt de place ordinaire doit sans aucun doute son origine a l'affut de marine, 
dont il est presque une copie, et que l'on avait commence a utiliser a terre dans les 
batteries fixes au debut des annees 1700. On ignore cependant a queUe epoque il fut 
differencie de l'affGt de marine 1. Dans un camet de notes etabli a la Tour de 
Londres au debut des annees 1720, Ie lieutenant Thomas James rapporte un grand 
nombre de details sur les affGts roulants et les affGts de marine, mais ce qu'il appeUe 
un "affGt ,de 'p1~ce" ressemb1e 'par sa con.ce~tion a ~n affGt rou.lant, bi;n qu'il soit plu,:; 
lourd et eqUipe "de roues plemes en bOIS" . II eXlste un dessm d'affut ressemblant a 
l'affGt de marine, mais dont l'arriere est equipe d'un sabot au lieu d'un moyeu et de 
roulettes; au XV me siec1e, un etudiant en artillerie, Adrian Caruana, pretend que 
c'est un affGt de place 3. Malheureusement, Ie dessin ne com porte aucun titre, aucune 
table de dimensions, et aucune note explicative. 

Les premiers renseignements detailles que nous possedons concernant les affGts 
de place ordinaires datent des annees 1750 et 1760; ils apparaissent dans les ecrits de 
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John Muller et les carnets de notes de S.P. Adye, eleve de Muller a l'Academie 
militaire royale et officier de la Royal Artillery (fig. 129). Muller presente un 
tableau des "dimensions des affuts de marine et de place" pour les bouches a feu de 
42 livres a 3 livres, qui, note-ii, etaient utilisees en 17484. (Voir annexe Q). Il donne 
aussi les formules de calcul permettant de construire un affut pour n'importe quelle 
bouche a feu, si ses dimensions sont connues5. (Voir annexe S). Un affut de place 
pour une bouche a feu lourde de 24 livres est decrit dans une serie de dessins de C.W. 
Rudyerd, bien que ceux-ci datent de 17926• Ces references, utilisees avec prudence, 
forment une base solide pour la reconstitution des affuts de place de la derniere 
moitie du xvme siecie. 

Quelques remarques concernant leur construction s'imposent cependant. Com
me nous l'avons precedemment decrit, un affut de place ordinaire etait compose de 
deux flasques en bois relies par une entretoise, elle aussi de bois, montes sur deux 
essieux de bois. Dans leurs dessins, Muller et Adye placent l'entretoise directement 
au-dessus de l'essieu avant, a mi-hauteur des flasques. Il semble cependant qu'il s'agit 
la d'une forme de construction propre a Muller, car il ecrit: 
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Figure 129. Projection et plans d'un affut de place d'une pIece de 32 livres. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, Adye (1766), Planche 5.) 



AFFUTS 177 

bien qu'il soit habituel de placer la partie avant de l'entretoise 
sur une ligne passant par Ie centre des encastrements des 
tourillons, de fa<;:on qu'elle depasse l'essieu d'un pouce, et que 
sa face inferieure repose sur celui-ci.7 

Ii ne decrit pas de queUe maniere les flasques devaient etre fixes aux essieux, et ses 
dessins ne sont pas tres explicites. Il semble cependant que la methode etait un peu 
plus compliquee que l'utilisation d'une simple mortaise taillee dans l'essieu, de la 
meme largeur que l'entretoise. Ii pretend cependant que sa methode etait: " ... plus 
simple, et offrait pourtant aut ant de solidite que la methode habituelle"g. 

Les flasques etaient traverses par deux boulons de fer. L'un d'eux traversait a 
la fois les flasques et la partie superieure de l'entretoise, juste au-dessous des 
encastrements des tourillons. L'autre etait place a la partie inferieure des flasques, 
immediatement sous Ie plus haut des quatre gradins. Une coupelle ou rondelle etait 
placee sur Ie petit bout de chacun de ces boulons qui etaient alors rivetes. Le boulon 
inferieur supportait une des extremites de la semelle de bois, qui comportait une 
rainure taillee dans sa face inferieure de fa<;:on a la maintenir en place. L'autre 
extremite de la semelle de couche reposait sur un bloc de bois mortaise et boulonne a 
celle-ci. On pouvait enlever la semelle de couche, probablement pour pouvoir 
exagerer Ie pointage vertical de la piece lors de circonstances inhabituelles. 

Les flasques etaient habituellement faits de deux pieces de bois tenues en place 
par deux chevilles et par un boulon qui les traversait a la hauteur du gradin superieur; 
la tete du boulon etait noyee, et cellui-ci etait fixe par une clavette. L'essieu arriere 
etait lui aussi maintenu par deux boulons, un de chaque cote, qui traversaient les deux 
gradins inferieurs; la tete de ces boulons etait aussi noyee et ils etaient fixes par une 
clavette. Un boulon a oeillet traversait verticalement Ie flasque, en avant de 
l'encastrement des tourillons, ainsi que l'entretoise et l'essieu avant. En arriere de 
l'encastrement des tourillons, un boulon a charniere traversait verticalement les 
flasques et ressortait derriere l'essieu avant; il permettait a la susbande de pivoter 
sur Ie boulon a oeillet. L'etrier de l'essieu etait installe sur ces boulons et fermement 
maintenu par des clavettes. La susbande etait maintenue fermee par une autre 
clavette passant par l'oeillet du boulon et attachee au cote du flasque par une 
chainette, elle-meme fixee par un crampon. 

Muller et Adye ont dessine des affGts de marine qui ressemblent beaucoup aux 
affGts de place, mais dont les ferrures sont differentes: 

Les affGts de place ont les memes ferrures, sauf en ce qui 
concerne les anneaux d'enrayure, et leurs roulettes sont en 
fonte; pour cette raison, Ie dessous de leurs essieux est 
recouvert de plaques de cuivre pour reduire la friction du fer 
c~ntre Ie bois.9 

Si ce qu'ils affirment est correct, un affGt de place devait comporter deux boulons a 
oeillet ou a boucle traversant chaque flasque, l'un traversant l'entretoise, l'autre 
l'essieu arriere. Ils etaient rivetes a des plaques carrees ou contre-rivures inserees 
dans Ie bois. D'autres ferrures etaient installees sous l'arriere des flasques pour 
proteger Ie bois c~ntre les leviers de manoeuvre. Des ban des de fer cerclaient Ie 
bout des fusees de I 'essieu pour les empecher de se fendre. Les roulettes etaient 
maintenues en place par des esses de fer qui traversaient les fusees de l'essieu. 

Cette description de l'affGt de place ordinaire demeure generalement valable 
pour Ie siecle suivant, bien que l'affGt ait subi quelques changements de detail. Les 
dessins, executes par Rudyerd en 1792, d'un affGt de place pour une piece lourde de 
24 livres revelent quelques differences (si l'on peut leur faire confiance). II apparait 
clairement que les joints entre les essieux et les flasques sont plus elabores, ce qui 
explique peut-etre Ie commentaire de Muller (voir ci-dessus), lorsqu'il ecrit que sa 
methode de fixation etait plus simple mais donnait autant de solidite que celIe qui 
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etait habituellement utilisee. La semelle de couche semble etre plus epaisse; il est 
vrai que celle dessinee par Muller et Adye a 11air trop legere pour supporter un canon 
lourd. Pour Ie reste, il semble que les pieces de la charpente soient a peu pres les 
memes que celles utilisees 30 ou 40 ans auparavant lO. 

Les ferrures se ressemblent, mais on a apporte quelques changements interes
sants. Le des sin de Rudyerd montre clairement qu1il nly a que deux boulons a oeillet 
ou pitons, un de chaque cote de 11a ffGt, a la partie inferieure des flasques, a environ 
1/4 de la longueur de 11a ffGt a partir de l'arriere. n montre aussi que les extremites 
des boulons d1entretoise et de semelle etaient filetes et comportaient un ecrou rond 
ressemblant a une tete de boulon. Si c1etait la la methode de fixation, celle-ci etait 
inevitablement plus fragile que Ie rivetage ou 11utilisation d1ecrous plus convention
nels. On peut voir que les boulons du moyeu arriere et du centre des flasques etaient 
manifestement destines a etre clavetes, alors que les boulons a oeillet et a charniere 
etaient filetes et comportaient un ecrou. Comme les affGts des dessins de Muller et 
de Adye, celui de Rudyerd comportait des susbandes maintenues par des clavettes 
fixees aux flasques par une chainette et un crampon. Les etriers de 11essieu etaient 
des plaques assez minces de fer forge recourbe, mais semblables a ceux des affGts de 
la periode anterieure ll . 

La fa<;on dont sont fixes les boulons d1entretoise et de semelle de couche 
appelle des commentaires supplementaires. Comme les ecrous etaient fabriques de 
fa<;on a ressembler a une tete de rivet, il fallait sans doute une cle speciale pour les 
serrer. De plus, comme ces ecrous n1etaient pas tres epais, un ou deux tours devaient 
suffire ales serrer. Si Ie boulon devait comporter un ecrou, pourquoi ne pas utiliser 
un ecrou ordinaire? Au premier abord, cela ne pouvait avoir qu1un but esthetique, 
afin de donner la meme forme a chaque extremite du boulon, ce qui ne semble pas un 
argument tres convaincant pour un concepteur d1affGt. nest difficile d1ajouter foi a 
un tel dispositif, bien qu1il soit clairement illustre; c1est la seule et unique fois que 
ces boulons apparaissent. La methode traditionnelle consistait a riveter ces 
boulons 12. 

On ne sait pas exactement quand les susbandes furent abandonnees, mais dans 
les annees 1820, elles n1etaient plus utilisees sur les pieces de place (fig. 130). Selon 
des auteurs posterieurs, celles-ci etaient suffisamment lourdes pour rester dans les 
encastrements de tourillon pendant Ie tir sans devoir etre maintenues par des 
susbandes 13. Des boulons a tete de champignon rempla<;aient les boulons a oeillet et 

Figure 130. Piece lourde de 24 livres sur un affGt de place, vers 1820. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 
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a charniere, a l'avant et a l'arriere des encastrements des tourillons. lIs etaient 
probablement c1avetes plutot que rivetes ou fixes par des ecrous l4 . 

Rudyerd montre c1airement dans ses dessins que Ie boulon au centre du flasque, 
ainsi que ceux de l'essieu arriere, etaient c1avetes. Cette methode continua 
probablement a etre utilisee jusqu'a la fin des annees 1850 ou debut 1860; Fitzhugh 
ecrivait en 1845 que tous les boulons d'essieu etaient rivetes l5. Au milieu des annees 
1860, Ie boulon central comportait un ecrou, alors que ceux de l'essieu arriere etaient 
rivetes sur une contre-rivure ou rondelle. Si les roulettes arriere etaient endom
magees ou brisees pendant la bataille, l'affut pouvait continuer a etre utilise comme 
un affut a sabot arriere l6. 

L'une des modifications les plus importantes dans la conception de l'affut 
ordinaire de place fut l'apparition de la semelle mobile et de la vis de pointage. La 
vis de pointage equipait normalement les affuts de campagne depuis 1750 environ, 
mais on n'a aucune preuve de son utilisation sur les pieces de place avant 1800. La 
vis de pointage, sous une forme quelconque, fut parfois utilisee a partir de la 
premiere decennie du XIxe sickle, car, au printemps de 1807, Ie Board of Ordnance 
decidait, entre autre, qu'un affut de piece de 24 livres pour chassis equipe d'une vis 
de point age serait envoye a Quebec pour servir de modele a la construction de 
nouveaux affuts l7. Le modele de cette vis etait peut-etre Ie meme que celui qui est 
partiellement visible sur Ie dessin de Shuttleworth de 1819 representant une piece de 
24 livres sur affut de place monte sur un chassis (fig. 131). On ne discerne qu'une 
poignee de reglage et la tete plate de la vis 18. C'etait probablement une tige filetee 
qu'on pouvait deplacer verticalement dans un boulon encastre dans l'essieu arriere. 
On faisait probablement tourner la tige filetee a I 'aide de quatre poignees .fixees a la 
tete plate cylindrique de la vis sur laquelle reposait la semelle mobile. A noter les 

C'· ... , 
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Figure 131. Bouche a feu de 24 livres lourde sur affut de place a chassis, vers 1820. 
(The Royal Artillery Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 
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trois boulons, au lieu de deux, qui font saillie sur Ie cote de l'affGt; il est probable que 
Ie boulon du milieu servait de support a la semelle mobile, maintenue en place par 
une rainure dans sa partie avant, dans laquelle s'engageait Ie boulon. La semelle 
mobile n'est pas alignee sur Ie boulon du milieu, mais il s'agit probablement d'une 
erreur minime de dessin; autrement il est difficile d'imaginer a quoi servent ces trois 
boulons traversant les flasques. En fait, les affGts construits plus tard avec des vis de 
pointage ne comportaient que deux boulons. 

On ne sait pas exactement quand l'utilisation de la vis de pointage fut 
generalisee sur les affGt de place ordinaires. Fitzhugh ecrivait en 1845 qu'elle etai t 
facultative: 

Le boulon horizontal qui traverse les deux flasques est 
destine a recevoir la semelle mobile, si l'affGt en est equipe, 
et une semelle fixe, s'il n'en a pas. 

Les affGts de place sont equipes d'une semelle fixe et d'un 
coin tir ou d'une semelle mobile a vis de point age et d'un 
coin,19 

Cependant dans les annees 1860, les descriptions d'affGt font invariablement mention 
de la semelle basculante et de la vis de pointage, bien qu'on trouve encore les 
dimensions des semelles fixes et des blocs20. 

Un modele de vis de pointage different de celui decrit en 1820 avait ete adopte 
vers 1860. Richardson decrit en 1859 Ie mecanisme de pointage en hauteur d'un affGt 
de place ordinaire qu'il etait en train de demonter: 

La semelle repose sur deux languettes de fer, montees sur la 
face inter ieure de I 'entretoise avant, et sur la tete de la vis de 
pointage... La vis de point age tourne dans un ecrou de metal 
a canon encastre dans l'entretoise arriere; elle est dentee dans 
sa partie superieure, et peut etre tournee a l'aide d'un levier 
recourbe, dente lui aussi. La tete de la vis est hemispherique 
et s'adapte a une rainure renforcee, amenagee dans la semelle, 
donnant a celle-ci un certain jeu quand on la monte ou qu'on la 
descend.21 

Cette description ne precise pas exactement comment l'avant de la semelle bascu
lante etait soutenu, mais elle montre que Ie bois etait protege par d"u metal au point 
de contact avec la tete de la vis. Elle permet aussi de comprendre que la vis ne 
glissait pas ou "n'oscillait" pas, mais que la semelle se depla<;ait d'avant en arriere sur 
la tete ronde de la vis quand on aj ustai t Ie pointage en hauteur. 

Ce modele de vis de pointage fonctionnait mal, et il fut modi fie en 1860: 
Voici une description des ameliorations apportees a la 

construction de la vis de pointage: 
Les dents sont taillees sur Ie cote, au lieu de I 'etre sur la 

face du rochet. Cela assure un meilleur contact avec Ie 
levier, qui glisse moins souvent. 

La goupille qui permet de fixer la poignee sur Ie tenon a 
ete placee dans une position plus commode. 

L'ecrou de bronze dans lequel tourne la vis de pointage a 
ete abaisse d'environ 3/8 de pouce, et la tete de la vis a ete 
rallongee de fa<;on a permettre une manoeuvre plus aisee de la 
poignee, quelle que soit la position de la semelle,22 

Cette vis portait Ie nom de son concepteur, G. Smith, Assistant Superintendant of 
Machinery, Royal Carriage Department. 

On continua a utiliser Ie bois pour fabriquer la semelle pivotante jusqu'en 1864; 
Ie boulon de semelle la traversait au lieu de simplement la supporter. Le boulon 
n'etai t pas rivete mais maintenu en place par une coupelle (rondelle) et une clavette 
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Figure 132. Cric de levage du colonel Clerk. Vis de pointage de Smith. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 75, septembre 
1870.) 

qui permettaient de Ie demonter en cas de necessite. Un madrier, dont la longueur 
etait egale a la largeur interieure de l'affGt etait fixe so us l'avant de la semelle de 
fac;on a limiter ses deplacements lateraux. (Cette description des supports de la 
semelle differe de celIe donnee par Richardson en 1859.) Une plaque de fer etait 
fixee sur Ie dessus de la semelle pour supporter la culasse si un coin de tir n'etait pas 
utilise, et "une autre plaque etait encastree sous la semelle et comportait une fente 
dans laquelle se deplac;ait la tete de la vis de pointage". Finalement, un rivet de fer 
traversait l'extremite arriere de la semelle, probablement pour la renforcer 23• 

La vis de pointage mentionnee plus haut est celIe de Smith. Sa tete ronde 
s'encastrait dans la fente so us la semelle basculante, et sa tige filetee se vissait dans 
un ecrou de cuivre encastre dans l'essieu arriere. D'apres Muller, il existait en 1864 
deux sortes de vis de point age pour l'artillerie de place: la grosse, qui mesurait 16 
pouces de long et 1 pouce 1/2 de diametre et la petite, qui avait la meme longueur 
mais seulement 1 pouce 1/4 de diametre. La premiere etait utilisee sur les affGts des 
canons Armstrong de 110 livres, des pieces de calibre de 10 pouces, et des canons 
lisses de 68 livres; on utilisait la deuxieme sur les pieces de 8 pouces, de 32 livres, 
ainsi que sur les autres petites pieces d'artillerie24. 

Sur une lithographie de la vis de pointage de Smith faite en 1870, appartenant 
au Royal Carriage Department, on peut voir deux vis: une vis a tete plate de 2 pouces 
1/4 de diametre, une autre avec une tete ronde de 2 pouces 1/2 de diametre (fig. 
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132). Nous ne parlerons pas de la premIere car elle etait utilisee pour les pieces 
lourdes de siege, dont Ie renfort de cu1asse reposait directement sur 1a tete plate de 
la vis. La deuxieme etait connue sous Ie nom de "vis oscillante" et etait installee sur 
1es affuts a sabot arriere ou glissant mais pas sur l'affut ordinaire de place25. 11 se 
peut cependant qu'en 1870 on n'utilisait plus qu'une seule taille de vis, 1a seule 
modification necessaire etant l'adoption d'un ecrou carre dans lequel la vis s'enfon
<;ai t. 

En juillet 1865, les autorites deciderent que tous les affuts de place ordinaires 
devaient etre equipes de semelles mobiles de fer, semblables a celles des affuts 
glissants (fig. 133). La seule difference etait qu'une encoche devait etre taillee dans 
Ie dessous de la semelle pour permettre Ie deplacement de la vis de pointage, qui ne 
pivotait pas 26. La semelle etait fixee a un cavalier boulonne qui sortait de 
l'entretoise; elle etait maintenue en place a l'aide d'une clavette de fer attachee a 
l'entretoise par une chainette et un crampon. Un trou rond etait perce dans 
l'entretoise et permettait a un homme d'atteindre la clavette et de l'enlever si la 
semelle devait etre demontee. Le boulon qui servait auparavant de support a la 
semelle etait conserve, mais il etait installe plus bas de fa<;on a ne pas gener les 
mouvements de la semelle mobile, et il etait rivete27. 

Affuts de place ordinaires en fonte 

Il existait aussi des affuts de place de fonte dont l'origine remonte au milieu du 
xvme siecle. D'apres un specialiste contemporain, 

Le modele de l'affut anglais a quatre roues ... etait inspire de 
celui qui avait ete brevete en 1761 par Stephen Remnant, 
Maitre forgeron du Board of Ordnance (Pat. nO 765).28 

Ils avaient, semble-t-il, ete mis en service vers 1800, mais leur utilisation est 
mentionnee pour la premiere fois dans Ie Pocket Gunner de Adye en 1813: 

Les affuts de place en fonte ont r(;kemment ete mis en service 
dans les pays chauds, a des emplacements ou ils ne sont pas 
tres exposes ... 

Il y indique les poids des affuts de fonte pour les pieces de 32 livres a 6 livres et il 
relate les essais effectues avec un affut de fonte de pieces de 18 livres a Sutton 
Heath en 181029. 

Si ces affuts resistaient bien aux intemperies, on s'aper<;ut que dans les 
batailles, quand ils etaient frappes par un boulet, leurs eciats etaient aussi dangereux 
que Ie tir de l'ennemi, tuant et blessant les artilleurs des pieces voisines, et 
detruisant aussi les affuts voisins. De plus, quand ils etaient endommages, il etait 
impossible de les reparer sur place, a la difference des affuts de bois. En 
consequence, Ie 9 mars 1810, Ie Master-General et Ie Board of Ordnance, emirent une 
ordonnance qui fixait leur utilisation. Ces affuts devaient etre places aux emplace
ments des fortifications les moins exposes aux feux de l'ennemi; etre utilises dans les 
batteries cotieres dont les gros vaisseaux ne peuvent s'approcher a moins de 1000 
verges"30. Fina1ement on limita leur utilisation aux " ... batteries employees pour 
rendre les honneurs, et aux lignes de fortifications qui ne risquent pas d'etre 
attaquees soudainement, ou d'etre soumises a un tir en enfilade ... 1131. Des affuts de 
bois devaient etre gardes en reserve pour permettre de les rem placer en cas d'attaque 
imminente. 

Des affuts de place de fonte etaient fabriques pour les canons de tout calibre, 
de 42 a 6 livres, et, d'apres Miller, meme pour Ie canon de 8 pouces, mais en dehors 
des tables de poids de 1813 aux annees 1860, on ne dispose d'aucun detail sur leur 
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Figure 133. Affut de place pour piece de 32 livres ou 58 qtx. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 63, juin 1870.) 

construction avant la publication d'un dessin et de quelques dimensions dans l'Aide
Memoire de 1846 32• 

Hauteur maximum a Pavant 
au-dessus du chassis 3 pi 1 po 

Longueur en diagonale 
32 a 24 li 6 pi 
18a 12li 5pi 9po 
9 a 6 li 5 pi 4 po 1/2 

En 1852, Straith publia un dessin a Pechelle accompagne des dimensions 33. 
Hauteur maximum a Pavant 

au-dessus du chassis 3 pi 
Distance entre les axes 

(centre a centre) 4 pi 3 po 
Longueur des flasques 5 pi 9 po 
Longueur des essieux 4 pi 3 po 
Diametre des roulettes 1 pi 6 po 

Straith ne Ie precise pas, mais il semble qu'il s'agit des dimensions des affuts des 
pieces de 24 et de 32 livres. Il est possible qu'on ait utilise des essieux de meme 
longueur pour les pieces de tout calibre, mais il aurait fallu pour cela varier la 
position des flasques afin de permettre l'installation de pieces de differents dia
metres. 
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Un affut de place de fonte etait compose de deux flasques de fonte ajoures 
fixes a deux essieux de fonte, chacun a l'aide de deux boulons, sur lesquels etaient 
montes quatre roulettes de fonte. Les extremites des essieux etaient coulees de 
fa<;on a leur donner une forme cylindrique pour permettre l'installation des roulettes. 
Les flasques etaient coules avec des mortaises carrees, a l'avant et a l'arriere, qui 
s'encastraient sur les essieux; des cornieres de fer fixaient l'essieu et maintenaient 
les flasques au bon ecartement, et des clavettes enfoncees dans l'essieu les 
maintenaient fermement contre les cornieres. Ils etaient boulonnes dans leur partie 
superieure, sous les encastrements des tourillons, et au milieu. Ces boulons etaient 
tenus par des ecrous hexagonaux a chacune de leurs extremites. Le boulon du milieu 
servait de support a une extremite de la semelle de fonte mobile dont l'autre 
extremite reposait sur un support de fonte qui etait monte sur l'essieu arriere. Les 
roulettes avant et arriere avaient Ie meme diametre, 16 pouces, et etaient mainte
nues sur l'essieu par des esses 34. 

Figure 134. Affut de place en fonte pour pIeces de 24 livres; poids: 18,75 quintaux 
14 livres. (Service canadien des parcs, rue des Remparts, Quebec.) 

Le service des Parcs a en sa possession un certain nombre d'affuts de place en 
fonte, notamment pour des pieces de 24 et de 32 livres, rue des Remparts a Quebec; 
pour pieces de 24 livres, a St. Andrew's (N.-B.), et pour des pieces de 9 livres, au fort 
Amherst (I.-P.-E.). Tous ces affuts sont de la meme conception, mais ils presentent 
quelques differences. Un affut de piece de 24 livres, a Quebec, peut-etre Ie plus 
ancien, est beaucoup plus anguleux que 1es autres, et ses flasques comportent quatre 
gradins (fig. 134); les autres affuts des pieces de 32 et 24 livres ont trois gradins (fig. 
135). Les affuts des pieces de 9 livres du fort Amherst ont deux gradins assez longs, 
mais, a ce detail pres, ils ressemblent au modele dont Ie dessin est publie dans l'Aide
Memoire (fig. 136). En l'absence de tables de dimensions ou aut res dessins, it est 
impossible de tirer d'autres conclusions quant a la conception de ces modeles, bien 
que les legeres differences de poids relevees en 1813 et dans les annees 1860 
semb1ent indiquer des changements d'une annee a l'autre. 

Affuts glissants a sabot 

L'affut glissant a sabot ressemblait a l'affut de place ordinaire, a cette 
difference pres qu'a la place de l'essieu arriere et des roulettes, il comportait un 



Figure 135. Affut de place en fonte 
pour piece de 24 livres; poids: 21 quin
taux 18 livres. (Pres de la mairie, St. 
Andrew's, Nouveau-Brunswick.) 
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Figure 136. Affut de place en fonte 
pour pIeces de 9 livres; poids: 14,5 quin
taux 20 livres. (Parc historique national 
du Fort-Amherst, Charlottetown, Ile-du-
Prince-Edouard.) 

madrier de bois ou sabot qui reposait sur la plate-forme de tiro Cet affut permettait 
de freiner plus efficacement les pieces dont Ie recul etait tres violent. II fut sans 
doute d'abord utilise, pendant un certain nombre d'annees, avec des obusiers de fonte 
de 8, 10 et 5 pouces 1/2. On ne sait pas exactement quand il fut utilise la premiere 
fois pour porter un canon, et il ne figure pas encore dans l'Aide-Memoire de 1853. La 
premiere mention precisee apparait dans Ie Artillerist's Manual de Griffith de 185935. 

Une photo-lithographie du Royal Carriage Department (R.C.D.) de mai 1870 
(fig. 137)36 illustre en detail la construction de l'affut glissant a sabot. Les flasques 
et l'essieu avant etaient les memes que pour l'affut ordinaire de place. Le sabot etait 
fixe aux flasques a peu pres de la meme fa<;on que l'essieu arriere qu'il rempla<;ait. 
On peut voir, sur la planche du R.C.D., deux boulons qui passent au travers du gradin 
inferieur des flasques; cependant, un autre document, datant des environs de 1864, 
montre que, comme Ie sabot etait plus large que Ie moyeu, on utilisait parfois trois 
boulons qui traversaient les trois gradins inferieurs. Une ferrure a oeillet fixee sur la 
face inferieure du sabot d'enrayure, un peu excentree vers la gauche, permettait 
l'insertion du levier a double galet, pour soulever l'affut et manoeuvrer la piece. Des 
ferrures de manoeuvre etaient aussi attachees sous l'arriere de chaque flasque des 
affuts des pieces de 68 livres et de 10 pouces. Un boulon a oeillet etait fixe sur 
chaque flasque, ainsi que sur Ie cote droit du sabot. La semelle pivotante etait en 
fonte et retenue par une clavette qui traversait un cavalier boulonne a l'entretoise. 
L'affut etait equipe d'une vis de pointage basculante, modele Smith. Sa tete ronde 
s'encastrait dans une encoche menagee sous la semelle. La tige filetee s'enfon<;ait 
dans l'ecrou pivotant place dans une cuvette creusee dans Ie sabot; l'ecrou etait 
fa<;onne de telle sorte qu'il pouvait basculer d'avant en arriere quand Ie canon etait 
monte ou abaisse 37. 
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Les affuts a sabot d'enrayure etaient destines aux pleces de 10 pouces de 68 
livres, et aux pieces de 8 pouces de 32 et de 24 livres; malheureusement, les diverses 
sources indiquent des modeles differents de pieces de 32 et de 24 livres. Le 25 
fevrier 1860, il fut decide d'affecter l'affut de la piece de 8 pouces, a la defense des 
flancs et des caponnieres; et Ie modele d'affut destine aux pieces de 68 livres de 95 
quintaux, ou de 1 ° pouces de 87 quintaux fut homologue Ie 27 avril 186438. On n'a 
pas retrouve de dessins de ce modele d'affut, mais les dimensions d'affuts a sabot 
arriere ont ete publiees aux environs de 1864 (voir l'annexe y)39. 

Affiits glissants pour petits chassis et chassis de casemate 

Dans les annees 1840, quand on commenc:;a a utiliser des chassis sur les parapets 
et dans les casemates, un nouvel affut glissant fut mis au point pour rem placer l'affut 
de place ordinaire qui etait monte sur Ie chassis a longue patte habituel. On a 
retrouve des descriptions de ce nouvel affut datant des environs de 1865, mais il 
existe deux dessins, de 1846 et d'environ 1850, d'un affut glissant a petit chassis40. 
Les flasques et l'entretoise ainsi que l'assemblage ressemblaient a ceux de l'affut de 
place ordinaire, mais on avait rem place les essieux et les roulettes avant et arriere 
par des madriers. Chaque madrier etait fixe aux flasques par deux boulons, et l'affut 
ne comportait pas de susbandes. Les madriers, qui reposaient sur les semelles du 
chassis, etaient plus epais au centre, de fac:;on a maintenir l'affut en place quand la 
piece reculait. (Voir les illustrations au chapi tre sur les chassis). 

Pour mettre la piece en batter ie, on utilisait un systeme ingenleux. Deux 
roulettes de metal a canon montees sur des supports d'acier etaient boulonnees sur 
l'avant des flasques, presque a toucher Ie chassis. Deux boulons a oeillet traversaient 
Ie sabot arriere entre les extremites des flasques; ils etaient sur montes de deux 
douilles attachees aux flasques par des vis. Les tenons de deux leviers a galet etaient 
inseres dans les oeillets des boulons, et, quand on abaissait les leviers au niveau des 
esses, les deux cliquets attaches aux tenons pivotaient et s'inseraient dans les 
douilles. Quand ces leviers etaient abaisses, l'arriere de l'affut se soulevait du 
chassis, et les roulettes de metal a l'avant entraient en contact avec les lissoirs, 
transformant l'affut glissant en un vehicule a quatre roues; les cliquets bloquaient les 
leviers en position basse pendant la manoeuvre. 

Le systeme de point age vertical etait constitue d'une semelle de couche 
pivotante, d'une vis de pointage et d'un coin. L'avant de la semelle reposait sur un 
boulon, qui la traversait peut-etre; dans ce cas, Ie boulon devait etre fixe par une 
clavette, et ne pas etre rivete. La vis de pointage ressemblait a celle qui equipait les 
affuts de place ordinaires, c'etait une tige filetee, surmontee d'une tete cylindrique 
dans laquelle etaient inserees les trois poignees de manoeuvre. La tige filetee 
s'enfonc:;ait dans un ecrou carre encastre dans Ie sabot arriere de l'affut. Les dessins 
ne Ie montrent pas clairement, mais il ne semble pas que cette vis "pivotait" comme 
celle des annees 1860; cependant, on peut voir une piece hemispherique, probable
ment en metal, qui depasse du dessous de la semelle et qui repose sur la tete de la 
vis, protegeant la semelle quand on la montait ou on l'abaissait. 

Dans les annees 1860, l'affut glissant est demeure pratiquement Ie meme, a 
quelques details pres. Les madriers, ou sabots, faits, disait-on, de chene africain ou 
sabicu, etaient plus larges, en particulier Ie sabot arriere qui etait maintenu par trois 
boulons. Us etaient composes de deux pieces; Ie guide, qui mesurait 2,5 pouces de 
moins que la distance entre les glissieres du chassis, etait boulonne sous Ie sabot 
avant de fac:;on a faire porter l'effort du recul sur les plaques de fonte du chassis. (On 
ne sait pas exactement pourquoi des plaques de friction n'etaient pas aussi attachees 
au sabot arriere). La mise en batterie de la piece se faisait, cependant de la meme 
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Figure 137. AffGts de garnison. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Royal 
Carriage Department, Planche 62, mai 1870.) 

fa<;on, mais Ie levier a galet etait peut-etre plus perfectionne. Les roulettes se 
trouvaient normalement a 3/16 de pouce de la surface du chassis; quand elles 
n'etaient pas enclenchees; les leviers a galet relevaient l'affGt d'une hauteur de 2 
pouces, ce qui suffisait pour enclencher les roulettes 41 . 

11 etait difficile de controler la piece pendant la manoeuvre; on avait donc fixe 
un boulon a oeillet sur Ie sabot arriere, auquel on attachait une corde de retenue. 
Celle-ci etai t enroulee trois ou qua tre fois autour d'un bi tton fixe sur Ie cote gauche 
du chassis, pour retenir l'affGt; une marque, sur la corde, permettait de savoir quand 
l'affGt etait presque en position. L'oeillet du boulon recevait aussi la cheville 
ouvriere du chariot de transport, et un trou perce dans Ie sabot avant permettait 
d'installer un essieu et des roues quand on avait a de placer la piece. On s'etait aussi 
aper<;u que Ie sabot arriere etait abime par les butees de fonte fixees au chassis lors 
du recul, ou quand on Ie tirait vers l'arriere a l'aide du palan, durant les exercices. 
Pour Ie proteger, on y avait fixe deux plaques de fer d'environ 1/16 de pouce 
d'epaisseur aux endroits ou il entrait en contact avec ces butees42 . 

Certaines pieces avaient un recul si violent qu'il fut necessaire de recourir a un 
frein ou "compresseur" en bois. En octobre 1862, il fut decide que Ie "compresseur" 
en bois mis au point pour Ie canon de Armstrong de 110 livres serait aussi utilise sur 
les affGts glissants des pieces de 10 pouces, de 8 pouces, et de 68 livres43. 

Le frein est fait de deux flasques, ••. d'orme, maintenus 
ensemble par deux boulons tres serres dans une des flasques, 
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mais qui coulissent facilement dans l'autre et dont la course 
est limitee par des boulons. Un excentrique de fer est monte 
sur des galets de metal, entre les flasques; il est traverse par 
un boulon carre, place au-dessous: un dis que de fer est place 
sur Ie boulon et repose sur les surfaces superieures des 
flasques, et au-dessus, une poignee, qu10n abaisse avant la 
manoeuvre, est vissee au boulon. Deux tenons d'acier depas
sant des flasques s'inserent dans les fentes du dis que d'acier. 
Deux petites plaques d'acier depassent de chaque cote du frein 
et lui servent de support entre les glissieres du chassis sous 
l'affut: quand on tire Ie levier de droite vers l'arriere, 
l'excentrique presse les flasques du frein contre les glissieres 
du chassis, les rendant solidaires l'un de l'autre; lors du recul, 
Ie frein qui est solidaire de l'affut limite sa course. Pour 
desserrer Ie frein, quand on rentre la piece, il faut tirer Ie 
levier vers Pavant; les fentes du disque d'acier appuient alors 
sur les tenons des flasques, rapprochent celles-ci, et liberent 
l'affut. 44 

Les dimensions des modeles homologues en 1862, etaient les suivantes45 : 

Longueur Largeur Poids 
Pi Po Pi Po 

Profondeur 
Po Qrt Li 

10 pouces ou 68 Ii vres 2 
8 pouces ou 52 qtx 1 

4 1/2 
10 

1 
1 

8 7/8 
8 7/8 

4 
4 

3 
3 

21 
14 

Le pointage en hauteur se faisait a l'aide d'une semelle basculante, d'une vis de 
pointage et d'un coin, mais on y avait apporte des modifications importantes. Un peu 
avant 1860, on avait adopte une semelle d'acier qui s'attachait, a l'aide d'une 
goupille, a un boulon en U fixe a l'entretoise. Un trou etait perce dans l'entretoise et 
permettait a un homme d'atteindre et d'enlever la goupille pour demonter la semelle; 
la goupille etai t attachee a l'entretoise par une chainette et un cavalier. Le dessous 
de la semelle comportait une cavite ou s'engageait la tete de la vis de pointage 
basculante de Smith. Quand on abaissai t ou on relevait Ie canon, cette vis tournait 
dans un ecrou fait de metal a canon, dont la forme lui permettait de basculer dans 
une alveole taillee dans Ie sabot arriere de l'affut. Ce systeme etait Ie meme que 
celui adopte pour l'affut a sabot arriere. 

L'affut comportait aussi d'autres ferrures. Deux anneaux boulonnes de chaque 
cote permettaient d'accrocher les palans. Des broches traversaient l'affut juste en 
avant et en arriere des encastrements des tourillons pour empecher Ie bois d'eclater. 
Tous les boulons de l'affut etaient a ecrou, et les ecrous des boulons qui traversaient 
les sabots etaient encastres. L'affut comportait egalement un anneau pour accrocher 
les meches46• 

Semelles de mortier (bois et fonte) 

Au xvme siecle, les affuts de mortier pour Ie service a terre etaient faits de 
gros madriers de bois creuses pour recevoir les tour illons et la culasse du mortier. 
Les affuts de mortier etaient manifestement deja utilises, mais les premieres 
caracteristiques detaillees trouvees sont celles publiees par Muller en 1757, et plus ou 
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moins reprises dans les carnets de Adye en 176647 . Ces caracteristiques, et les 
dessins qui les accompagnent (fig. 138), montrent que les affuts des mortiers de 8, de 
10 et de 13 pouces etaient en deux parties, une inferieure et une superieure, bien que 
Muller et Adye affirment qu'ils etaient composes de quatre pieces de bois. 

Les affuts des mortiers de terre sont habituellement faits de 
quatre pieces en bois massif ... Les joints des deux pieces de 
la partie superieure, sur les affuts des mortiers de 13, 10 et 8 
pouces, sont places de fa<;on a ne pas etre directement au
dessus des joints des pieces de la semelle. 48 

En 1779, Smith ecrivait qu'ils etaient faits de deux pieces 49. 11 semble curieux qu'on 
ait utilise quatre pieces, mais les affuts etaient traverses par des boulons horizontaux 
et verticaux. 11 est clair que les boulons verticaux maintenaient ensemble les parties 
superieure et inferieure de l'affut. Les boulons horizontaux servaient sans doute a 
maintenir l'affut transversalement; sinon, pourquoi utiliser tous ces boulons horizon
taux? 
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Figure 138. Plan et projection des affuts d'un mortier de 13 pouces et du mortier de 
Coehorn. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Adye (1766), Planche 9.) 

Muller, Adye et Smith rapportent que la profondeur des encastrements des 
tourillons etait egale a leur largeur; il en ressort que les tourillons s'encastraient 
completement dans l'affut, et que les susbandes etaient des plaques de fer plates 
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boulonnees a l'affut du mortier. Muller ne semblait pas apprecier ce systeme, car il 
ecrivait: 

Nous supposons que ces mortiers sont attaches a leur 
affut de fa<;on a pouvoir etre manoeuvres, au contraire de la 
methode actuelle [notre soulignement), et a etre pointes d'un 
angle de 10 degres pres de 90 degres; c'est la raison pour 
laquelle, la profondeur des encastrements de tourillons n'est 
pas egale a leur diametre, et Ie lit du mortier dans l'affut doit 
etre suffisamment creux pour permettre l'insertion des coins 
de pointage.50 

Cette technique annonce la methode ulterieure clairement illustree dans les dessins 
de Rudyerd, selon laquelle on donnait aux encastrements des tourillons une profon
deur correspondant a la moitie de leur diametre. Cependant, il semble que la 
coutume anglaise ait ete de ne tirer au mortier quIa un angle de 45 degres. 

Les affuts des mortiers de Coehorn et des mortiers royaux etaient de simples 
blocs de bois creuses pour recevoir la piece. Les ferrures etaient beaucoup plus 
simples que sur celles des affuts des mortiers plus lourds. 

En dehors du nombre de pieces dont etaient faits les affuts lourds, les 
dimensions donnees par Muller, Adye et Smith dans les annees 1750, 1760 et 1770 sont 
pratiquement les memes (voir l'annexe AA). Quand on les compare avec celle de 
l'affut du mortier de 13 pouces dessine par Rudyerd en 1791 ou 1792, on s'aper<;oit 
qu'il existe quelques differences mineures entre les modeles de 1770 et de 179051 . 
L'apparence generale reste la meme, mais il existe quelques differences de longueur 
et de largeur. Ils avaient a peu pres la meme hauteur totale, mais au lieu d'etre en 
deux parties egales, la partie superieure etait plus epaisse que l'autre dans les affGts 
de 1790. Comme no us l'avons note precedemment, les encastrements des tourillons 
avaient une profondeur egale au demi-diametre des tourillons, et les susbandes 
etaient bien sGr formees en consequence. Elles etaient d'abord a charniere, puis 
apparemment fixees par deux boulons a oeillet et des clavettes et etaient complete
ment amovibles. Un jeu de boulons a oeillet etait baptise du nom de boulons a joint, 
mais ils n'en avaient pas l'apparence. Pour une raison quelconque, on avait augmente 
Ie nombre des boulons de traverse; Ie dessin en montre 10. A cela pres, les ferrures 
etaient plus ou moins les memes. Une piece de bois additionnelle etait montee a 
l'avant du lit du mortier et devait lui servir de support; il est difficile de savoir si lIon 
pouvait la deplacer pour Ie pointage en hauteur. Comme Rudyerd n'a fait aucun 
dessin d'autres affuts de mortier, il est impossible de faire une comparaison detaillee 
avec les affGts de pieces de calibre different. Des affGts de bois plus recents, 
des sines par Shuttleworth vers 1820, ressemblent beaucoup a ceux des dessins de 
Rudyerd, bien que l'affGt du mortier de 8 pouces ne comporte qu'un boulon de 
traverse 52 . 

Pendant la premiere decennie du XIxe siecle, Adye a publie des dimensions 
assez semblables a celles de 50 ans plus tot..z la seule difference importante etant la 
longueur de l'affGt du mortier de 10 pouces 5j : 

Calibre Poids Longueur Largeur Hauteur 
Po Qtx Qrt Li Pi Po Pi Po Pi Po 

13 21 2 7 7 2 6 2 3 
10 10 0 20 6 6 1 8 1 10 

8 6 0 20 4 2 1 7 1 7 1/2 
5 1/2 1 0 22 2 9 1 4 0 10 
4 2/5 0 3 11 2 4 1/2 1 2 0 9 
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Figure 139. Construction des affGts de mortier de fonte pour Ie service de terre; 
Modele du colonel Blomefield. (Parc historique national du Fort-Malden, Carnets 
d'Adye, vers 1800.) 

Une difference de longueur d'un pied pour l'affGt du mortier de 10 pouces est consi
derable. II est possible qu'il s'agisse d'une erreur typographique et que lIon ait 
substitue 6 pieds 6 pouces a 5 pieds 5 pouces. Adye ne precise pas si l'affGt etait fait 
de deux pieces, mais on retrouve cette information dans d'autres sources. La partie 
inferieure etait faite de chene, la partie superieure, d'orme54. A cette epoque, 
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cependant, des affGts de mortier en fonte commen<;aient a etre utilises pour les trois 
plus gros mortiers, et bien que Mould fasse encore etat du poids des affGts en bois de 
mortier du service de terre en 1825, il est probable qu'ils avaient ete reformes avant 
183055. 

Ii semble qu'il y ait eu deux modeles d'affGt de mortier en fonte. Le premier, 
presente par Blomefield avant 1800, peut-etre meme des la fin des annees 1780, etait 
coule d'une seule piece sauf pour 1es susbandes qui etaient boulonnees (fig. 139)56. 
Un des sin de ce modele a ete publie dans l'Aide-Memoire vers Ie milieu des annees 
1840, avec quelques modifications 57 . Un second modele, qui fut sans doute introduit 
vers la deuxieme moitie des annees 1820, etait coule en plusieurs pieces boulonnees 
ensemble; ses susbandes coulissaient et etaient maintenues par des goupilles verti
cales enfoncees dans les flasques (fig. 140). Le dessin de ce modele figure aussi dans 
l'Aide-Memoire de 184658. Le second modele etait beaucoup plus leger que Ie 
premier. 

Les informations qu'on peut tirer des dessins sont tres claires; par contre, les 
textes sont assez confus et semblent indiquer qu'il y eut des changements de 
conception entre les deux modeles de base. Les donnees concordent jusqu'en 1825 59: 

Calibre Poids Longueur Largeur Hauteur * 
Pi Qtx Pi Po pi Po -,'r Po 

13 50 6 3 3 1 1 6 
10 23 4 8 2 4 1 1 1/2 

8 12 4 0 1 11 11 

* sans les susbandes 

Ii est clair que ces poids et dimensions sont celles des mortiers con<;us par 
Blomefield. Cependant, trois ans plus tard, Spearman publiait les dimensions des 
"vieux modeles et des nouveaux modeles" d'affGt en fonte: 

Calibre Poids Longueur Largeur Hauteur 
Pi Qtx Qrt Li Pi Po Pi Po Pi Po 

Vieux modele 
13 48 3 11 5 8 3 4 2 1 
10 21 3 19 4 5 2 7 1 7 

8 11 1 10 3 6 2 1 1 3 

Nouveau modele 
13 33 0 1 5 5,5 3 10,5 2 1 
10 16 1 16 4 4 3 4,5 1 7 

8 7 2 27 3 3 3 1 1 3 

Ii existe aussi une note selon laquelle: "La largeur et la longueur de chaque affGt 
sont mesurees a partir des extremites des boulons de traverse,,60. 

On serait tente de conclure que l'ancien modele etait l'affGt con<;u par 
Blomefield, car il y a peu de difference de poids, mais les differences de dimensions 
exigent quelques explications. L'augmentation de hauteur est probablement due au 
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Figure 140. Affut en fonte de mortier de 10 pouces. (National Maritime Museum, 
Londres.) 

fait que les susbandes etaient incluses dans la mesure. A premIere vue, la note 
explique peut-etre l'augmentation de largeur, mais il semble que la difference de 
deux ou trois pouces soit due a la presence d'un boulon de traverse de 1 pouce ou 1 
pouce 1/2, dimensions peu probables. Quand on compare les dimensions de l'ancien 
modele donnees par Spearman pour l'affut du mortier de 13 pouces avec les 
dimensions figurant sur Ie dessin de l'Aide-Memoire de 1844 pour Ie meme mortier, 
elles semblent etre les memes, a condition de ne pas tenir compte de la note 
precisant que ces mesures ont ete prises a partir des extremites des boulons de 
traverse. Comme on commenc;ait deja a remplacer en 1820 Ie premier modele de 
mortier de Blomefield par un modele plus court et plus trapu (voir la section sur les 
mortiers), il est probable que l'affut de l'ancien modele auquel Spearman fait 
reference etait conc;u pour ce nouveau mortier. II semble egalement clair, etant 
donne ce que nous apprend Ie dessin d'un affut de mortier de 13 pouces figurant dans 
l'Aide-Memoire de 1846, que les changements concernaient seulement les dimensions, 
et non l'apparence generale: l'affut etait toujours coule d'une seule piece, et les 
susbandes y etaient boulonnees. 

Le nouveau modele d'affut de mortier de Spearman representait un changement 
de conception, si l'on accepte Ie fait que Ie nouveau modele d'affut de mortier de 10 
pouces qui figure sur un dessin de l'Aide-Memoire de 1845 est pratiquement Ie meme. 
De plus, la difference de poids entre l'ancien et Ie nouveau modele revele un 
changement radical de conception. Ce nouveau modele etait coule en plusi eurs 
pieces, qui etaient ensuite boulonnees; les susbandes s'enfilaient sur les tourillons et 
etaient maintenues en place par des goupilles verticales. II est difficile de 
determiner si Ie nouveau modele de 1828 ne constituait qu'une amelioration de 
conception, ou s'il avait ete cree en meme temps que les nouveaux mortiers du 
general Thomas Millar qui allaient etre bientot mis en service. II est probable que la 
premiere explication est la bonne, car il semble que ces mortiers ne sont entres en 
service que dans les annees 1830. 
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Les sources, qu'il s'agisse de dessins ou de textes, indiquent que les changements 
apportes aux dimensions des affihs de mortier s'expliquent peut-etre par l'adoption 
des mortiers de Millar; ou peut-etre s'agissait-il seulement d'ameliorations de 
conception. Durant les annees 1840 et 1850, Griffith a publie, dans les differentes 
editions de son Artillerist's Manual, des tables de dimensions pour l'ancien et Ie 
nouveau modeles d'affut de mortier en fonte 61 : 

Calibre Poids Longueur ~~rgeur Hauteur 
Pi Qtx Qrt Li Pi Po Pi Po Pi Po 

Ancien modele 
13 35 2 22 5 5,5 3 1 2 1 
10 16 1 16 4 4 3 1 1 7 
8 7 2 27 3 3 3 1 1 3 

Nouveau modele 
13 31 0 0 6 1 3 2,75 2 0,5 
10 15 2 22 4 4 3 1 1 7 

8 7 2 10 3 3 3 1 1 3 

A l'exception du poids de l'affut du mortier de 13 pouces et de la largeur de ceux de 
13 et de 10 pouces, la table des dimensions des anciens modeles correspond 
exactement a celle des dimensions des nouveaux modeles, publiee par Spearman en 
1828. Les trois affuts ont la meme largeur, 3 pieds 1 pouce, ce qui est improbable. 
La table de dimensions des nouveaux modeles montre qu'on avait procede a des 
modifications, mais les differences de poids etant minimes, il ne semble pas qu'elles 
aient ete radicales. Les plus grandes modifications sont celles qui ont ete apportees 
a l'affut du mortier de 13 pouces, qui est plus long, plus large, et legerement plus bas; 
la longueur, la largeur et la hauteur des affuts des pieces de 10 et de 8 pouces restent 
les memes, bien que la diminution de poids semble elle aussi indiquer quelques 
modifications de conception. Il est vraisemblable que l'apparence des anciens et 
nouveaux modeles d'affut etait pratiquement la meme. 

Les donnees fournies par Griffith semblent indiquer que des modifications 
avaient ete apportees aux affuts, mais les details qu'il donne doivent etre consideres 
avec circonspection. Il est peu probable que les affuts des pieces de lOa 8 pouces 
aient eu la meme largeur que les nouveaux modeles des pieces de 13 pouces, ou que 
ceux-ci aient seulement 1/4 de pouce de plus de largeur. Les dimensions donnees par 
Griffith peuvent etre en partie verifiees en se referant aux dessins de l'Aide
Memoire. L'edition de 1845 contient un des sin du nouveau modele d'affut pour la 
piece de 10 pouces, dont les dimensions a l'echelle sont tres rapprochees de celles que 
Griffith donne pour un affut de piece du meme calibre, si lion inclut dans la largeur la 
longueur des boulons de traverse. L'ancien et Ie nouveau modele de l'affut de Griffith 
pour la piece de 10 pouces n'a pas ete modifie, mais dans la deuxieme edition de 
l'Aide-Memoire de 1853 figure un deuxieme dessin d'un affut d'une piece de 10 pouces 
qui est d'environ 9 pouces plus long, bien que la largeur et la hauteur soient a peu pres 
les memes62• Un exemplaire de cet affut est expose a l'exterieur du National 
Maritime Museum, a Greenwich63. Un nouveau modele d'affut pour pieces de 13 
pouces figure aussi dans la deuxieme edition de l'Aide-Memoire; sa longueur, de 6 
pieds 1 pouce, est la meme que celle du nouveau modele de Griffith, mais sa largeur, 
y compris les boulons de traverse, est d'environ 3 pieds 9 pouces. (La hauteur est a 
peu pres la meme.) 
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En resume, les premiers affuts de fonte, presentes par Blomefield avant 1800, 
etaient coules en une seule piece, et les susbandes etaient boulonnees dessus. Ce 
modele a peut-etre subi des modifications mineures de fac:;:on a pouvoir supporter un 
nouveau modele de mortier. A la fin des annees 1820, un nouveau modele d'affut fut 
mis en service; il etait compose de pieces coulees separement, puis boulonnees; les 
susbandes etaient glissees sur les tourillons et maintenues en place par des goupilles. 
Ce modele etai t beaucoup plus leger. Lui aussi semble avoir subi de legeres 
modifications pour lui permettre de supporter un troisieme modele de mortier mis en 
service dans les annees 1830. 

Les memes affuts ont ete utilises jusqu'en 1859 pour Ie service de siege et Ie 
service de place; les mortiers et leurs affuts etaient transportes sur des chariots. En 
decembre de la meme annee, un affut mobile fut accepte pour Ie mortier de 8 pouces 
destine au service de marine en Chine64• Il est mal connu, mais il a du servir de 
modele au lieutenant-colonel Clerk quand il conc:;:ut des affuts mobiles, d'abord pour 
les mortiers de 8 a 10 pouces, puis pour Ie mortier de 13 pouces, qui furent 
homologues en decembre 1860 et fevrier 1861 respectivement (fig. 141, 142 et 
143)65. C'etaient des affuts en bois equipes d'un essieu et de roues, comportant une 
fleche rattachee a un avant-train. Pour mettre Ie mortier en batterie, il fallait faire 
basculer l'affut sur l'avant, ce qui decollait legerement les roues du sol. Celles-ci 
etaient alors enlevees et Ie mortier etait place en position horizontale, pret a entrer 
en action. Il figure sur les trois planches du Royal Carriage Department66. La seule 
modification apportee fut l'elargissement des roues pour l'affut de la piece de 8 
pouces, qui passa de 2 pouces 1/4 a 3 pouces en decembre 186267. 

Les affuts de mortiers royaux et de Coehorn etaient de simples blocs rectangu
laires de bois, creuses pour recevoir les tourillons et la culasse du mortier; ils 
comportaient un minimum de ferrures. /\ part de legeres modifications de certains 
details et dimensions, cette description demeure aussi valable en 1750 qu'elle l'etai t 
en 1860. Vers 1760, Ie mortier etait maintenu en place par deux susbandes 
boulonnees a l'affut par deux boulons a joint et deux boulons a oeillet. L'avant de 
l'affut etait equipe d'un anneau tenu par un boulon dont Ie role n'est pas clair. L'affut 
comportait des poignees laterales qui permettaient de Ie transporter (fig. 138)68. 

Les dimensions qui figurent dans Ie manuel d'Adye de 1801 sont a peu pres les 
memes que celles donnees en 176069 : 

Calibre 
Pi 

5 1/2 
4 2/5 

Poids 
Qtx Qrt 

1 o 
3 

Li 

22 
11 

Longueur 
Pi Po 

2 
2 

9 
4,5 

Largeur 
Pi Po 

1 
1 

4 
2 

Hauteur 
Pi Po 

10 
9 

Il existe cependant, a la Tour de Londres, un mortier de Coehorn monte sur son affut 
d'origine qui possede des dimensions legerement differentes: 70 

Longueur 
Pi Po 

11 ,8 

Largeur 
Pi Po 

11 ,8 

Hauteur 
Pi Po 

8,3 

Son affut com porte de chaque cote une paire d'anneaux qui pouvaient etre utilises 
pour son transport et pour sa mise en batterie. 
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Figure 141. Affut mobile pour mortier de 8 pouces du service de terre. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 48, juin 1869.) 
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Figure 142. Affut mobile pour mortier de 10 pouces du service de terre. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 49, mai 1869.) 
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Les dimensions donnees par la suite, des annees 1820 aux annees 1860, 
concordent 71 . 

Calibre Poids Longueur Largeur Hauteur 
Pi Qtx Qrt Li Pi Po Pi Po Pi Po 

5 1/2 0 10 2 7 3 9 
4 2/5 3 5* 2 5 3 8,5 

* 3 qrt seulement avant 1840 

Deux dessins d'un affGt de mortier royal figurent dans l'Aide-Memoire de 1844, ainsi 
que dans celui de 185372• Les ferrures ont ete legerement modifiees. Les susbandes, 
fixees par deux boulons a joint et deux boulons a oeillet, maintiennent Ie mortier en 
place. Des poignees de corde sont attachees a des anneaux fixes de chaque cote de 
l'affGt. Un coin pouvait etre glisse sous Ie mortier pour lui donner une inclinaison de 
45 degres; sans Ie coin, celle-ci etait de 15 degres. Les dimensions de cet affGt sont 
semblables aux precedentes. La seule difference entre les deux dessins est que la 
cavite, sur Ie dessin de 1853, est plus longue que celIe du dessin de 1844, ce qui 
indique une modification dans la conception de la piece (fig. 144). 

/11"" 

J ] ) J 
!,~, ", ,I, 

Figure 144. AffGt pour mortier de 5 pouces 1/2 et de 4 pouces 2/5, vers 1850. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, Strange, "Drawings on Artillery".) 

Les affihs roulants 

Comme on l'a deja vu, les affGts roulants etaient conc;us pour accompagner une 
armee en campagne, so it pour etre utilises comme pieces de siege, pour bombarder 
une cite ou une forteresse, ou pour soutenir l'infanterie et la cavalerie dans les 
batailles. On peut classer les affGts de plusieurs fac;ons: d'apres leurs fonctions 
(campagne, place, ou siege) ou d'apres leur conception (affGt a deux flasques ou a 
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fleche). De toute fa<;on, tous les affGts roulants etaient construits de la meme 
maniere; ils comportaient deux roues, un essieu et un corps. Pour en faciliter 
l'analyse, l'evolution de chacune de ces trois parties peut etre examinee separement 
(fig. 145). 

Roues 

Les roues etaient faites d'un moyeu, de 12 rais et de six pieces de jante. Le 
moyeu etait habituellement cylindrique, mais son diametre etait reduit aux deux 
extremites. Son axe horizontal etait perce d'un trou conique dans lequel s'encastrait 
la fusee de l'essieu. Les rais etaient enfonces dans des mortaises taillees dans Ie 
moyeu. Muller ecrit (et Adye confirme) que "les mortaises destinees aux rais 
auraient dG etre placees au milieu du moyeu, mais que les artisans qui les 
fabriquaient les pla<;aient un pouce plus pres de l'esse"73. Or, sur Ie dessin du meme 
Muller, les mortaises sont plus pres du cote interieur du moyeu, vers Ie corps de 
l'essieu que de l'autre cote, ou est insere l'esse, comme Ie montrent d'autres dessins 
jusqu'aux annees 1840. Dans des dessins plus recents, on peut voir que les rais sont 
montes au centre du moyeu. Les rais, plantes en etoile dans Ie moyeu, supportaient 
les sections de la jante auxquelles ils etaient fixes par tenons et mortaises. Ces 
mortaises traversaient completement la jante. Chaque section recevait deux rais et 
etait jointe a la section suivante par une cheville de bois. Une fois la jante en place, 
les rais etaient coupes au ras de la surface de la jante, leurs tenons etaient fendus, et 
des coins etaient inseres dans les fentes pour les maintenir en place. Bien que les 
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Figure 145. Nomenclature des differentes parties d'un affGt roulant, vers 1825. 
(Royal Military College, Mould, p. 157.) 
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differentes parties de la roue se soient ameliorees en 150 ans, ameliorations que l'on 
peut constater en regardant les illustrations du texte, Ie principe de construction est 
reste Ie meme (fig. 146). 
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Figure 146. Construction des roues d'un affut roulant pour piece lourde de 6 livres, 
vers 1825. (Royal Military College, Mould, p. 167.) 

Les mortaises du moyeu etaient taillees de fa<;on a ce que les rais soient 
inclines vers l'exterieur; c'est ce que l'on appeUait "couche de la roue". Le but etait 
de compenser la force centrifuge qui s'exer<;ait sur Ie moyeu quand on effectuait un 
virage, ou lorsqu'on circulait en terrain accidente, ce qui aurait brise les rais et 
demoli la roue si ceux-ci avaient ete inseres a angle droit dans Ie moyeu. Muller 
ecrit que les rais avaient un devers (couche) de trois pouces sur une roue dont Ie 
diametre etait de 5 pieds. 11 ajoute ceci: 

Comment ils (les artisans) ont trouve que cette ecuanteur 
ameliorait Ie fonctionnement de la roue reste un mystere; 
ceux avec qui j'en ai discute savent seulement que c'est une 
ancienne coutume, ce qui m'a incite a pousser plus loin mes 
recherches, et j'ai trouve que cela reposait sur des principes 
mecaniques valables •. .7 4 

Selon des sources ulterieures du milieu du XIxe siecle, cette ecuanteur fut quelque 
peu reduite et ramenee a 2 pouces 1/2 pour une roue de 5 pieds7 5. 

Le moyeu etait cercle de bandes de fer forge (frettes) pour l'empecher d'eclater 
quand on y enfon<;ait les rais, et ensuite, quand la roue etait utilisee. A l'epoque de 
Borgard, quatre frettes etaient utilisees, deux a chaque bout, et deux au milieu, pres 
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des mortaises76 . Au milieu du siecle, on n'utilisait plus qu'une des deux frettes du 
milieu, celle la plus proche de l'esse77. Au debut des annees 1790, Rudyerd note 
qu'on utilise encore trois frettes, mais des sources datant des annees 1820, indiquent 
que l'on pensait alors que deux frettes suffisaient78. On ne sait pas exactement 
quand cette modification fut apportee; peut-etre eut-elle lieu dans les annees 1790 ou 
au debut des annees 1800, avec l'invention du caisson et Ie debut de la standardisation 
des roues et des essieux (voir ci-dessous). Quoi qu'il en soit, on continua a utiliser 
deux cercles a partir des annees 1820. 

La jante de roue, dont les six sections etaient jointes par des chevilles de bois, 
etait cerclee de fer, ce cercle etant compose de six ban des de roue en fer forge. 
Chacune d'entre elles etait installee de fa<.;on a ce que son milieu corresponde a la 
jointure de deux sections de la jante. D'apres les tables de Borgard de 1719, la taille 
des ban des de roue variait avec Ie calibre. Les plus larges, celles qui etaient utilisees 
pour les affuts de 24 livres, etaient fixees par 12 clous plantes sur deux rangs; les 
autres, plus etroites, etaient fixes par une seule rangee de huit clous79. Dans Ie 
troisieme quart du XV me siecle, Muller, Adye et Smith ne precisent pas, que les 
bandes des roues d'affut de 24 livres comportaient deux rangees de trous (its 
mentionnent huit clous pour toutes les bandes des roues d'affut); par contre, Rudyerd 
a dessine en 1792 une bande de roue avec une rangee de 10 trous de clous, disposes 
comme suit: 2-1-2-2-1-280. Les bandes de roues d'avant-train, qui etaient equipes de 
roues plus petites, etaient plus courtes et etaient fixees par six clous pendant tout Ie 
siecle. Vers les annees 1820, en partie pour rem placer les clous a une date encore 
indeterminee, on utilisait parfois des boulons - quatre boulons et deux clous (un clou 
pres de chaque rai)81. Cette methode semble avoir ete utilisee jusque dans les 
annees 1860. A partir de 1839 au moins, les bandes de roues furent remplacees par un 
cerceau de fer pour les affuts des pieces legeres de trois livres, et probablement aussi 
pour les affuts d'obusiers de 4 pouces 2/5, ainsi que pour leurs avant-trains 82 . Les 
liens etaient des pieces plates de fer forge placees sur Ie cote exterieur de la jante, 
qui recouvraient les joints etaient fixees par des rivets. En 1719, Borgard precisait 
que les liens des roues des affuts de pieces de 24 et de 12 livres etaient fixes par 
quatre rivets alors que ceux des autres affuts et des avant-trains ne l'etaient que par 
deux rivets 83. Muller, Adye et Smith rapportent que les liens des affuts roulants 
etaient habituellement fixes par quatre rivets84 ; Rudyerd a dessine quatre rivets pour 
les liens des roues de l'affut de la piece de 24 livres et de l'obusier de 8 pouces, mais 
seulement deux rivets pour l'avant-train de la piece de 24 livres et pour l'affut de la 
piece legere de 6 livres. Aucun lien n'est dessine pour les roues de l'avant-train de la 
piece legere de 6 livres, mais it s'agit peut-etre d'un oubli 85. Dans son etude sur 
l'artillerie, Hughes indique que les liens avaient disparu aux environs de 1800. Ils ne 
figurent en tout cas plus sur certains dessins datant des annees 182086. Ils furent 
rem places par des rivets, qui traversaient la jante pres des mortaises de rais, et qui 
avaient pour but d'empecher la jante de se fendre. 01 semble que l'on ne les ait pas 
utilises sur les roues des affuts des pieces legeres de 3 livres, probablement pour les 
obusiers de 4 pouces 2/5 ainsi que leurs avant-trains.) 

Pour empecher l'usure des fusees de l'essieu et du moyeu, I'orifice etait garni de 
coussinets de metal appeles boites (ou coffrets) d'essieu. En 1779, Smith ecrivait: 
"Ces boites etaient d'abord en bronze; mais l'experience a montre que les boites de 
fonte engendrent moins de friction, et coutent moins cher,,87. Cependant, dans les 
tables de Borgard et les ecrits de Muller et de Adye d'avant 1779, to utes les boites 
sont cataloguees sous la rubrique "ferrures" et aucune mention n'est faite du 
bronze 88. Pour compliquer encore les choses, Adye declare en 1813 que: 

Les roues des canons, des avant-trains et des caissons sont 
munies de boites de bronze. Celles des chariots, charrettes, 
etc., ont des boites de fonte. 89 
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Au milieu des annees 1820, ces boites etaient, semble-t-il, faites de metal a canon 90 
mais dans les textes d'apres 1841, on les decrit comme des boites "de fer"91. 11 est 
difficile d'expliquer ce que Smith veut dire par "d'abord", mais il est probable que des 
boites de bronze ou de metal a canon furent utilisees dans Ie premier quart du XIXe 
siecle, et peut-etre apres, au moins pour les affuts de canon, les avant-trains et les 
caissons a munitions. 

A la fin du XV me siecle, Ie coussinet du moyeu etait fait de deux boites, 
inserees a chaque extremite du moyeu; elles etaient munies d'un ergot qui les 
empechait de tourner, et etaient maintenues en place par de petits clous. Un leger 
creux laisse entre les deux boites contenait de la graisse92. En 1825, les descriptions 
de la boite de moyeu en metal a canon precisent qu'il s'agit d'une seule piece, 
traversant completement Ie moyeu; son interieur etait creuse d'une large rainure 
centrale que lIon remplissait de graisse, si bien que la fusee ne portait que sur trois 
pouces a chaque extremite du moyeu93. Dans les descriptions des annees 1840 et plus 
tard, il est ecrit que des coins etaient enfonces a chaque extremite de la boite, non 
seulement pour la maintenir fermement en place, mais aussi pour assurer son 
centrage94 . L'utilisation de la fonte au lieu du metal a canon n'a donne lieu a aucune 
modification dans la conception de la boite. 

Deja au XVme siecle, on avait cherche a normaliser Ie modele des roues, de 
fa<;:on a faciliter les substitutions lorsqu'elles etaient endommagees ou detruites au 
cours des combats. Cette tendance s'affirma probablement dans les annees 1790 
quand l'affut a fleche et un nouvel avant-train furent mis au point pour l'Artillerie 
montee, et qu'une roue de cinq pieds de diametre fut utilisee a la fois pour les affuts 
et les avant-trains. Cette evolution est clairement montree par Adye dans ses tables 
de dimensions des roues de 1801 et de 1813, particulierement en ce qui concerne 
celles utilisees pour les pieces de campagne en fonte (annexe HH)95. Les modeles de 
roues pour l'artillerie de siege et les canons de place serhblent avoir evolue plus 
lentement, mais il est certain que vers les annees 1820, un systeme de dimensions 
etait en place, et que celui-ci continua a etre utilise jusque dans les annees 1850. En 
comparant les tables de dimensions des carnets de Mould de 1825 et celles des deux 
editions du British Gunner de Spearman de 1828 et de 1844, on s'aper<;:oit qu'elles 
subirent peu de changements (annexe 11)96. 11 convient de noter qu'en 1844, Spearman 
a ajoute les roues des canons de 18 livres et des obusiers de 8 pouces, ainsi que celles 
de leurs avant-trains, a la categorie des affuts de campagne; pourtant, ces canons 
avaient manifestement ete con<;:us comme pieces de place. 11 est raisonnable de 
penser que ces memes roues equipaient les pieces de siege, mais bien que les roues 
des avant-trains des deux categories de pieces semblent etre les memes (une 
difference de 9 livres), les roues de l'affut de la piece de place etaient plus lourdes. 
Spearman a aussi range Ie canon de 12 livres dans la categorie des pieces de siege 
telles que la piece de 18 livres et l'obusier de 8 pouces; il semble que cette piece soit 
un peu legere pour battre en breche. 11 est possible qu'il ait interverti les pieces de 
siege et les pieces de place. A ce petit detail pres, ces tables donnent une image 
assez complete et detaillee de ce qu'etaient les roues jusque dans les annees 1850. La 
classification finale des roues pour les affuts des canons lisses entra en vigueur dans 
les annees1860; elle comprenait les pieces lourdes qu'on avait ajoutees au train 
d'artillerie de siege, et de nouveaux affuts mobiles pour les mortiers de fonte de 8, 
10, et 13 pouces (annexe J J) 97. 

Essieux 

Pendant tout Ie XV me siecle, l'essieu a ete une grosse piece faite d'un madrier 
de bois au dessous renforce par une barre de fer fixee par un certain nombre de 
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frettes de fer. II se composait d'un corps d'essieu rectangulaire, prolonge de chaque 
cote par une fusee. Ces fusees etaient usinees de fac;on a. recevoir la roue, mais leur 
forme etait un peu particuliere. Vue du dessus, la fusee avait la forme d'un tronc de 
cone qui s'amincissait regulierement de l'epaulement du corps d'affut jusqu'a. l'esse; 
vue de cote, Ie dessous etait horizontal mais la face superieure etait inclinee de 
l'epaulement a. l'esse. Cette disposition permettait l'inclinaison de la roue, de fac;on a. 
ce que, en tournant, la couche de celle-ci soit compensee et que Ie rais qui supportait 
l'effort, c'est-a.-dire celui qui se trouvait directement au-dessous du moyeu, soit plus 
ou moins vertical lorsque les roues etaient d'aplomb98. 

Une barre d'essieu etait fixee sur toute la longueur du dessous de l'essieu. Elle 
etait maintenue par un boulon qui traversait Ie corps de l'essieu en son centre et etait 
clavete. Dans ses tables de 1719, Borgard indique que les essieux des avant-trains 
etaient construits de la meme fac;on, et en 1766, Adye et Muller precisent que la 
ferrure de l'essieu de l'avant-train etait la meme que celle de l'affut; cependant, 
Rudyerd dans ses dessins des debuts des annees 1790 n'indique aucune ferrure pour 
l'essieu de l'avant-train99. On ne sait pas exactement pourquoi on pensait qu'une 
barre n'etait plus necessaire pour l'essieu de l'avant-train. 

Pour maintenir la barre en place, et empecher l'essieu de se fendre, on installait 
egalement un certain nombre de cercles ou frettes. Selon toutes les sources, il y 
avait une frette d'esse a. l'extremite de la fusee, ainsi qu'une autre frette de fusee -
d'apres Borgard c'etait une "frette au milieu de la fusee", selon Rudyerd une "frette 
de milieu de fusee", quant a. Landmann, il l'a dessine lui aussi au milieu de< la 
fusee lOO. Cela signifie que quand la roue etait en position, cette frette etait a. 
l'interieur du moyeu, a. l'endroit ou il y avait un creux evidement pour la graisse. 
Borgard ne mentionne aucune autre frette, mais des sources plus recentes indiquent 
deux frettes de corps d'essieu placees a. l'epaulement de la fusee 101 . 

Pour proteger la fusee au point ou elle reposait sur les boites de moyeu, on 
plantait des clous de fer sur Ie dessous, pres de l'esse, ainsi qu'a. l'epaulement du corps 
d'affut. Un trou etait perce a. environ un pouce du bout de la fusee, pour laisser 
passer l'esse, qui, avec une rondelle, maintenait la roue en place 102• 

La derniere ferrure souleve certains problemes. D'apres 
Smith, un heurtoir etait une piece de fer plate fixee sur' Ie 
corps de l'essieu a. l'aide de bandes et etait destinee a. 
empecher Ie frottement du moyeu des roues contre Ie corps de 
l'essieu.l 03 

Bien que son utilite soit evidente, on ne voit pas exactement ce qu'on entend par 
"bandes" ni comment Ie heurtoir etait fixe. Rudyerd a dessine deux sortes de 
heurtoirs, l'un pour les affuts, l'autre pour les avant-trains. Le heurtoir d'avant-train 
ressemble a. une rondelle, a. laquelle etait attachee une patte rectangulaire percee de 
trois trous qui permettaient de la clouer a. l'epaulement du corps d'essieu ainsi qu'a. la 
hausse d'essieu qui Ie surmontait. Le heurtoir d'affut, sans la patte, etait perce de 
quatre trous equidistants. II est evident que ceux-ci etaient destines au passage des 
clous, mais etant donne la forme de l'epaulement du corps d'essieu, un seul de ces 
trous pouvai t etre utilise 1 04. 

Peu de temps avant 1800, mais a. une date qui demeure incertaine, l'artillerie 
commenc;a a. utiliser des essieux de fonte sur les pieces de campagne. On conserva 
l'essieu de bois dans lequel on faisait passer un axe de fer forge maintenu par des 
boulons et des bandes. Dans son Pocket Gunner de 1801, Adye note que "La plupart 
des affuts de campagne comportent maintenant des essieux de fer .•. "; il donne 
ensuite les dimensions suivantes 1 05: 
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Longueur de la fusee 
Diametre de la fusee Au Ala 

Essieu de fer a l'epaulement ala Pointe moyeu rondelle 

6 livres - legere 
3 livres - lourde 2 3/4 1 3/4 l3 5/8 
5 pouces 1/2 - obusier 
12 livres - avant-train leger 3 1/4 2 1/4 16 3/4 
12 livres - moyen 3 1/2 2 1/2 16 3/4 
12 livres - avant-train moyen 2 3/4 2 13 5/8 

En 1813, tous les affuts de campagne etaient equipes d'essieux de fer. 
Tous les affuts de campagne sont maintenant equipes 

d'essieux de fer, qui sont plus solides que ceux en bois; leur 
diametre etant plus petit, la friction se trouve diminuee, et ils 
necessitent moins de graisse. On n'en utilise que deux sortes: 
des lourds et des legers. 106 

Malheureusement aucune dimension n'est indiquee. 

Jusqu'a 
l'esse 

13 5/8 

16 3/4 
16 3/4 
13 5/8 

Les essieux de fer etaient egalement utilises pour les affuts de pieces de siege. 
En 1820, une commission d'officiers d'artillerie rapportait que: 

... la piece de siege de 24 livres est la seule dont l'affut a 
encore un essieu en bois, et ils sont persuades qu'il peut etre 
avantageusement remplace par un affut de fer, l'experience 
ayant montre que ceux de bois ont plus tendance a se briser, 
aussi bien pendant Ie tir que pendant Ie transport. - L'expe
rience des deplacements des pieces de siege de 18 livres en 
Espagne et en France pendant les dernieres campagnes auto
rise pleinement cette conclusion, ce que confirment d'ailleurs 
les recents essais effectues avec l'obusier de fonte de 10 
pouces. 107 

Les premieres dimensions plus ou moins completes d'affuts de fer apparaissent 
dans un carnet d'etudiant de 1825. On y trouve aussi des dessins et des instructions 
pour Ie dessin des fusees d'essieu des pieces lege res et lourdes de 6 livres, 18 livres et 
24 livres. La table qui les accompagne montre qu'il existait aussi deux autres essieux 
pour les obusiers de 3 livres et de 1 livre, ainsi que pour l'obusier de 4 pouces 2/5 108. 

Une comparaison entre ces dimensions et des tables semblables qui figurent 
dans les deux editions du British Gunner de Spearman montre qu'il n'y eut pratique
ment aucun changement dans les annees 1830 et 1840 109. Les differences sont 
minimes, et les dimensions principales des fusees des essieux restent inchangees. La 
seule modification importante faite en 1844 a ete l'adoption d'un essieu plus leger 
pour l'obusier de bronze de 8 pouces, et il fut utilise pour tous les avant-trains des 
pieces de fonte. A noter aussi que la table de 1844 ne donne pas les dimensions des 
essieux des pieces de montagne et de l'obusier de 5 pouces 1/2 qui apparaissaient dans 
celle de 1828. Ces dessins et ces tables devraient donc nous permettre de nous faire 
une bonne idee de la construction des essieux jusque dans les annees 1850 (fig. 147). 

Toutes les ameliorations et les changements apportes a la roue, en particulier 
dans la conception du moyeu et des boites de moyeu, etaient destines a reduire Ie 
nombre des essieux utilises et a rendre les roues interchangeables entre les affuts et 
les avant-trains qui y etaient accouples. Cela fut rendu possible par la normalisation 
des fusees d'essieu et du coussinet (ou boite) de moyeu ainsi que par l'adoption, dans 
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Figure 147. Fusees d'essieux, vers 1850. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, 
Strange, "Drawings on Artillery".) 

presque tous les cas, d'une roue de cinq pieds de diametre. Cette normalisation 
atteignit son point culminant en 1860, avec l'etablissement de quatre categories 
d'essieux, dont Ie dernier, pour Ie service de marine, ne nous concerne pas (annexe 
UU)110. 

Nous sommes loin d'avoir une description complete de 1a fabrication des essieux 
de fer avant 1860, mais il est probable que Ie procede ne differait que par les details 
et par Ie raffinement des machines utilisees. Fitzhugh ecrivait dans ses carnets en 
1845: 

On utilisait autrefois deux fusees de fer enfoncees dans Ie 
corps de l'essieu, mais un systeme different a maintenant ete 
adopte: les deux fusees sont jointes et forment une seule 
piece. l11 

Au premier abord, il est peu probable qu'on ait utilise deux fusees, car cela semble 
difficile a realiser et peu solide. Il est possible qu'un systeme tel que celui suggere 
par Fitzhugh ait ete utilise au debut, mais il est clair que l'axe unique etait employe 
au moins a partir de 1840, et probablement bien avant. 

La piece de fer battu etait chauffee et martelee de fa~on a lui donner la forme 
approximative d'une moitie d'essieu, puis on la finissait au tour. Les deux moities 
etaient alors soudees ensemble. A partir de 1860, pour empecher l'usure de la fusee 
due a son frottement sur la boite de l'essieu, une piece d'acier etait d'abord inseree 
dans une fente menagee dans la face inferieure de la fusee, puis chauffee et martelee 
jusqu'a ce qu'elle fasse partie integrante de celle-ci. On ne sait pas quand ce procede 
d'acierage a commence a etre utilise. 

Les fusees des essieux etaient "desaxees vers Ie bas et vers l'avant". Leur 
inclinaison vers Ie bas, qui etait obtenue en inclinant legerement la fusee etait 
destinee a combattre l'inclinaison des rayons de la roue, de maniere a ce que Ie rais 
qui supportait l'effort prenne une position verticale, immediatement au-dessous de la 
fusee, quand les roues etaient d'aplomb; autrement il aurait ete soumis a un effort 
transversal. L'inclinaison de la fusee vers Ie bas, et la couche de la roue avaient 
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tendance a tirer celle-ci vers l'exterieur quand elle tournait. Pour compenser cet 
effet, la fusee etait legerement courbee vers l'avant. L'inclinaison vers Ie bas etait 
de 3/8 de pouce, et vers l'avant, de 1/8 de pouce, pour une roue d'un diametre de cinq 
pieds l12 . 

Corps 

Jusqu'a l'appari tion de 1 'affut-fleche vers 1790, la construction du corps des 
affuts roulants, que ce fut pour les pieces lourdes ou legeres de (campagne), demeura 
essentiellement la meme pendant tout Ie XV me siecle (fig. 148). Le corps d'affut 
etait compose de deux pieces later ales ou flasques qui etaient taillees dans un 
madrier, reliees entre elles par des entretoises et des boulons. Le corps d'essieu etait 
boulonne a l'avant du corps d'affut, juste en arriere des encastrements des tourillons. 
Une fois les roues installees, l'affut reposait sur Ie sol en trois points: les deux roues, 
et les talons de flasque, qui etaient arrondis pour faciliter Ie recul. 

Sur les affuts roulants lourds, les flasques etaient relies entre eux par quatre 
entretoises (pour les dimensions a differentes epoques, voir les annexes VV et WW). 
L'entretoise de volee (ou avant) etait installee verticalement juste en avant de 
l'encastrement des tour illons, parallelement a la face avant des flasques. L'entre
toise de mire etait installee presque au centre, et celle de couche, qui supportait 1a 
semelle, etait installee a environ deux calibres en avant de celle-ci. La semelle, sur 
laquelle on p1a<;ait les coins qui supportaient la culasse du canon, etait fixee entre ces 
deux entretoises; quand les talons de flasque reposaient sur Ie sol, la semelle etait de 
niveau. L'entretoise de lunette ou entretoise arriere, qui etait percee en son centre 
pour recevoir la cheville ouvriere de l'avant-train, etait fixee aux flasques, par tenons 
et mortaises, parallelement au sol. Les flasques etaient unis par cinq boulons - un a 
l'avant de l'entretoise de volee, deux superposes, juste derriere l'entretoise de couche, 
un a l'avant de l'entretoise de lunette et un cinquieme, qui la traversait. Ces boulons 
servaient aussi a maintenir trois contre-rivures ou plaques de fer, munies d'un 
crochet, sur chaque flasque de l'affut; les extremites des boulons etaient rivetees a 
ces contre-r i vures. 

Les bords des flasques etaient proteges par un certain nombre de ferrures plates 
ou ban des. La bande de tete d'affut etait clouee a la partie avant des flasques, et 
recourbee sur leurs faces superieure et inferieure. Sur Ie dessus, elle attenait a la 
susbande qui couvrait Ie flasque en arriere de l'encastrement des tourillons. La 
susbande etait maintenue par un boulon a oeillet en avant de l'encastrement, et par 
un boulon a oeillet, un boulon a charniere et un boulon a tete de diamant, a l'arriere 
de celui-ci. Ces boulons traversaient les fasques; les deux boulons a oeillet 
ressortaient a l'avant de l'essieu, et Ie boulon a charniere et celui a tete de diamant, 
a l'arriere de celui-ci. La bande d'essieu qui reliait l'essieu au flasque recouvrait les 
extremites des boulons qui etaient clavetes pour maintenir ensemble les boulons et 
l'essieu. (Rudyerd, vers 1790, ne montre pas de boulons a tete de diamant.) Le 
boulon a charniere etait fixe par un rivet a la susbande qui pivotait pour venir 
recouvrir les boulons a oeillet de fa<;on a maintenir les tourillons quand une piece 
etait montee sur l'affut. Une clavette double, attachee a une chainette elle-meme 
reliee au flasque par un etrier etait inseree dans chacun des boulons a oeillet pour 
maintenir la susbande. Juste derriere celle-ci, une autre ferrure appelee ornement de 
flasque s'etendait jusqu'a l'arriere de l'entretoise de mire; elle etait maintenue par 
des petits clous, trois clous a tete de diamant, et une fleur de rose (plaque 
ornementale) maintenue par un clou a rosette terminait la ferrure. La ferrure de 
crosse etait clouee au pourtour de la crosse de chaque flasque et se terminait, sur Ie 
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dessus, par une rose maintenue par un clou a rosette. Deux ferrures de lunette (une 
au-dessus et une au-dessous) etaient clouees sur l'entretoise de lunette; un anne au 
(d'embrelage) par lequel passait Ie levier qui servait a pointer la piece etait rivete sur 
la plaque, a l'extremite de l'entretoise de lunette. Des ban des de fer ou liens de 
flasque etaient cloues aut our des flasques juste avant Ie point ou elles diminuaient 
d'epaisseur, entre l'entretoise de mire et l'entretoise de lunette. Un boulon a oeillet, 
dans lequel etait passe un anneau d'embrelage, etait rivete au lien de crosse. Juste 
en avant de celui-ci etait cloue un heurtoir ou plaque qui servait a proteger Ie flasque 
c~ntre la roue de l'avant-train quand on faisait tourner rapidement l'affut. Enfin, 
deux anneaux de brelage, auxquels on pouvait attacher les accessoires, etaient rivetes 
sur chaque flasque 113. 
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Figure 148. Profil et plan de l'affGt roulant d'une piece lour de de 6 livres. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, Adye (1766), Planche 6.) 

Les affGts de campagne pour les petits canons etaient proportionnellement plus 
legers et plus courts. La seule difference dans la charpente etait l'absence 
d'entretoise de couche, car au lieu d'utiliser des coins, on employait des vis pour 
pointer sur ces canons. Pour cette raison, l'entretoise centrale, large de deux 
calibres et epaisse d'un, etait fixee au milieu des flasques de fa<;on a ce que son 
centre soit place immediatement so us Ie collet de la cascabelle. L'ecrou de la vis de 
pointage etait encastrel14. 
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D'apres Muller, deux caissons ou coffres etaient montes de chaque cote des 
affuts legers; ils coulissaient l'un sur l'autre, et etaient attaches d'une maniere qu'il 
est difficile de preciser d'apres la description qui suit: 

De chaque cote de ces affGts est installe un caisson ou boite 
de deux pieds de long, sa face superieure a niveau ou depassant 
d'environ un pouce la partie super ieure de l'essieu, et se 
prolongeant vers la crosse; et sa profondeur est egale a 
l'epaisseur de l'essieu. Ces caissons servent a contenir des 
boulets pendant les marches; ils sont coiffes tous deux par une 
autre boite, attachee par un boulon, dans laquelle on place les 
gargousses, de fa<;on a etre pn~t a tirer a n'importe quel 
moment, sans avoir a utiliser les chariots a munitions. 115 

Au paragraphe suivant Muller indique que Ie boulon a tete de diamant "supporte la 
partie avant du caisson". 

La description que Muller donne des ferrures d'un affut de campagne indique 
que celui-ci etait plus leger et un peu different de l'affut mobile lourd. 11 n'avait 
aucun clou ornemental, bien qu'on puisse en voir sur la planche XI, ce qui est une 
erreur. Muller explique ensuite que 

Le boulon a oeillet qui est a cote du boulon a charniere 
traverse la bande d'essieu derriere, et non devant, comme sur 
d'autres affuts; la partie avant de cette bande est seulement 
maintenue par Ie boulon a oeillet avant.l 16 

Mais dans Ie dessin d'un flasque d'une piece de campagne, a la planche XI, il montre 
deux boulons a oeillet a l'avant de l'essieu. 11 a aussi des sine un boulon de traverse au 
centre et sur la crosse, mais il precise que la coutume etait de placer deux boulons a 
chaque point, ce qui, dit-il, etait superflu. 11 ajoute: 

Les crochets d'attelage sont places sur les ferrures de l'entre
toise de volee, au lieu d'etre fixes sur Ie moyeu, comme a 
l'accoutumee; parce que les chevaux tirent plus fort quand les 
crochets sont presque a hauteur de poitrail. 1l7 

11 semble donc qu'il existait des affuts de campagne munis de crochets fixes a l'essieu, 
probablement sur Ie corps d'essieu. Toujours selon Muller, 

au lieu d'installer des crochets aux ferrures de l'entretoise de 
lunette, on y a place des clous de quatre pouces de long qui 
sont, nous Ie supposons, beaucoup plus pratiques. 118 

Il semble clair que les crochets etaient frequemment utilises, encore que, pensait-il, 
les clous etaient plus pratiques pour soulever la crosse, mais certainement pas pour y 
attacher des cordes afin de tirer Ie canon en retraite. Muller ecrit finalement: 

Les rondelles comportent aussi des crochets, auxquels sont 
attachees les cordes qui permettent aux artilleurs de tirer Ie 
canon. 119 

Il est probable que c'etait la la methode habituelle. Le melange entre les methodes 
pratiquees et les suggestions de Miller rendent ce paragraphe assez confus l20. 

Muller, Adye et Smith n'indiquent pas les dimensions des pieces de campagne de 
trois livres; il est possible que la piece legere de 3 livres, de 3 pieds 1/2 de long, etai t 
montee sur un affut-charrette qui, bien que mis au point pour la piece d'une livre, 
pouvait, semble-t-il, etre utilise pour celle de 3 livres. Quel qu'ait ete l'usage en 
1760, il est clair qu'au milieu des annees 1770, deux affuts conventionnels a deux 
flasques avaient ete mis au point par James Pattison et William Congreve pour les 
nouvelles pieces legeres de 3 livres, de 3 pieds de long. Adrian Caruana, dans un de 
ses articles sur l'artillerie du XV me siecle, a resume l'histoire de ces canons et de 
leurs affuts l21 . L'affut de Pattison, qui, d'apres Caruana, etait appele Ie "grass
hopper" (sauterelle), etait un modele a deux flasques, qui en raison de ses caracteris-
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tiques speciales pouvait etre deplace en terrain difficile ou a travers bois, la ou il n'y 
avait pas de route, mais seulement des pistes. U pouvait etre demonte et bate sur des 
chevaux, ou il pouvait etre porte par huit hommes qui utilisaient des leviers recourbes 
inseres dans des ferrures sur les cotes des flasques, a l'avant et a l'arriere. U n'etait 
pas equipe de caissons, mais une grosse caisse placee entre les flasques, a l'arriere du 
canon, permettait Ie transport de quelques munitions et de petit materiel. En depit 
de l'absence de crochet de retraite, et du fait que les boulons ne figurent pas sur les 
schemas reproduits par Caruana, les ferrures ressemblaient a celles des affuts 
roulants conventionnels, mais etaient certainement plus legeres. 

Le deuxieme affut, que Caruana appelle Ie "butterfly" (papillon) fut elabore par 
William Congreve pour transporter la piece legere d'infanterie, ou piece de 3 livres de 
3 pieds de lord Townshend. C'etait aussi un modele a double flasque, mais legerement 
plus court que l'affut de Pattison; il avait la meme largeur entre les flasques a 
l'avant, mais ne s'elargissait pas autant a l'arriere que Ie grasshopper. La contribu
tion de Congreve a probablement consiste a determiner de quelle maniere les 
munitions, Ie petit materiel, et les accessoires devaient etre ranges sur l'affut. Deux 
caisses laterales reposaient en partie sur Ie corps de celle-ci, et il y avait une boite 
arriere entre les flasques (moins profonde que sur l'affut de Pattison), ainsi qu'un 
petit coffre so us Ie canon. L'affut pouvait etre tire par un avant-train, ou si 
necessaire, on y accrochait des bras de trait qui Ie transformaient en affut-charrette. 
Caruana n'a pas represente tous les boulons sur ses dessins, mais les ferrures semblent 
etre de modele courant. 

En 1776, Ie vieux modele d'affut pour la piece legere de 6 livres fut modifie, sur 
ordre de lord Townshend, Master General of the Ordnance, et un nouvel affut con<;u 
par William Congreve fut mis en service. L'ancien presentait un certain nombre 
d'inconvenients: ses roues de 4 pieds de diametre etaient trop petites pour que lIon 
puisse Ie tirer efficacement, en particulier sur les routes a ornieres ou en terrain 
difficile. Les flasques etaient trop courts pour que les accessoires puissent y etre 
accroches facilement pendant les batailles, si bien qu'ils tombaient souvent et ctaient 
perdus pendant l'avance ou la retraite. La vis de pointage ne permettait pas de 
hausser ou d'abaisser la piece d'une maniere suffisante pour soutenir correctement 
l'infanterie quand l'ennemi etait proche mais se trouvait sur une hauteur ou dans un 
vallon. De plus, comme l'embase de la vis de pointage etait fixee au milieu de 
l'entretoise, elle se coin<;ait souvent quand Ie canon etait hausse ou abaisse au 
maximum, et on cassait souvent les leviers en essayant de la decoincer. Enfin, les 
vetements des servants s'accrochaient frequemment aux crochets de retraite. A 
noter aussi que ces crochets n'etaient pas assez soli des pour qu'on y attache les 
cordes utilisees pour tirer l'affut en terrain difficile. 

Congreve apporta des modifications qui tenaient compte de ces problemes, 
entre autres. Le diametre des roues fut porte a 4 pieds 1/2 pour ameliorer Ie trait. 
Les flasques furent rallonges de 94 a environ 104 pouces. La vis de pointage fut 
modifiee de fa<;on a ce que sa noix puisse se deplacer d'avant en arriere dans un ovale 
fixe a l'entretoise. Elle permettait un changement de hausse de 16 degres 1/2 et ne 
se coin<;ait plus. Les leviers de la noix avaient ete places sous l'entretoise, et etaient 
ainsi proteges. Les crochets de retraite furent remplaces par des boulons a oeillet. 
Us etaient fixes a des crochets enfonces dans Ie corps du moyeu, ou bien traversaient 
celui-ci; les deux descriptions existent. Les boulons a oeillet n'accrochaient plus les 
vetements des servants et etaient plus solides que les crochets. 

Congreve apporta aussi d'autres changements. U fit couper la partie superieure 
de la flasque a l'avant des tourillons de fa<;on a ce que sa surface soit horizontale. 
Cela permettait la visee sur les deux cotes de la piece, ainsi que dessus. Les coffres 
lateraux furent remplaces par un coffre place sous Ie canon. Des planches furent 
placees sur Ie corps de l'essieu, qui reposaient a l'arriere sur la barre du coffre et 
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permettaient de poser les caisses later ales. Un jeu de cordes et de harnais pour la 
manoeuvre a bras pouvait etre enroule et accroche sous l'affut, a l'emplacement 
anterieur des coffres. Les cordes de manoeuvre etaient enduites de goudron, au lieu 
d'etre simplement de la corde blanche, de fa<;on a mieux les proteger contre 
l'humidite. Elles comportaient un crochet a une extremite et une boucle a l'autre, 
plutot que des boucles aux deux. Enfin, des leviers a fourche nouveau modele 
rempla<;aient les leviers ordinaires, et etaient transportes entre les flasques l22 . 
Avec son avant-train, ce nouvel affut etait plus lourd que l'ancien modele, mais on Ie 
jugeait plus efficace. 

11 convient maintenant de mentionner l'existence d'un affut de campagne 
legerement different, l'affut-charrette. C'etait un affut de canon equipe de linons, 
ce qui permettait de Ie tirer sans avant-train. Deux petits flasques, qui supportaient 
Ie canon, etaient montes entre les roues et reposaient sur Ie corps de l'essieu et une 
entretoise. Un caisson a munitions ou coffre etait egalement attache de chaque cote. 
11 etait con<;u pour les pieces de 1 livre 1/2, mais d'apres Muller et Adye, il fut 
probablement aussi utilise pour les pieces de 3 et de 6 livres 123. 

11 semble que l'existence de cet affut remonte au moins aux annees 1720. Les 
CEtrnets de James contiennent une table dont Ie titre est: "Dimensions and Draughts 
of Galloping Carriages for Field Service, according to my own Projection and 
approved by the Honble. Board of Ordnance June 3rd. 1725". (Dimensions et dessins 
des affuts-charrette de campagne d'apres mon interpretation, approuves par I'Hon. 
Board of Ordnance, 3 juin 1725). Cette table comprend les pieces de 6, 3, 1 livre 1/2. 
l'obusier et l'amusette, mais malheureusement, James ne l'a jamais terminee, et il ne 
l'accompagne pas non plus d'un dessin124. Ii est possible qu'un affut-charrette ait ete 
utilise plus tot, car il existait aussi une table de dimensions des roues, d'apres Ie 
Reglement de 1722, qui donnait celles des roues arriere d'un affut de piece de 1 livre 
1/2, mais pas celles des roues avant (avant-train). Il semble donc que ce vehicule n'en 
comportait pas 125. Quoi qu'il en soit, Muller et Adye fournissent des tables de 
dimensions et des dessins dans la deuxieme moitie du siecle (annexe PP, fig. 149)126. 

On ne sait pas si cet affut fut souvent utilise, mais on se rappellera que l'affut 
de Congreve destine a la piece de 3 livres legere de lord Townshend des annees 1770 
pouvait etre transforme en affut-charrette en attachant directement des "bras" a la 
crosse de l'affut (voir ci-dessus). Ii est interessant de noter que cette forme 
d'attelage fut a nouveau utilisee au milieu des annees 1840 pour les affuts de 
montagne des pieces legeres de 3 livres et pour l'obusier de 4 pouces 2/5 (fig. 150)127. 

Affuts-neche 

L'evolution la plus importante dans la conception des affuts fut la mise en 
service de l'affut-fleche, d'abord pour l'artillerie montee, bientot pour tous les canons 
de campagne, puis finalement pour les pieces de siege et les pieces de place. Sur ce 
nouveau modele d'affut, les deux longs flasques avaient ete remplaces par une fleche 
centrale faite d'un seul bloc de bois, a laquelle etaient fixes deux flasques plus petits 
qui etaient boulonnes sur l'avant de fa<;on a supporter les tourillons de la piece. 
Cette piece de bois s'amincissait vers l'arriere et eta it relevee en crosse, un peu de la 
meme maniere que les affuts a double flasque. 

Ce nouveau modele offrait de nombreux avantages par rapport a l'ancien. Le 
centre de gravite de ce dernier etait trop en arriere, ce qui exigeait de gros efforts 
de la part de deux hommes armes de leviers pour redresser la piece ou la pointer, tout 
cela sous la direction d'un sous-officier. Sur Ie nouveau modele, la fleche pouvait 
etre soulevee par un seul homme a l'aide d'un levier recourbe; de plus, celui-ci 
pouvait se charger aussi du pointage du canon. L'etroitesse de la fleche permettait 
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Figure 149. Dessin en plan et profil d'un affut a limons. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Adye (1766), Planche 8.) 

de virer beaucoup plus serre avec l'avant-train, ce qui permettait de faire tourner 
l'affut complet pratiquement sur place128. 

Des 1779, et peut-etre avant, Desaguliers avait con<.;u un affut pour la piece 
lourde de 3 livres, utilisable par la cavalerie, qui, d'apres Congreve, etait inspire des 
affuts de campagne captures dans Pile de la Martinique en 1761. Des dessins de 
manoeuvres que Desaguliers avait demandes a Congreve de preparer donnent a penser 
que cet affut etait un affut-fleche. En 1788, quand Ie duc de Richmond, Master
General of the Ordnance, demanda a Congreve de concevoir des affuts pour les pieces 
de campagne et pour les caissons, Congreve s'inspira du concept de Desaguliers. Les 
ordres de Richmond etaient precis: 

Les roues et Ie moyeu de l'affut du canon et de son avant-train 
doivent etre du meme diametre et de la meme solidite que 
ceux des chariots a munitions, et les roues avant et les essieux 
de chaque affut doivent etre de la meme hauteur et de la 
meme solidite quia l'arriere,129 

Pour arr iver aces resultats, c'est-a-dire pour pouvoir utiliser de grandes roues sur 
l'avant-train, Congreve s'aper<.;ut que seul Ie modele de Desaguliers permettrait aux 



~a~B:g~ ~l1lm.W'llCClIl (CAm,li.lI .• Miilll.,. 

41 ::a:O"Wl:TZ:ER, 
LJ:cur1' 3-Ji"A. 

~--~----

PLAN, 

.ntnrunoN BOX'I& _ ...... 

........... ..".Y"'fICfIII 

~"'";9"'¥'M<t at W ~ ';"""'':9'' IJ"P",.'"wnI H /JuN,,. J,dI. 
Af."{ 11167 

4' HOWITZER 

;~~~ : T"-'!r 
(·-,.tB:f~~w~:Z 2 12) 
SlwftG f~ & ' (! I, '~6,f 31'>.' 

FeW ., 

~A_~_,D.""" C J ~ J.;: 

LI GH T 3-P" 

~~,?M;' Ttr~~ 
C«rr<~. ~'U"h 'Il,Jr,u!4 ~? V 1.J;l 
R""' .... lI>r,p ,0 I ~'r UN; 
S,q~ ~ ~L'.£ ~J§~ 

Tt tal : t > Z ' 11. 

2A1Nrn~If-1J~ (J < J ,21 6-" 

c'·C.\l,r: 

!O 0 
If---'' ""1S?J 

_ .. "" 

!!IllAn (A', 

.1...",4TI0i0I, 

""'All. 

Figure 150. AffGt d'artillerie de montagne (obusier de 4 pouces 2/5 et piece legere 
de 3 livres). (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, 
Planche 1, avril 1867.) 

.. :-

'IQ ".1) 

~.tA 
.Ar~ 

N 

VJ 



214 AFFOTS 

affuts de virer aussi court que l'ancien modele. En 1779, Congreve admettait avoir 
apporte quelques "legeres modifications" a ce modele, et en 1788, il pensait qu'il 
suffisait de renforcer Ie bloc ou fleche pour l'empecher de se deformer, ce qui aura it 
fausse l'attelage 130. Apres une serie d'experiences, l'affut-fleche fut mis en service 
pour la piece de 3 livres de Desaguliers, celle de 6 livres de Belford, et probablement 
aussi l'obusier de 5 pouces 1/2, quand la Horse Brigade de la Royal Artillery fut 
formee en 1793 131 . 

Bien qu'initialement mis en service pour l'artillerie montee, l'affut-fleche fut 
tres vite utilise pour toutes les autres pieces de campagne. En 1813, la piece 
moyenne de 12 livres, celle de 9 livres, les pieces lourdes et legeres de 6 livres, et la 
piece lourde de 3 livres etaient toutes montees sur ce nouveau modele d'affut 132. La 
piece legere de 3 livres l'etait egalement, mais sur des roues de 4 pieds 4 pouces de 
diametre au lieu de 5 pieds 133. 11 ne fait aucun doute que les affuts a deux flasques 
furent utilises tant qu'il en demeura en reserve, mais a la fin des guerres napoleon
iennes, la conception des affuts de campagne avait ete completement revolution
nee134. 

On n'a pas retrouve de tables de dimensions ou de for mules pour la construction 
de l'affut-fleche, mais on a trouve de tres bonnes illustrations d'affuts pour des pieces 
de differents calibres. Shuttleworth, etudiant a la Royal Military Academy, a laisse 
un carton de dessins, vers 1820, dans lequel figurent un dessin en plan et en coupe de 
l'affut de la piece legere de 6 livres, et les coupes de l'affut et de l'avant-train d'une 
piece moyenne de 12 livres (fig. 151, 152 et 153)135. Le dessin de ce dernier affut 
montre une deuxieme paire d'encastrements de tourillons tailles dans les flasques vers 
l'arriere de l'affut qui permettait d'installer Ie canon quand l'affut etait attele pour 
les deplacements. Le repositionnement du canon dans ces encastrements "de 
transport" depla<;ait Ie centre de gravite vers l'avant-train, ce qui rendait l'affut plus 
stable, en particulier pour les deplacements en terrain vallonne ou sur de mauvaises 
routes. En 1846, des dessins en plan et de profil, des affuts et des avant-trains des 
pieces de 12, 9, 6 et 3 livres de campagne furent publies dans l'Aide-Memoire; un 
dessin en plan et de profil de l'affut de la piece de 9 livres fut publie dans la 
deuxieme edition de 1853, avec quelques modifications 136 . Enfin, dans les annees 
1860, Ie Royal Carriage Department publia une serie de dessins definitifs des affuts 
d'artillerie, d'avant-trains et autres vehicules (fig. 154, 155, 156 et 157)137. 

Figure 151. Piece moyenne de 12 livres, vers 1820. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 
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Figure 152. Plan d'une pIece legere de six livres, vers 1820. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 

Figure 153. Elevation d'une pIece legere de six livres, vers 1820. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 
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Figure 154. Affut de piece legere de 3 livres, Service colonial. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 3, fevrier 1867.) 
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Figure 155. Affut de campagne pour piece de 6 livres (S.B.). (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 13, juillet 1867.) 
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Figure 156. Affut de campagne pour pIece de 9 livres (S.B.). (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 14, decembre 1867.) 
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La conception des affuts destines a l'artillerie de siege ou aux pieces de place 
ne subit les memes changements quIa partir de la fin des annees 1850, sans doute 
parce qu'il n'etait pas necessaire qu'ils soient aussi legers et manoeuvrables que les 
pieces de campagne (fig. 158, 159 et 160). Un affut a fleche fut approuve en 1859 
pour la piece de 18 livres de 38 quintaux; en 1860, ce concept fut etendu aux pieces 
de 32 livres et de 24 livres de 50 quintaux, puis finalement au canon de 8 pouces de 52 
quintaux (fig. 161 et 162)138. 

Figure 1.58. Piece lourde de 24 livres sur affut roulant, vers 1820. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 

! i 

Figure 1.59. Plan d'un affut roulant d'une pIece de 18 livres. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Greg, Dessins de canons, mortiers, obusiers, etc., 1848.) 
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Figure 160. Elevation d'un affut roulant de piece de 18 livres. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Greg, Dessins de canons, mortiers, obusiers, etc., 1848.) 

Figure 161. Affut-fleche pour la piece de 18 livres de 38 qtx. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 41, avril 1869.) 
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Figure 162. Affut-fleche. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Royal Car
riage Department, Planche 42, mai 1869.) 
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Les affuts d'obusiers 

AUuts roulants 

Les documents concernant les affuts roulants d'obusiers de la premiere moitie 
du XVIIIe siecie sont peu nombreux, mais suffisamment detailles. Ii existe un dessin 
attribue a Borgard, vers 1714, du profil d'un affut de mortier de 8 pouces (fig. 163). 
On a aussi retrouve des tables de dimensions des pieces de bois et des ferrures 
utilisees dans la construction de l'affut d'obusier conformement au reglement de 
1719. Ces tables ne precisent pas Ie calibre; il est probable que cet a.ffut etait 
destine a la piece de 8 pouces. Tous ces documents nous permettent de nous faire 
une idee assez precise de l'aspect d'un affut roulant d'obusier aux environs de 
1720 139. 

De par leur aspect general, ces affuts etaient semblables a ceux des canons, 
mais ils comportaient quelques petites modifications. Iis avaient seulement trois 
entretoises - avant, milieu et arriere - au lieu de quatre, et l'affut n'etait pas 
equipe de caissons. Les ferrures etaient les memes, sauf que l'entretoise avant 
comportait deux boulons rivetes au lieu du boulon unique utilise sur les affuts de 
canons. 

Les flasques de l'affut figurant sur Ie dessin de 1714 avaient environ 7 pieds 1/2 
de long; or, Ie reglement de 1719 stipulait des flasques de 10 pieds, ce qui constitue 

A· is li-t:·RANiCX:AN·llil·iNCH· ~t It.] 
n is 'liB; CmrAv£ 'Iiw::Of 

C is ·1m;·PR.OflllJ .. OF lllf: \fmr;u .. ""CARRiAm: 

Figure 163. Affut d'obusier de bronze de 8 pouces, vers 1714. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Borgard, "Practiss of Artillery".) 
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Figure 164. Dessin en plan et profil de l'affut et de l'avant-train CI'un obusier de 8 
pouces. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Adye (1766), Planche 11.) 

une grande difference. Les affuts plus recents des annees 1750 et 1790, bien 
qu'allonges de un pied, n'etaient pas aussi longs. Ii semble que 10 pieds soit une 
longueur excessive, mais il est impossible de verifier la validite des chiffres de la 
table que James a recopiee dans ses carnets, dans les annees 1720. Certaines 
ferrures manquent aussi sur ce dessin. 11 ne semble pas y avoir de ferrure d'avant, ni 
d'ornement, pas plus que de ferrure centrale avec son crochet (bien qu'il soit possible 
que cette derniere soit cachee par la roue), ni de ferrures laterales et contre-rivures. 
II est impossible de savoir si elles n'etaient pas necessaires, si elles ont ete oubliees, 
ou si Ie dessin demeure inacheve. 

Durant les 40 annees qui suivent, on apporta peu de changements a la 
conception de l'affut d'obusier, en depit de quelques differences de dimensions. Adye 
et Muller ont presente des tables de dimensions et des dessins d'un affut d'obusier de 
8 pouces (fig. 164). (Un obusier plus petit et l'affut de la piece de 10 pouces etaient 
mentionnes eux aussi, mais leurs dimensions n'etaient pas incluses dans Ie table.) 
Quand on les compare avec Ie modele de 1719, la seule difference importante est la 
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longueur des flasques, 101 pouces; leur epaisseur et leur hauteur restent les memes. 
Quant aux ferrures, la dispar ition des boulons a tete de diamant est Ie seul 
changement. Le modele de 1719 comportait deux boulons et deux clous a tete de 
diamant; Muller et Adye n'ont note que quatre clous a tete de diamant. Si ces 
boulons ont ete elimines, cela signifie que la ferrure d'essieu, qui rattachait l'essieu 
aux flasques, etait tenue par deux boulons a oeillet, a l'avant, et deux boulons a 
charniere, a l'arriere. Le dessin de Rudyerd de 1792 illustre la meme methode 
d'installa tion 140. 

Dans son dictionnaire de 1719, Smith nous donne des precisions concernant 
l'utilisation de la vis de pointage sur les affuts d'obusier: 

ceux-ci (les affuts) pour les obusiers de 6 et de 5, 8 pouces 
sont equipes de vis de pointage, de la meme maniere que les 
pieces legeres de 6 pouces; pour cette raison, ils ne compor
tent pas de semelle, et l'entretoise centrale doit avoir neuf 
pouces d'epaisseur de fa<;on a permettre la fixation de la vis, 
au lieu de quatre pour ceux qui n'en ont pas: au centre, entre 
l'entretoise arriere et l'entretoise centrale, ils comportent un 
boulon de traverse, qui n'existe pas sur les autres, car l'entre
toise centrale doit pouvoir etre demontee, ce qui permet 
d'ajuster Ie pointage vertical du mortier a n'importe quel angle 
de moins de 90 degres. 141 

Cette description n'est pas tres claire, mais il est possible qu'elle corresponde au 
systeme dessine par Rudyerd dans ses carnets en 1792 142• 

Quand on compare les dessins de Adye et de Muller avec ceux que Rudyerd fit 
d'un affGt d'obusier de 8 pouces, on voit que peu de modifications ont ete apportees a 
la conception des affGts entre 1760 et 1790, sauf en ce qui concerne Ie systeme de 
pointage. Les affGts pour les obusiers de 5 1/2, 4 2/5 et 10 pouces ne differaient 
certainement de celui de 8 pouces que par leurs dimensions. 

La revolution dans Ie domaine de la conception des affGts des annees 1790, 
epoque de la mise en service des affGts a fleche, ne fut pas limitee aux canons de 
campagne. On mit aussi au point un affGt a fleche similaire pour les obusiers legers 
et lourds de 5 pouces 1/2, et pour celui de 8 pouces 143. Cependant, ce dernier fut 
reforme pendant les campagnes de la peninsule iberique, et Ie nouvel affGt destine a 
l'obusier de 5 pouces 1/2 ne fut jamais mis en service, d'apres Hughes 144• 11 en 
existe, par contre, un excellent dessin fait par Shuttleworth vers 1820 (fig. 165 et 
166)145. (Cette arme fut bientot remplacee par l'obusier de bronze de 24 livres de 
Millar.) L'obusier de 4 pouces 2/5 continua a etre utilise pour Ie service colonial et 
les operations de montagne, et les affGts a fleche qui lui etaient destines etaient 
encore disponibles dans les annees 1860. Un modele etait accouple a un avant-train, 
un autre etait directement attache aux limons (fig. 167)146. 

Vers 1820, Ie general Millar mit en service ses nouveaux obusiers, de bronze et 
de fonte. Ceux de bronze de 12 et 24 livres, qui ressemblaient plus a des canons que 
les anciens obusiers, furent montes, des Ie debut, sur des affGts a fleche qui 
ressemblaient beaucoup a des affGts de canon 147. Au debut, la vis de pointage etait 
probablement amovible, sa tete supportant la plate-bande de culasse de l'obusier; 
crest en tout cas la description qu'on en donnait dans les annees 1840148. Cette 
description fut modifiee a la fin des annees 1840 ou au debut des annees 1850; la vis 
etait alors boulonnee a un anneau coule sous Ie bouton de culasse de l'obusier. Cela 
necessitait un leger deplacement vers l'arriere de la noix de la vis de pointage. A la 
meme epoque, la longueur des flasques fut legerement augmentee, et les ferrures 
furent quelque peu modifiees 149• Le des sin definitif des affGts pour les obusiers de 
12 et 24 livres fut homologue pour la fabrication en 1864 (fig. 168 et 169)150. 
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Figure 165. Plan d'un affut d'obusier de 5 pouces 1/2, vers 1820. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 

',) \ illdl 1:( () \\( i" 1,'/, :i, :.l , 

Figure 166. Dessin de profil d'un affut d'obusier de 5 pouces 1/2, vers 1820. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 
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Figure 167. Affut d'obusier de 4- pouces 2/5, Service colonial. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 4, decembre 1867.) 
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Figure 168. Affut d'obusier de campagne de 12 livres. (The Royal Artillery Institu
tion, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 16, juin 1867.) 
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Figure 169. Affut d'obusier de campagne de 24 livres (S.B.). (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 17, fevrier 1867.) 
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Figure 170. Affut de campagne pour obusier en bronze de 32 livres. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 18, mars 1867.) 
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Au debut des annees 1840, Dundas presenta un obusier de 32 Iivres fabrique 
d'apres Ie modele de Millar pour les pieces de 12 et de 24 livres. Il etait lui aussi 
installe sur un affGt a fleche. A la difference des affGts plus legers, il comportait des 
encastrements de "voyage" sur lesquels il etait amene grace a des rouleaux au 
moment de l'attelage. Les ferrures de cet affGt subirent quelques legeres modifica
tions entre 1840 et 1860; il conserva sa vis de pointage demontable pendant toute la 
duree de son utilisation (fig. 170) 151. 

Millar fit aussi mettre en service des obusiers de fonte de 8 et 10 pouces au 
debut des annees 1820 avec un affGt qui comportait la fleche-timon caracteris
tique l52 . Les seules autres informations dont on dispose au sujet de ces affGts sont 
leurs poids, 22 et 29 quintaux 1/2153. Comme ces poids sont inferieurs d'environ deux 
quintaux a ceux qui figurent dans les tables de 1840 et les tables ulter ieures, ces 
pieces avaient certainement dG subir des modifications, mais probablement mineures. 

Ces affGts ressemblaient beaucoup aux affGts a deux flasques des canons, mais 
les flasques etaient plus courtes et plus ecartees (fig. 171). Elles etaient reliees par 
trois entretoises et boulonnees ensemble. Le timon d'attelage etait une perche assez 
mince attachee sous les entretoises du milieu et de l'arriere, qui depassait d'environ 
trois pieds; la lunette dans laquelle s'inserait la cheville ouvriere de l'avant-train 
etait boulonnee a son extremite. Un essieu, qui supportait deux roulettes de fonte, 
etait boulonne sous l'entretoise arriere. Ces roulettes servaient a relever la perche 
d'attelage quand l'affGt n'etait pas braille, et facilitaient la mise en batterie. Pour 
diminuer Ie recul, un levier de bois dont la forme epousait la jante de la roue etait 
boulonne a l'avant de chaque flasque. Quand ces leviers etaient forces sur les jantes 
et fixes a l'aide de boulons a l'autre bout, la friction entre ceux-ci et les jantes 
reduisait considerablement Ie recul. On pouvait aussi, dans Ie meme but, bien que 
cela fGt rarement necessaire, enfoncer au marteau deux coins sous les roulettes 
arrieres. La vis de pointage, sur laquelle reposait l'obusier, etait fixee a l'entretoise 
centrale; vers 1860, cette vis servait de support a une semelle basculante etroite qui 
pivotait autour d'un etrier boulonne a l'entretoise avant. A cette epoque, ces affuts 
etaient rarement utilises car les canons obusiers rempla<;aient les obusiers dans les 
trains de siege 154. 

Affuts de place 

Comme les obusiers ont ete initialement mis au point pour Ie service de 
campagne ou de siege, leurs premiers affGts etaient des affGts mobiles; on avait 
quand meme aussi fabrique des affGts de place, mais ils sont beau coup moins bien 
connus. En 1813, Adye mentionne l'existence "d'affGts roulants pour obusiers de 
bronze" destines aux pieces de 10 et de 8 pouces, mais les seuls details qu'il donne 
concernent leur poids 155. 

10 pouces 
8 pouces 

Qtx 

21 
16 

Qrt 

1 
2 

Li 

7 
23 

En 1825 Mould, lui aussi, donnait les poids des affuts de place pour obusiers de 
bronze 156 : 
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10 pouces 
8 pouces 

Qtx 

19 1/2 
16 1/2 

La diminution d'environ 1 quintal 3/4 du poids de l'affut pour obusier de 10 pouces 
signifie peut-etre que si des modifications lui ont ete apportees, elles n'avaient 
probablement pas d'importance. Vers 1860, Miller fixait Ie poids de l'affut d'obusier 
de place ordinaire a 16 et 15 quintaux 1/2 respectivement; ceux-ci etaient destines, 
bien sur, aux obusiers de fon te 157. II est vraisemblable que l'affut roulant de place 
pour obusier ressemblait beaucoup a celui d'un canon, bien que plus court et plus 
large. 

Les obusiers de bronze furent remplaces par les obusiers de fonte de 8 et 10 
pouces de Millar et par l'obusier assez peu connu de 5 pouces 1/2 ou 24 livres. En 
1828 et 1844 Spearman publiait des dimensions des affuts de place pour obusiers de 8 
et 10 pouces (annexe DDD); un dessin a l'echelle de l'affut de la piece de 8 pouces 
figure sur l'Aide-Memoire de 1846 158. Cet affut est compose de deux flasques de 
bois sur lesquels sont boulonnees deux "boites a tourillon" en fonte qui supportent 
l'obusier. Une entretoise verticale avant et une entretoise centrale horizon tale sont 
mortaisees dans les cotes, et l'ensemble est maintenu par deux boulons. A l'avant, les 
flasques sont boulonnes a un essieu portant deux roulettes de fond; a l'arriere ils sont 
boulonnes a un sabot. Sur Ie dessin, l'affut est monte sur un chassis et Ie bloc 
comporte deux pieces - un madrier transversal et deux "glissoirs" de fonte plus petits 
qui sont boulonnes sous ce madrier et reposent sur les semelles du chassis 159. 
L'entretoise centrale sert de support a la vis de pointage; chaque flasque comporte un 
boulon a oeillet a l'emplacement du sabot. Ces affuts ne comportent pas de susbande. 

:" M 

1 .. 

Figure 171. Affut mobile et son avant-train pour obusier en fonte de 10 pouces. (A 
noter que les roulettes etaient a l'interieur des flasques et non a l'exterieur comme 
elles Ie sont sur Ie dessin.) (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Greg, Dessins 
de canons, mortiers, obusiers, etc., 1848.) 
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En 1864, Miller precise qu'il existait des affuts a sabot arriere et des affuts 
glissants pour les obusiers de 8 et 10 pouces. II indique leur poids, mais ne donne 
aucune description l60 : 

10 pouces 
8 pouces 

Sabot arriere 
Qtx Qrt Li 

15 
12 

o 
2 

9 
o 

Glissant 
Qtx Qrt Li 

14 
12 

1 
2 

o 
o 

Techniquement parlant, on ne montait pas les affuts a sabot arriere sur les chassis, et 
un affut glissant aurait du avoir un sabot a l'avant et a l'arriere. Sans posseder plus 
de details, il est difficile de savoir si Miller faisait allusion a l'affut illustre dans 
l'Aide-Memoire. 

j 
.J 

Figure 172. Affut de place d'obusier sur chassis, vers 1820. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 

II existait aussi un affut de place pour l'obusier de 24 livres ou de 5 pouces 1/2. 
II figure dans les illustrations de I 'Aide-Memoire de 1846 sous Ie nom "d'affut de place 
pour obusier de 24 livres". En 1819, Shuttleworth dessine ce qui semble etre Ie meme 
affut sur un chassis (fig. 172). Assez court, il est monte sur deux roulettes a l'avant 
et un sabot a l'arriere. Une vis de pointage, modele demontable, est installee sur son 
entretoise centrale. II n'a pas de susbande l61 . En 1864, Miller fait allusion a un 
affut a sabot arriere pour l'obusier en fonte de 5 pouces 1/2 qui pesait 7 quintaux 
3/4162. 

D'apres Griffith, il existait des affuts de place en fonte, mais a part leur poids, 
on ne sait rien a leur sUjet l63 : 
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Qtx Qrt Li 

10 pouces 25 1 5 
8 pouces 18 1 18 

24 li ou 
5 po 1/2 15 24 

On peut sup poser que leur utilisation etait soumise aux memes reg1es que 1es affuts 
de place pour 1es canons. 

Les affiits de caronades 

Il semble normal que la caronade, piece de conception nouvelle dans l'artillerie, 
fut montee, des ses debuts, sur un affut nouveau, lui aussi. Dans des rapports d'essais 
effectues a Woolwich en aout 1779, on mentionne un "nouveau modele d'affut 
glissant". Les affuts construits pour les caronades de 18 livres installes sur Ie 
Spitfire, premier navire arme de ces pieces, etaient construits "selon des principes 
differents de tout ce qu'ils (les ouvriers) avaient jamais vu jusque la"164. Cette 
conception si radicale eut tant de succes que Ie meme modele fut conserve pendant 
60 ou 70 ans. 

L'affut glissant a chassis se composait de deux parties. La partie inferieure, la 
plus longue, c'est-a-dire Ie chassis, eta it une piece de bois rectangulaire reposant sur 
deux madriers transversaux a l'avant et a l'arriere, et boulonnee verticalement au 
flanc du navire. Les premiers modeles comportaient un madrier avant et arriere, 
mais Ie modele dessine dans l'Aide-Memoire publie en 1846 ne comporte qu'un 
madrier arriere, l'avant du chassis etant supporte directement par Ie flanc du navire. 
Une longue fente etait taillee au centre du chassis. La partie superieure, plus courte, 
c'est-a-dire l'affut, etait maintenue en place par un boulon qui passait au travers de 
la fente, et reculait Ie long du chassis. Deux petits flasques de fonte etaient 
boulonnes a l'affut et supportaient la caronade qui etait attachee par un boulon qui 
les traversait et qui passait aussi par la boucle coulee sous Ie dessous de la piece. Le 
boulon etait clavete a une de ces extremites. Le recul de la caronade etait limite par 
une brague attachee a la culasse et au flanc du navire et on remettait la piece en 
position a l'aide d'un palan lui aussi attache a la charpente du navire. 

11 est manifeste que l'affGt glissant a chassis pouvait pivoter autour du boulon 
qui Ie rattachait a la coque, mais on ne sait pas exactement, car les donnees sont 
contradictoires, si des roulettes, ou plutot de petits rouleaux, etaient fixes au bloc 
arriere (a la maniere d'un chassis a plate-forme) pour faciliter Ie mouvement. Il est 
vrai que dans les premiers dessins on peut voir des roulettes attachees aux madriers 
ou pattes, a l'avant et a I'arriere, mais elles ne peuvent pas avoir servi a faire pivoter 
la piece, car elles etaient fixees longitudinalement au chassis. 11 existe aussi des 
illustrations qui representent de petits rouleaux attaches au madrier arriere, et qui 
etaient certainement destines a faire pivoter la piece; par contre, d'autres dessins ne 
montrent ni roulette ni rouleau. II est possible que la conception ait dependu de la 
position de la caronade. Si celle-ci faisait partie d'une batterie de flanc, il n'etait pas 
necessaire de la faire pivoter, et la caronade etait alors montee sur des madriers; de 
toute fa<;on, on pouvait toujours en cas de besoin, la faire pivoter a l'aide de leviers 
ou de palans. Quand elle etait mise en batterie a un autre endroit, par exemple, sur 
la dunette, il pouvait etre utile de la faire pivoter facilement et rapidement 165. 
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Congreve fait une remarque curieuse dans son An Elementary Treatise on the 
Mounting of Naval Ordnance ou il semble indiquer qu'on pouvait faire pivoter l'affGt 
sur Ie chassis. Pour justifier la methode d'installations des caronades qu'il proposait, 
il ecrit: 

... Evitant ainsi, avec cet aff ilt , Ie mouvement transversal de 
l'affut superieur par rapport au chassis, qui se produit avec les 
affuts ordinaires, et qui provoque constamment Ie "demon
tage" de ces affuts quand la piece tire et que l'affut fait un 
angle trop prononce avec Ie chassis... Dans ce nouvel affut, Ie 
berceau peut seulement reculer dans la direction de l'axe du 
chassis, si bien qu'aucun accident ne peut arriver. 166 

Un dessin d'affut a chassis publie dans Ie Manual for Naval Cadets de 1857 montre un 
"pivot" ainsi qu'un "boulon pivotant" et un "ecrou de boulons pour mortaises" ajustes a 
l'affut. Le terme "pivot" ou cheville ouvriere suggere un mouvement tournant, mais 
il est difficle d'imaginer comment cela se produit avec un boulon distinct en une 
piece mortaisee. Le diagramme de l'Aide-Memoire de 1845 ne com porte pas de 
pivot 167. 

L'affut glissant etait la methode habituelle d'installation des caronades sur les 
navires, mais il est prouve que des affuts a roulettes furent aussi essayes. Le 20 
juillet 1808, sur ordre de l'Amiraute, deux caronades installees sur la dunette furent 
equipees d'affuts a roulettes 168. Philip Broke, qui commandait Ie Shannon pendant la 
guerre de 1812, a laisse quelques brouillons de notes qui montrent qu'il envisageait au 
moins d'utiliser des affuts a roulettes 169. Sur une illustration de "A Brig of War's 12 
Pr. Caronade" de 1828, on peut voir cette piece montee sur un affut de bois qui 
reculait sur quatre roulettes 170. 

Bien que Ie caronades aient ete conc;ues pour la marine, et qu'elles aient connu 
leurs succes les plus spectaculaires dans des batailles navales, elles furent aussi 
adoptees par Ie service de terre. n est possible qu'elles aient fait partie de 
l'armement "secondaire" des tours circulaires construites par les Anglais a Minorque 
entre 1798 et 1801. Deux caronades devaient etre montees, aux cotes d'un canon 
long, sur des affuts a chassis dans chacune des plus petites des tours Martello, 
prototypes qui avaient ete acceptes pour la defense cotiere du sud de l'Angleterre en 
1804, mais comme "l'ingenieux systeme" qui leur etait destine fonctionnait mal, on 
installa seulement un canon de 18 livres. Des caronades ou des obusiers faisaient 
partie de l'armement des grandes tours de la cote est 171. Au Canada, des caronades 
furent installees sur les tours Martello construites a Halifax entre 1796 et 1815172. 

On ne sait pas exactement comment les caronades etaient installees a Minorque 
et en Angleterre, mais dans les tours de Halifax, elles etaient montees sur des chassis 
a affut glissant. On n'a pas retrouve de dessins ou de dimensions detailles, mais ils 
figurent, a petite echelie, sur les plans des tours. C'etaient apparemment des chassis 
de marine a affut glissant montes sur de longues pattes arriere munies de roulettes, 
qui pivotaient aut~ur d'un point avant - en fait, it s'agissait d'un affut glissant adopte 
pour permettre a la caronade de tirer en barbette, et transforme en chassis pivotant 
par Ie pivot frontal. On peut supposer que cette methode d'installation des caronades 
fit ses debuts a Halifax, car les tours Prince of Wales, du fort Clarence et de la 
redoute York furent construites en 1798, bien avant que ne commence Ie programme 
des tours Mortello en Grande-Bretagne. Des caronades furent installees de la meme 
fac;on a la tour de l'Tle Georges quand celle-ci fut terminee en 1812, et la meme 
methode devait etre employee dans la tour Carleton, a Saint-Jean (N.-B.), mais la fin 
des hostilites avec les Etats-Unis fit annuler l'operation 173. 

Pour Ie service de terre, la caronade etait habituellement montee sur un affut a 
fleche de place (a ne pas confondre avec l'affut a fleche de l'artillerie de campagne 
qui etait un affut roulant). Le corps de l'affut etait un bloc de bois de forme 
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rectangulaire boulonne a l'essieu en bois a l'avant et a un madrier transversal a 
l'arriere. L'essieu etait equipe de deux roulettes de fonte alors que Ie bloc arriere 
reposait sur Ie chassis. Deux flasques de fonte etaient boulonnes sur Ie corps de 
l'affut, la caronade etait maintenue entre eux par un boulon qui les traversait et qui 
passait par une boucle coulee sous la piece. L'essieu etait soutenu par deux renforts 
en diagonale dont les extremites etaient maintenues par les boulons de flasques qui 
passaient au travers de l'essieu, et par deux autres boulons traversant Ie corps de 
l'affut a l'arriere des flasques. En 1845, il semble que ces boulons aient ete bloques a 
l'aide de goupilles puis, plus tard, filetes et serres a l'aide d'un ecrou. La caronade 
etait connue pour la violence de son recul; c'est ce qui avait motive Ie choix du sabot 
ou bloc arriere de preference a celui d'un essieu et de roulettes pour essayer, peut
etre, Ie limiter Ie recul 174. 

Les premiers renseignements sur l'affut a fleche de place pour caronade sont 
contenus dans Ie camet de notes d'un etudiant de 1825 175. Bien qu'il donne les 
dimensions et les portees des caronades, Adye ne fait pas mention de leurs affuts, 
meme dans l'edition de 1827 de son manuel. 11 est possible que cet affut a fleche fut 
mis en service au debut des annees 1820. Des tables de dimensions ont ete publiees 
en 1828 et 1844, ainsi qu'un dessin a l'echelle en 1845; on continue a en faire de 
breves mentions dans les annees qui suivent (annexe DDD)176. Bien qu'on ait pu 
utiliser la caronade pour les defenses des flancs des ouvrages ou pour proteger les 
fosses, elle n'etait pratiquement plus utilisee dans les annees 1860. 

Les tables de dimensions ont ete publiees par Morton Spearman dans les editions 
de 1828 et de 1844 de The British Gunner. Les dimensions des affuts des pieces de 43 
et 32 livres ne figuraient pas dans la premiere edition, mais dans la seconde, on 
trouve celles des affuts de tous calibre, de 68 a 12 livres. Les dimensions des roues 
n'etaient pas non plus indiquees en 1828 alors qu'elles l'etaient en 1844. Une 
comparaison entre les chiffres des deux tables ne revele aucune difference frappante, 
bien qu'il y ait quelques ecarts, Ie plus evident etant la longueur des moyeux, qui, en 
1828, etaient tous plus longs. On peut cependant noter deux choses curieuses en 
1844. D'abord, Ie diametre des roulettes des pieces de 68, 42 et 32 livres etait passe 
a 19 pouces, celui des affuts de 24, 18 et 12 livres a 18,75 pouces. Une si petite 
difference de diametre semble bizarre. D'autre part, il est indiQue que Ie patin, 
c'est-a-dire Ie bloc arriere, etait fait de fonte; cela semble possible mais improbable; 
aucune autre source n'indique l'existence de patins de fonte. Le dessin a l'echelle 
d'une piece de 24 livres publie dans l'Aide-Memoire de 1846 semble avoir les memes 
dimensions que celles donnees en 1844 pour cet affut, mais il com porte quelques 
ameliorations de conception telles que l'amincissement du corps d'affut a l'arriere, Ie 
chanfreinement de la surface superieure du bloc arriere, ainsi que de l'essieu. 11 
represente aussi une plaque de support pour l'extremite de la vis de point age, bien que 
cette caronade put egalement etre utilisee avec un coin. 

II existait des affuts de place en fonte pour caronadez.. et ceux-ci figurent aussi 
pour la premiere fois dans Ie camet d'etudiant de 182517 I. On n'a pas trouve de 
documents concernant des affuts de pieces de 68 et 42 livres; quant a l'affut de fonte 
de la piece de 18 livres, il n'est pas mentionne avant 1839178. Spearman fait etat 
d'un affut pour piece de 6 livres en 1828, qui n'est cependant mentionne nulle part 
ailleurs (il s'agit peut-etre d'une erreur)179. Bien qu'on n'ait retrouve qu'un seul 
document indiquant les poids de ces affuts, ces poids demeurent assez constants (mais 
pas totalement), et il est done probable qu'ils furent peu modifies 180. Un des sin a 
l'echelle d'un affut d'une piece de 12 livres figure dans l'Aide-Memoire publie en 1845, 
et un affut de ce modele est expose a l'exterieur du National Maritime Museum de 
Greenwich (fig. 173)181. 

L'affut de fonte se composait de deux flasques, un moyeu, une entretoise 
arr iere, deux entretoises centrales, trois boulons et deux roulettes avant. Les 



AFFurs 237 

flasques, qui comportaient des cadres avec une plaque de renfort, etaient fixes a 
l'essieu et aux entretoises puis boulonnes ensemble, un boulon a l'arriere, un au milieu 
et un juste derriere les boulons qui traversaient la boucle de la caronade. Ces boulons 
etaient filetes a chaque extremite et fixes par des ecrous hexagonaux. Une broche, 
dont l'utilite n'est pas evidente, traversait la partie inferieure de chaque flasque, 
juste au-dessous du boulon du milieu, et etait rivetee. Les roulettes etaient fixees 
sur l'essieu avant, et maintenues en place par deux esses; comme l'affut ne 
comportait pas d'essieu arriere, la crosse de l'affut reposait sur Ie chassis. 

L'affut en fonte de Greenwich, identifie comme "modele 1846", ressemble a 
celui du diagramme de l'Aide-Memoire, sauf qu'il ne possede pas d'entretoises 
centrales. Sur Ie schema, les deux entretoises supportent une piece qui semble etre 
une semelle metallique; sur Ie modele de Greenwich, cette semelle repose sur Ie 
boulon central et Ie boulon avant. Elle est surmontee d'une piece metallique de 
forme curieuse qui supporte la noix de la vis de pointage. Il semble que ces details 
soient rajoutes et ne soient pas authentiques. 

-.. 

Figure 173. Affut de fonte pour caronade de 12 livres. (National Maritime Museum, 
Londres.) 

Les avant-trains 

L'avant-train, qui fit son apparition vers 1680, etait un vehicule a deux roues 
auquel on attelait l'affut pour Ie transport, attelage qui pouvait etre separe 
facilement si une bataille devenait imminente. Cette conversion rapide en vehicule a 
quatre roues, auquel les chevaux pouvaient etre atteles, a donne a l'artillerie une plus 
grande mobilite et lui a permis de reduire Ie temps de mise en batterie d'une piece. 
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L'accouplement souple de l'affGt au train donnait aussi a l'ensemble une plus grande 
stabilite en terrain difficile. A l'origine l'attelage etait compose d'un cheval 
harnache entre deux limons et precede par les autres chevaux qui etaient atteles deux 
par deux; a partir des annees 1800, on utilisa un nombre pair de chevaux l82 . 

La charpente de l'avant-train destine aux pieces de campagne lourdes et 
moyennes demeura pratiquement la meme pendant plus d'un siecle (fig. 174). Elle 
comportait deux roues, un essieu, un lissoir, deux limons, deux entretoises et un 
ensemble de ferrures. Le lissoir trapezoidal etait fixe sur Ie moyeu; les mortaises qui 
recevaient les tenons des limons etaient taillees a la jointure de l'essieu et du 
longeron. Le lissoir et Ie corps de l'affGt etaient main tenus ensemble par deux 
bandes; c'etaient peut-etre des liens de fer galbes autour de l'ensemble, puis fixes a 
l'aide de clous (caboches)183. Deux boulons traversaient Ie lissoir, les tenons des 
limons et Ie corps de l'essieu; ils etaient serres par des clavettes. Une plaque de fer 
recouvrait Ie des sus du lissoir et ses deux languettes se rabattaient sur ses faces 
anterieure et posterieure; elle etait maintenue en place par huit clous a tete de 
diamant. La cheville ouvr iere, fa<;onnee de maniere a reposer sur la coiffe du lissoir 
et a faire saillie sur 15 pouces de sa longueur, traversait la coiffe, Ie lissoir et Ie 
corps d'essieu, et etait fixee par une clavette. Une rondelle de fer assez epaisse etait 
placee sur la coiffe traversee par la cheville ouvriere, et c'est sur elle que tournait la 
plaque de la lunette de l'affGt quand il etait attache a l'avant-train. La partie 
centrale des limons etait legerement recourbee vers l'exterieur. II semble qu'on soit 
arrive a cette forme un peu par hasard: 

Tous les limons etaient separes d'environ 2 pieds a 
l'avant, 2 pieds 10 pouces au milieu, et un peu moins, pres de 
l'essieu; cela dependait surtout de la courbure du bois; car on 
ne taille jamais Ie bois a contre-fil, cela l'affaiblirait trop.184 

Deux entretoises etaient encastrees dans les limons et fixees par des boulons a 
clavette. Un boulon traversait les deux limons entre les deux entretoises et etait 
clavete lui aussi. Quand l'affGt etait attele, on passait la chaine (des anguilleres) 
autour de ce boulon et on la crochetait a un de ses propres maillons. Diverses chaines 
et crochets etaient egalement fixes aux limons pour atteler les chevaux. Quand on 
compare les dessins d'un avant-train lourd executes par Rudyerd en 1792 a des dessins 
plus anciens, il semble que certains details, comme la forme de la coiffe de lissoir et 
la position des etriers ont pu etre modifies. Comme on n'a retrouve aucune table de 
dimensions datant des environs de 1800, il est impossible de faire des comparaisons, 
mais les limons dessines par Rudyerd sont plus longs, car ils mesurent environ 102 
pouces. II semble aussi que l'avant-train qu'il a dessine, destine a un affGt de piece 
lourde de 24 livres, soit d'une construction plus legere que celle des environs de 1760. 
Sans doute avait-on fait des progres dans la fabrication et l'assemblage des pieces. 
Pourtant, dans l'ensemble, l'avant-train etait Ie meme au temps de Borgard que celui 
dessine en detail par Rudyerd pres d'un siecle plus tard l85. 

Bien que ni Muller ni Smith n'en parlent, il existait aussi un avant-train pour les 
pieces legeres de campagne, sauf pour celles de 3 livres. Cet avant-train fut 
probablement mis au point vers 1750 quand on commen<;a a utiliser l'artillerie pour Ie 
soutien rapproche de l'infanterie. La longueur de ses limons etait de 94 pouces, la 
meme que celle des avant-trains lourds, mais les dimensions des autres pieces etaient 
probablement moindres. Les avant-trains legers etaient construits de la meme fa<;on 
que les lourds 186. 

En 1776, un nouvel avant-train leger fut mis en service en meme temps que 
l'affGt leger de la piece de 6 livres. L'ancien avant-train n'avait d'autre uti lite que de 
supporter la fleche de l'affGt; il ne pouvait transporter ni homme, ni equipement, ni 
munitions. On ne pouvait effectuer avec lui des virages serres, qui etaient pariois 
necessaires pour assurer Ie soutien de l'infanterie. Le diametre des roues etait si 
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Figure 174. Plan et projection de l'avant-train pour une piece lourde de 6 livres. 
(The Royal Artillery Institution, Woolwich, Adye (1766), Planche 7.) 

petit que l'essieu frottait souvent sur Ie sol quand on roulait dans des ornieres. La 
maniere dont Ie cheval de tete etait attele au cheval de brancard ou limonier 
obligeait ce dernier a fournir de tels efforts que l'epuisement ne tardait pas a Ie 
gagner. Enfin, Ie moyeu de ses roues etait trop petit pour s'adapter a l'affut quand 
les roues de celui-ci etaient brisees, et trop faible pour sortir la piece du terrain. 

La conception du nouvel attelage repondait a toutes ces critiques. Les limons 
etaient plus longs, montes sur Ie dessus du corps de l'essieu, et prolonges vers 
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l'arriere. Le lissoir et la cheville ouvriere n'etaient plus poses sur l'essieu, mais 18 
pouces en arriere de celui-ci, et ils etaient ajustes et boulonnes a l'extremite arriere 
des limons. Le boulon de traverse des limons etait place a mi-chemin environ entre 
l'essieu et l'extremite de ceux-ci. Une entretoise reliait les limons a peu pres a la 
meme distance en avant de l'essieu que Ie lissoir se trouvait en arriere. Enfin, deux 
planches etaient fixees longitudinalement entre Ie lissoir et l'entretoise avant. Deux 
coffres a munitions reposaient en travers de cette plate-forme. IIs etaient munis de 
deux poignees a chaque extremite, qui en facilitaient Ie transport. Sur la face 
superieure des limons, entre Ie boulon et l'entretoise de devant, on avait fixe deux 
barres de fer percees de trous, dans lesquelles on inserait les goupilles de fixation qui 
permettaient de deplacer les coffres a munitions vers l'avant ou vers l'arriere pour 
contrebalancer Ie poids de l'affut, selon Ie principe du peson. Un coffre place sous 
l'avant-train contenait un palan qui etait utilise quand l'attelage se depla<;:ait en 
terrain difficile. L'attelage du cheval de tete avait ete modi fie pour diminuer la 
charge du limonier derriere lui. On avait aussi renforce les roues de fa<;:on a pouvoir 
transporter Ie canon sur l'avant-train si son affut etait brise; d'autre part, Ie moyeu 
des roues avait ete agrandi de fa<;:on a pouvoir l'utiliser si les roues de l'affut du canon 
etaient endommagees pendant les combats 187. 

Bien que la piece legere des annees 1750 ait pu etre montee sur un affut a 
limons, il est probable que Ie modele que no us venons de decrire fut utilise avec les 
affuts des pieces de 3 livres de Pattison et de Townshend dans les annees 1770. La 
piece de Townshend pouvait aussi etre montee sur un affut a limons, et celIe de 
Pattison pouvait etre portee a bras, mais ces deux affuts etaient de conception 
conventionnelle, avec deux flasques et une lunette de cheville ouvriere au centre de 
l'entretoise arriere. II semble logique que lIon ait accouple ces affuts a l'avant-train 
de la piece legere de 6 livres, ou peut-etre a un autre assez semblable, plutot quIa 
l'ancien modele. Malheureusement on n'a trouve aucune information precise concer
nant l'avant-train de la piece legere de 3 livres 188. 

L'evolution de l'avant-train leger s'est poursuivie pendant les annees 1790 
durant lesquelles l'affut a fleche fut mis en service pour l'artillerie a cheval. On a 
pretendu que Ie nouvel affut roulant propose par Congreve etait une copie de celui 
que Desaguliers avait dessine pour la piece de 3 livres en 177 8. II est difficile de 
savoir si Ie nouvel avant-train destine a l'affut a fleche fut cree par' Desaguliers ou si 
sa conception doit etre attribuee a Congreve. Le duc de Richmond ordonna que la 
taille des roues et des essieux de l'avant-train et de l'affut soient les memes quand il 
demanda a Congreve, en 1788, de "concevoir des attelages pour les pieces de 
campagne et les chariots a munitions, capables d'accompagner la cavalerie aussi bien 
que l'infanterie"189. 

Bien qu'on n'ait retrouve ni table de dimensions detaillees ni plan, cet avant
train etait sans doute pratiquement Ie meme que celui qui est decrit apres les guerres 
napoleoniennes. Le plus ancien dessin decouvert jusqu'a maintenant date de 1825 (fig. 
175); quand on Ie compare avec la lithographie du Royal Carriage Department de 
1867, on peut voir qu'il n'a subi que des modifications de detail (fig. 176)190. 

Le nouvel avant-train etait constitue de deux roues, un corps de moyeu en bois, 
trois armons, une volee fixe, une plate-forme, un marche-pied, deux limons et les 
ferrures necessaires a son assemblage. L'essieu d'acier etait encastre dans une 
rainure taillee sous Ie corps d'essieu en bois, et maintenu par deux boulons, un de 
chaque cote de la volee centrale, ainsi que par deux etriers et leur contre-plaque 
boulonnes a chaque extremite du corps de l'essieu. La cheville ouvriere droite avait 
ete remplacee par un pivot recourbe, ou crochet de fer fixe par trois boulons a 
l'arriere et au milieu du corps de l'essieu. Quand l'avant-train etait attele, la lunette 
de crosse etait passee par-dessus Ie crochet et maintenue en place par une goupille 
d'acier inseree dans l'oeillet qui se trouvait au bout du crochet. La goupille etait 
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Figure 175. Noms de diffE~rentes pieces d'un avant-train, vers 1825. (Royal Military 
College, Mould, p. 156.) 

attachee au corps du moyeu par une chainette, elle-meme fixee par un crampon 191 . 
Le corps de l'essieu etait rattache a la volee fixe par trois armons. Les armons 
lateraux etaient encastres, celui du centre etait emmortaise dans Ie corps de l'essieu; 
ils semblent tous trois avoir ete emmortaises dans la volee fixe. Des ferrures plates, 
qui se terminaient par des oeillets auxquels on accrochait les palonniers ou les barres 
de trait, etaient boulonnees sur les joints des armons et de la volee. Deux barres de 
fer fixees sous Ie corps d'essieu et a la volee renfon;aient l'ensemble. Une extremite 
de ces barres defer etait tenue par Ie boulon qui maintenait l'etrier et sa contre
plaque, l'autre traversait la volee fixe. Vers 1850, ces ferrures furent peut-etre 
legerement deplacees vers Ie centre et attachees a la barre de trait par deux boulons. 
La plate-forme etait tenue par quatre boulons encastres a peu pres au centre des 
armons; des crampons etaient enfonces dans la plate-forme et permettaient d'at
tacher differentes pieces d'equipement 192. Devant la plate-forme, un marche-pied 
en angle etait fixe a l'aide de deux pieces de bois triangulaires qui reposaient sur les 
armons. Vers 1860, une planche plus courte que la volee, appelee la "barre" fit son 
apparition; elle etait fixee aux armons, juste a l'arriere de la volee et attachee a 
celle-ci et aux armons par des barres de fer a oeillet. Elle avait pour but d'empecher 
Ie sabot du cheval de passer entre la volee et Ie marche-pied, en cas de ruade. II est 
impossible de dire si la barre figurait sur Ie dessin de 1825, mais on ne la voit pas sur 
ceux de 1845 ou de 1852. 

L'avant-train etait construit de fac;on a pouvoir etre tire par un attelage simple, 
double ou meme triple. Quatre bandes de metal ou ferrures de limoniere etaient 
fixees sous la volee; six oeillets boulonnes a sa surface superieure permettaient 
d'attacher les timons ou les palonniers. En double attelage, Ie limon inferieur passait 
par Ie troisieme etrier a partir de la droite (au centre de la volee) et s'encastrait dans 
une mortaise taillee dans l'essieu, ou dans une planche mortaisee attachee it celui-ci. 
II etait maintenu par un boulon clavete qui traversait Ie plancher, l'armon et Ie limon. 
Le limon exterieur passait par Ie premier etrier, a l'extremite droite de la volee et 
etait fixe it la fusee de l'essieu par un anneau de metal appele fer de roue, qui faisait 
office de rondelle. II etait maintenu par une goupille. Le cheval de droite etait 
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Figure 176. Avant-train du service de terre. (The Royal Artillery Institution, 
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N 
.j::" 

N 



AFFOTS 243 

attele entre les limons, et un palonnier etait attache a l'oeillet central, sur Ie cote 
gauche de la volee de l'avant-train pour atteler Ie cheval de gauche (de main). En 
attelage simple, Ie limon de droite passait par Ie quatrieme etrier et son extremite 
reposait sur un cavalier de fer fixe sous l'armon de droite. U etait maintenu en place 
par un boulon qui traversait Ie marche-pied, l'armon et la traverse, et qui etait 
maintenu en place par une clavette. Le limon de gauche passait par Ie deuxieme 
etrier et s'accrochait a une bequille de fer, ressemblant a une fusees d'essieu; il etait 
maintenu en place par une goupille. Cette bequille portait une rondelle qui etait 
placee sur la fusee de l'essieu avant que ce timon soit mis en place. En attelage 
triple, un palonnier etait accroche aux oeillets fixes a chaque extremite de la 
volee l93. Le limon de droite etait equipe d'une bequille qui permettait de maintenir 
les timons releves quand l'attelage etait gare; en 1862, il fut decide qu'une deuxieme 
bequille soit installee aussi sur Ie limon de gauche 194. En 1860, Ie dessin du limon de 
droite fut modifie; sa ferrure se prolongeait jusqu'a la volee, menageant ainsi un 
espace plus grand entre la roue et Ie limon pour laisser passer la boue quand l'attelage 
se depla<;ai t en terrain boueux 195. 

Deux coffres a munitions attaches a l'arriere de l'avant-train, reposaient sur 
l'essieu et les armons. Us etaient retenus par l'arriere du plancher et par deux 
plaques de metal ou epaulieres, attachees pres de l'extremite du corps de l'essieu. Us 
ne figurent pas sur les dessins de 1825, mais sur des dessins plus recents, on voit deux 
planches clouees sur l'arriere du corps de l'essieu qui servaient elles aussi de support 
aux coffres. Une petite piece de bois etait clouee au-dessus de l'essieu, de niveau 
avec sa face arriere et maintenait les coffres separes. On les attachait d'abord avec 
des cordes, puis avec des courroies. Sur des documents plus anciens, on peut voir un 
petit coffre place entre les grands coffrets, mais il a disparu peut-etre aux environs 
des annees 1860. Les coffrets comportaient des poignees a chaque extremite, et une 
defense en fer sur la face arriere. En 1862, il fut decide que cette barre d'appui 
serait montee sur charniere, de fa<;on a ce qu'elle puisse etre rabattue en cas 
d'entreposage a bord de bateaux. En position relevee, elle etait maintenue en place 
par une petite clavette l96 . 

Cet avant-train etait utilise avec presque toutes les pieces de campagne. 
Mould indique en 1825 qu'on l'appelait l'avant-train de deuxieme classe, et donne une 
liste des affGts avec lesquels il pouvait etre utilise: 

Pieces de 9 livres, 6 livres legere et lourde; 3 livres lourde; 
obusier de 5 pouces 1/2 lourd et leger; obusiers de 24 et 12 
livres; ainsi que les chariots a munitions, caissons a outils, 
chariots transportant des forges de campagne et affGts rou
lants.l 97 

U notait aussi trois autres categories d'avant-trains, dont celui de premiere classe 
utilise pour Ie canon de 12 livres et les chariots a munitions. Il ne donne aucune 
explication des differences entre l'avant-train de premiere classe et celui de 
deuxieme classe, mais on a retrouve un dessin de Shuttleworth, vers 1820, d'une piece 
de 12 livres moyenne sur un affGt a fleche (fig. 158) 198. L'avant-train apparait de 
profil, mais il semble etre con<;u d'apres Ie modele de deuxieme classe a une seule 
difference pres. Bien que l'affGt soit cache par Ie coffre a munitions on peut voir que 
la lunette de crosse est fixee entre les coffres, au-dessus du corps de l'essieu; cela 
signifie sans doute que cet avant-train est equipe d'une cheville ouvriere droite 
ancien modele, au lieu du modele ameliore recourbe. Dans un document datant des 
environs de 1860, il est indique que l'avant-train de l'obusier de 32 livres (piece mise 
en service au debut des annees 1840) etait Ie meme que celui de la piece moyenne de 
12 livres; un dessin en plan et profil de l'affGt de l'obusier de 32 livres et de son 
avant-train existe dans l'Aide-Memoire de 1846 199. L'avant-train est Ie meme que 
celui dessine par Shuttleworth, mais il est equipe d'une cheville ouvriere droite. Sa 
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conception est similaire a celle de l'avant-train de deuxieme classe, mais Ie corps du 
moyeu est renforce. Ce moyeu renforce et la cheville ouvriere droite etaient 
probablement necessaires a cause du poids de ces pieces, 18 quintaux pour Ie canon, 
et 17,5 pour I 'obusier . 

L'avant-train de troisieme classe etait destine a la piece legere de 3 livres et a 
l'obusier de 4 pouces 2/5. Les seules informations que lion possede sont contenues 
dans une breve note de Mould sur les essieux. 11 ecrit: "Les arbres d'essieu sont les 
memes pour tous les canons de campagne plus gros que la piece de 3 livres, dont 
l'affut, comme celui utilise par Ie service de montagne est different." Un dessin en 
plan et profil de l'affut d'une piece de 3 livres legere apparait dans l'Aide-Memoire, 
mais il n'y en a pas de l'avant-train, encore que ce document fournisse certains 
renseignements dans une table d'accompagnement 200: 

poids 3 qtx 3 qrt, 4 li 
longueur de I 'essieu 4 pi 8 po 
diametre des roues 4 pi 4 po 

Etant donne l'etroitesse de l'essieu, cet affut devait etre con<;u pour etre tire par un 
seul cheval. 11 s'agit tres probablement de l'affut construit en 1825. 

La deuxieme edition de l'Aide-Memoire de 1853, ne contient aucun dessin de 
l'affut de la piece legere de 3 livres, mais les tables de renseignements demeurent 
sans changement. 11 semble que celles-ci resteront les memes jusqu'au 13 janvier 
1859, date a laquelle fut approuve Ie nouveau modele d'affut et d'avant-train destine 
a la piece legere de 3 livres du service colonial (fig. 177)201. L'avant-train etait de 
construction plus legere; il etait equipe d'une cheville ouvriere recourbee, et con<;u 
pour etre tire par un seul cheval. A 4 quintaux, il etait legerement plus lourd que 
l'avant-train figurant dans l'Aide-Memoire; son essieu etait plus court, 1+ pieds 4,25 
pouces, et ses roues d'un plus petit diametre, 4 pieds 2 pouces. En depit de ces 
differences, et sans aucun doute, de diverses autres variantes mineures, il ressemblait 
beaucoup a l'avant-train de 1825 et a celui de 1845. 

11 etait de construction simple. Deux limons, legerement recourbes, traver
saient completement Ie corps de l'essieu et y etaient boulonnes. Les deux boulons, un 
de chaque cote du corps de l'essieu, etaient encastres sous celui-ci et Ie traversaient 
ainsi que chaque limon. Au-dessous, une barre de renfort d'essieu. couvrait leurs 
extremites et etait boulonnee; elle comportait une languette en diagonale qui etait 
boulonnee a l'essieu au-dessus. A chaque extremite du corps de l'essieu etait 
boulonne un etrier avec sa bride, ce qui permettait de fixer l'arbre d'essieu en fer 202. 
Une planche, de la meme largeur que les coffres a munitions, etait fixee par quatre 
boulons, a l'arriere de l'avant-train en travers des limons. Ces quatre boulons de 
chaque cote, servaient a maintenir les extremites du renfort d'essieu; ils etaient tous 
les quatre fixes par des ecrous. L'avant-train portait un coffre a munitions qui etait 
maintenu par la planche transversale et une corniere attachee a chaque extremite du 
corps de l'essieu. 11 etait tenu par une courroie en cuir qui passait par une poignee a 
chaque extremite et par un etrier fixe de chaque cote sur l'essieu. La boite ne 
comportait pas de poignee, car cet avant-train ne transportait pas de personnel. 

L'avant-train de quatrieme classe, appele "nouvel avant-train de chariot a 
munitions pour armes legeres" n'entre pas dans Ie sujet de ce livre. 

L'histoire de l'avant-train de campagne no us conduit jusqu'aux annees 1860; il 
nous reste maintenant a traiter de l'evolution de l'avant-train lourd depuis 1800. 
Malheureusement, nous manquons d'informations, et nous ne savons pas exactement 
quand l'avant-train lourd que Rudyerd avait dessine dans les annees 1790 fut rem place 
par un nouveau modele. Sa conception peut remonter a 1820, quand les affuts a 
timons destines aux obusiers de 8 et 10 pouces de Millar et les nouveaux avant-trains 
qui leur etaient destines furent mis en service. Les premiers renseignements precis 
figurent sur un dessin a l'echelle publie dans les Plans de Straith, qui accompagnaient 
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son Treatise on Fortification and Artillery de 1841203. Dans l'Aide-Memoire de 1846, 
une note indiquait que ce meme avant-train etait utilise pour les obusiers en fonte de 
8 a 10 pouces, ainsi que pour les canons de 18 et 24 livres en fonte 204. 

Le nouveau modele d'avant-train comportait deux roues de 3 pieds 10 pouces de 
diametre, un corps d'essieu, un lissoir, trois armons, une barre, une volee fixe, une 
sassoire et differentes ferrures qui maintenaient l'ensemble. Le lissoir reposait sur Ie 
dessus de l'essieu et etait tenu en place par la cheville ouvriere, deux boulons (un de 
chaque cote de celle-ci), et un etrier et sa plaque a chaque extremite. Trois armons 
etaient ajustes au point entre Ie lissoir et Ie corps de l'essieu et rattaches aux volees 
avant et arriere. Les tenons des armons etaient enfonces dans les mortaises de la 
volee avant et maintenus par des barres de fer. La sasso ire etai t installee sur les 
armons et boulonnee; sa face superieure, sur laquelle la fleche de l'affut reposait en 
partie, etait protegee par une plaque de fer. Deux boulons traversaient Ie lissoir, Ie 
corps du moyeu et les armons exterieurs; la cheville ouvriere traversait, bien sur, 
l'armon central. Une mortaise etait menagee dans les armons, juste derriere la volee 
avant, a environ un tiers de la distance entre celle-ci et l'essieu. L'avant-train etait 
renforce par des barres de fer qui allaient des oeillets d'attache des palonniers et des 
brides d'etrier a la volee fixe. 

La cheville ouvriere etait droite comme sur les anciens modeles d'avant-train 
lourds. Elle etait fixee a une plaque de pivot boulonnee sur Ie lissoir, plaque 
recourbee vers l'avant qui se prolongeait jusqu'a l'armon central auquel elle etait 
fixee par un boulon a oeillet. La chaine d'embrelage etait rattachee a ce boulon a 
oeillet en deux longueurs inegales; quand l'affut etait attele, la partie la plus longue 
de cette chaine etait passee aut~ur de l'affut puis autour de la cheville ouvriere et 
rattachee a un crochet a l'extremite de la partie la plus courte. Cette chaine 
maintenait l'affut en place, mais l'effort de traction etait absorbe par une autre 
chaine qui allait de l'essieu de l'avant-train a l'essieu supportant les roulettes de la 
fleche dans Ie cas des obusiers, ou a l'essieu de l'affut, dans Ie cas des canons. 

A l'origine, les limons de l'avant-train etaient peut-etre attaches selon la meme 
methode que ceux de l'avant-train de campagne; dans un des sin de Straith, datant de 
1841, on peut voir que Ie limon de gauche passe dans un etrier fixe so us la volee pour 
aller s'encastrer dans Ie corps du moyeu. 11 est probable que Ie limon de droite etait 
tenu par un etrier a l'autre extremite de la volee, et au-dessus de l'extremite de la 
fusee de l'essieu. Par la suite, ni les dessins de l'Aide-Memoire, ni ceux des editions 
ulterieures des travaux de Straith ne montrent d'~hriers a limons. Ils sont remplaces 
par des pitons de volee (semblables aux oeillets des boulons) traversant celle-ci et 
fixes par des ecrous. Du cote droit, une paire de limons (attaches l'un a l'autre) 
etaient tenus par Ie boulon de volee, pass ant par l'extremite des limons et par les 
oeillets des pitons, et maintenus en place par une goupille. Du cote gauche, un 
palonnier etait accroche a une chaine fixee au corps de l'essieu pour y attacher Ie 
harnais du cheva1 205. 

Un affut a fleche destine au canon de 18 livres fut conc:;:u en 1859; en 1860 on 
etendit son utilisation aux pieces de 24 et de 32 livres ainsi qu'au canon de 8 pouces. 
11 est probable qu'un nouvel avant-train fut aussi conc:;:u, mais "l'avant-train pour 
batterie lourde" ne fut homologue que Ie 26 janvier 1862206. 11 est possible qu'on ait 
utilise l'ancien modele d'avant-train, ou qu'une version intermediaire du nouveau 
modele ait ete utilisee jusqu'a ce que Ie modele de 1862 soit finalement approuve. 

On peut voir les principaux details du nouveau modele d'avant-train lourd, qui 
ressemble a l'avant-train de campagne, dans les dessins du Royal Carriage Depart
ment (fig. 178 et 179). Ses roues de 5 pieds de diametre, ont la meme taille que 
celles de l'affut, pour ameliorer la traction. Cet avant-train pouvait porter un petit 
coffre a munitions et deux grands, ainsi que du petit materiel, pour la piece de 18 
livres. Les limons utilises pour Ie cheval de droite etaient amenages pour un double 
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attelage de la meme maniere que sur l'avant-train de campagne, mais ils etaient 
fixes. Le cheval de gauche (de main) etait harnache entre une paire de Ii mons, 
attaches par un boulon a limon a des pitons qui traversaient la volee. 5'il etait 
necessaire d'atteler quatre chevaux, des bras auxquels s'accrochaient les palonniers 
exterieurs, qui pouvaient etre decroches et replies sur la volee quand ils n'etaient pas 
utilises, etaient attaches a chaque extremite de celle-ci. La chevllle ouvriere, qui 
etait une grosse piece de fer boulonnee a l'arriere du corps de l'essieu, etait une 
combinaison entre Ie modele droit et Ie modele recourbe. La fleche de l'affGt etait 
maintenue par la chaine d'embrelage boulonnee au corps de l'essieu; on la passait 
autour de la neche, puis de la cheville ouvriere, pour la fixer par une goupille a un 
boulon a oeillet du cote oppose. 

Cet avant-train etait utilise pour les affGts rou1ants des mortiers de 13 pouces, 
mais les affGts rou1ants des obusiers de 10 pouces et de 8 pouces utilisaient l'ancien 
modele d'avant-train; a partir des annees 1860, ces dernieres pieces furent cependant 
remplacees en grande partie par les canons-obusiers dans les batteries de siege. Les 
affGts roulants des mortiers de 8 et 10 pouces etaient tires par des "charrettes avant
train" qui etaient un modele modifie de la charrette de tranchee. C'etait une simple 
plate-forme, dont les cotes etaient demontables, montee sur un essieu. Comme 
l'affGt de mortier, elle avait des petites roues de 4 pieds 2 pouces de diametre. Elle 
etait equipee de quatre tasseaux que lIon trouvait enficher dans des mortaises tail lees 
dans son plancher, de fac;on a transporter des projectiles de differents calibres. 

Les tasseaux non utilises etaient attaches sur les cotes. Deux limons rever
sibles etaient rattaches a l'avant-train pour l'attelage. D'autre part, un bras etait 
fixe a chaque extremite de la volee; il permettait l'accrochage des pa10nniers quand il 
fallait atteler trois chevaux de front. Cet avant-train etait equipe d'une version 
modifiee de la cheville ouvriere courbe 207 . 
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Figure 178. Avant-train pour batteries lourdes. Vue de profil. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Royal Carriage Department, Planche 44, juillet 1869.) 
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LES TRAINEAUX A CANON 

Bien qu'il soit probable que pendant les mois d'hiver, des trai'neaux etaient 
utilises en Amerique du Nord pour transporter les canons, de la meme maniere que 
l'on transportait les autres marchandises et materiel, ce n'est qu'en 1760 que la Royal 
Artillery mit au point des modeles de tra!neaux a partir desquels des canons ou des 
obusiers pouvaient tirer. 

A la fin de la guerre de Sept Ans, Ie transport sur la neige, 
pendant l'hiver, des canons et canons-obusiers sur leur propre 
affOt s'est avere difficile; on a donc construit des trai'neaux 
pour les pieces legeres de 6 livres et les obusiers royaux ... 1 

Ce tra!neau de construction simple etait compose de deux pat ins, au dessous ferre de 
bandes de fer reliees entre elles a une extremite par une lour de entretoise de bois, et 
a l'autre, par une charpente verticale ressemblant a un chevalet, sur laquelle on fixait 
l'essieu de l'affOt au moyen de bandes de metal. La crosse de la fleche a double 
flasque s'emboi'tait dans deux mortaises taillees dans la grosse entretoise, et etait 
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c 

Figure 180. Trai'neau pour canon obusier de 5 pouces 1/2. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Adye (1766), Planche 12.) 
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tenue en place par un boulon de fer qui traversait l'entretoise et la lunette. Le 
tralneau etait tire par deux chevaux de front, harnaches a un timon central accroche 
a la grosse entretoise (fig. 180)2. 

Le capitaine John Knox, qui tenait un journal pendant l'hiver de 1759-1760 a 
Quebec, notait, vers Ie milieu de janvier 1760, que: "Nos artificiers construisent des 
tralneaux pour Ie service des cohorns (sic), et des canons de 6 et 12 livres." 11 
ecrivait au debut de fevrier: 

Les pieces de six et de douze livres furent montees sur des 
tralneaux differents auxquels on fit subir des essais, et cette 
invention repondit a nos voeux les plus chers, car ces tralneaux 
s'avererent aussi faciles a tirer et a manoeuvrer que des affGts 
roulants. 

Comme les Franc;ais n'attaquerent qu'en avril, et que la neige avait fondu en de 
nombreux endroits, les affGts sur tralneau ne leur furent guere utiles3. 11 est 
probable que les tralneaux auxquels Knox faisait allusion sont les memes que ceux 
dessines par Adye dans ses carnets, six ans plus tard. 

Bien que les armees du XVIIIe siecle montassent rarement des campagnes en 
hiver, on avait quand meme besoin de tralneaux pour transporter l'artillerie lors des 
petites expeditions, ou pour assurer Ie soutien des fourrageurs 4. Meme si les 
experiences canadiennes de 1760 n'entralnerent pas la creation d'un modele normalise 
de tralneaux, un certain nombre de documents indiquent qu'ils furent frequemment 
utilises par les forces britanniques pendant la Revolution americaine, au Canada et a 
New York. 11 semble qu'il en existait deux modeles: l'un support ant l'affGt de 
campagne auquel on avait enleve les roues, et un autre, specialement conc;u, qui 
ressemblait a un affGt de place monte sur pat ins. 

Dans "Artillery Sledges & Gun Sleighs in North America, 1778-1783", Adrian 
Caruana donne de nombreux exemples d'utilisation de tralneaux a canons au Canada 
et a New York. 11 soutient qu'un certain type de tralneau permettait de transporter 
l'affGt de campagne sur patins, et, ne disposant pas d'une description du tralneau des 
annees 1770, il se livre a des conjectures sur sa conception. 11 mentionne une 
illustration provenant d'un carnet de notes de John Cockburn, etudiant a la Royal 
Military Academy en 1820, comme exemple probable du modele de tralneau pour 
piece de campagne utilise pendant la Revolution. Sur ce dessin, les fusees de l'essieu 
de l'affGt sont attachees par des susbandes a une charpente fixee aux patins, alors que 
la fleche est sans support et tralne derriere. 11 est possible que Caruana ait tire les 
bonnes conclusions et que lion ait utilise ce genre de tralneau dans les annees 1770, 
mais on peut tout aussi bien penser qu'on avait adopte une variante du modele 
construit plus tot a Quebec5. II existe aussi des preuves que Ie modele d'affGt dessine 
dans les carnets de Cockburn ne fut pas mis en service avant 1813 (voir ci-dessous). 

Caruana fait aussi valoir qu'un autre modele de tralneau ressemblant a un affGt 
de place fixe sur une plate-forme montee sur des patins etait egalement utilise. 11 
appuie cette conclusion sur des references, dans les documents, a des affGts "avec 
semelles et coins sur tralneau", ce qui donne a penser qu'il s'agit de toute autre chose 
que d'affGts de campagne. Des ecrits, laisses par un officier d'artillerie en 1858, 
confirment cette these: 

... que Ie premier tralneau utilise etait fait de deux entretoises 
sur lesquelles reposait Ie canon, qui etaient placees sur un 
tralneau rudimentaire. La plate-forme de ce tralneau etait a 
environ huit pouces du sol, et etait relevee legerement a 
chaque extremite; les patins (ou pieces qui reposaient sur Ie 
sol, et qui remplac;aient en fait les roues) etaient fixes a 
environ 27 pouces l'un de l'autre, ce qui est la largeur 
habituelle des tralneaux utilises par les Canadiens franc;ais et, 
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Figure 181. Traineau a canon. Coupe, plan et profil. Parc historique national du 
Fort-Malden, Adye, Carnet, vers 1800.) 
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par consequent, celles des routes d'hiver du Bas-Canada a 
l'epoque ou ces traineaux furent mis en service.6 

Bien que les arguments avances par cet officier doivent etre traites avec la meme 
prudence que toute autre source de deuxieme main, il est probable que celui-ci 
travaillait a partir de documents qui ne sont plus disponibles aujourd'hui. 

En 1796, un traineau type affut de place fut construit et essaye a Quebec; 
d'apres Ralph Willet Adye, compilateur du Little Bombardier and Pocket Gunner, ce 
traineau fonctionna tres correctement (fig. 181). Sa description merite d'@tre citee 
en entier: 

Cette traine fut construite et essayee a Quebec en 1796 - elle 
etait tiree par des chevaux en ligne atteles a des limons 
accroches en C, ou par des hommes en raquettes, a l'aide de 
deux paires de cordes - Une paire etait fixee a l'avant aux 
anneaux D pour avancer et aux anneaux E pour reculer; la 
paire arriere etait accrochee aux anneaux au centre F pour 
l'avance ou la retraite - Ce canon etait tire et manoeuvre 
rapidement et facilement par 15 hommes chausses de raquet
tes et pouvait suivre une colonne d'infanterie, elle aussi 
equipee de raquettes - Pendant les essais, on a tire plusieurs 
fois, avec des boulets ou des grappes, et cela sans accident -
La piece reculait habituellement d'environ sept pieds dans la 
neige molle - Un coffre etait place dans l'espace G, qui 
contenai tIes munitions necessaires pour 14 coups - Le dessus 
de ce coffre etait hemispherique, il avait une longueur egale a 
la largeur du traineau, et possedait une poignee a chaque 
extremite qui permettait de l'enlever et de Ie placer a l'arriere 
quand Ie canon etait mis en batterie - Un levier a crochet 
etait passe dans l'anneau H et maintenu a l'aide d'une clavette 
sous l'etrier K; on l'utilisait pour Ie pointage - Les accessoires 
etaient breles au petit anneau M.7 

Meme, si d'apres Adye, ce traineau etait assez facile a manoeuvrer, il avait 
plusieurs defauts. Dans une note sur les traineaux a canon, Ie lieutenant-colonel 
William Robe, R.A., faire l'analyse des defauts du traineau de la piece legere de 6 
livres utilisee au Canada en 1800: 

Ie defaut principal de cet affut est d'etre un modele de place; 
Ie bois des flasques a ete si profondement entaille, pour les 
gradins, et pour permettre l'installation du coffret a muni
tions, qu'il n'est plus assez epais pour resister au choc du recul. 

Il recommandait alors une modification interessante: 
Pour cette raison, Ie principe de l'affut roulant m'est apparu 
plus pratique: en sui vant Ie fil du bois et en Ie renfon;ant 
grace a un cadre comme celui du nO 2, on a construi t quelques 
modeles selon ce principe, a cette difference pres que l'entre
toise de devant etait un madrier, au lieu de former un cadre.8 

Malheureusement, on n'a pas retrouve les dessins qui accompagnaient cette note, 
mais on songeait manifestement a une adaptation de l'affut roulant ou de campagne a 
un traineau. 

Les problemes poses par Ie traineau a affut de place etaient encore plus 
nombreux que ceux dont Robe fait etat. 

Les principaux reproches que l'on peut faire a ce traineau sont 
qu'il s'abime rapidement, en particulier sur les mauvaises 
routes ou les entretoises qui relient les patins entrent en 
contact avec les gros blocs de glace, la neige, etc., qui ne sont 
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quia quatre pouces du sol; et que Ie canon est trop bas pour 
etre aisement mis en batterie, en depit du fait qu'il se 
retourne trop facilement lorsqu'il est en mouvement.9 

Le major John S. Sinclair, R.A., con<;ut, vers 1813 un nouveau modele de 
tralneau qui permettait de regler ces problemes, hormis celui de son instabilite. 

Sur ce tralneau, l'affut d'ete dont on a enleve l'axe d'essieu et 
les roues, etait place de fa<;on a ce que Ie corps d'essieu repose 
sur des longerons d'environ 16 pouces de hauteur, et la crosse 
tralnait sur Ie sol, derriere, pendant les deplacements,lO 

Cette description correspond au dessin de Cockburn des environs de 1820, cite par 
Caruana; il est done raisonnable de penser qu'il s'agit du modele Sinclair de tralneau a 
canon (fig. 182)11. 

Figure 182. Tralneaux a canon et a munitions. {The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, Cockburn, "Notes on Artillery", vers 1820. 

En depit des ameliorations apportees a ce nouveau tralneau, Ie nombre de 
plaintes fut tel qu'il fut envoye du Canada a Woolwich vers 1829 ou 1830 pour etre 
examine par une commission d'officiers d'artillerie. Ceux-ci Ie rejeterent, et 
proposerent un nouveau modele qui fut adopte par la suite, appele "modele Wool
wich". 

Ce tralneau est nettement superieur ... Bien qu'il soH suf
fisamment haut pour permettre de pointer assez facilement Ie 
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canon, il voyage bien sur les mauvaises routes, que la bouche 
so it tournee vers l'avant ou vers l'arriere ... 

Le modele Woolwich est compose d'une plate-forme de 6 
pieds 10 pouces de long et 3 pieds 10 pouces de largeur, placee 
sur des longerons de 16 pouces de long, sur lesquels sont fixes 
deux grosses entretoises auxquelles on a fixe les flasques qui 
supportent Ie canon. Deux coffrets sont places de chaque cote 
du canon; ils contiennent a eux deux suffisamment de muni
tions pour trente coups, et servent de siege aux servants nO I 
et 2 ... 

La largeur exterieure entre les patins est de 3 pieds et, 
bien que superieure a celle des tra!neaux utilises par les 
"habitants" du Bas-Canada, elle ne l'est pas suffisamment pour 
interdire les deplacements sur les routes ordinaires du pays.12 

Cette description date de 1858, et il semble probable qu'on n'avait apporte que peu ou 
pas de changements a cet affOt depuis sa mise en service en 1830 (fig. 183). 

Des tra!neaux a munitions accompagnaient Ie tra!neau a canon. Les premiers 
documents retrouves n'en font pas mention; il est possible qu'ils aient ete speciale
ment conc;us, ou qu'on ait utilise les tra!neaux ordinaires du pays. Cockburn, dans ses 
dessins d'environ 1820, presente un tra!neau a munitions qui est une simple plate
forme sur des patins, utilisee pour transporter les coffres a munitions l3. Quand Ie 
tra!neau modele Woolwich fut adopte, un tra!neau a munitions Ie fut en meme temps; 
il semble qu'il s'agissait de la plate-forme du tra!neau a canon auque1 on avait apporte 
les modifications necessaires pour y installer des coffres et d'autres materiels 
necessaires a l'utilisation de 1a piece l4. 

Les tra!neaux modele Woolwich etaient construits au Canada par des fabricants 
locaux: 

Les tra!neaux ont, jusqu'a maintenant, ete construits sous 
contrat, leur prix etant de 13 livres sterling a 14 livres sterling 
pour Ie tr a!neau a canon, et de 10 Ii vres ster Ii ng a 11 li vres 
sterling pour chaque tra!neau a munitions. Le bois utilise etait 
americain, bois d'une quali te inferieure a celle des bois 
d'Angleterre. Ces tra!neaux devraient etre construits en 
chene d'Angleterre, a l'exception des limons, des volees fixes 
et des plate-formes, les premiers en hetre et les secondes en 
sapin. S'ils etaient construits a l'arsenal de Montreal, l'unifor
mite de construction, la qualite des materiaux et une excel
lente main-d'oeuvre seraient garantis. 15 

On ne sait pas si l'Artillerie continua a faire fabriquer ses tra!neaux sous contrat ou 
non. 



A Tra'ineau 
B Flasques 
C Coffres a meches 
D Coffres lateraux 

A Coffre arriere d'affGt 
B Coffres d'avant-train 
C Havresacs 

c 

E Levier de manoeuvre 
F Eponge 
G Crochets d'attelage 

D Seaux d' eau 
E Marmites de campement 
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Figure 183. Tratneaux a canon (en haut) et a munitions (en bas), vers 1860. (Grande
Bretagne. War Office. Manual of Field Artillery Exercices (Londres, H.M.S.O., 
1861), en regard de la page 181.) 





LES CHAsSIS D'AFFOT 

Chassis ordinaire 

En 1793, Ie lieutenant John Rutherford, des Ingenieurs royaux, con<;ut et 
construisit aux tIes Scilly au moins un, et peut-etre meme deux, chassis d'affGt pour 
une piece de 24 livres en fonte 1. Le croquis et les explications qu'il envoya au Royal 
Military Repository a Woolwich en juillet de la meme annee sont les premiers 
documents decouverts jusqu'a maintenant qui decrivent cette nouvelle methode pour 
monter les pieces d'artillerie (fig. 184a et 184b)2. Le chassis qui supporte Ie canon 
place sur un affGt de place est une charpente rectangulaire de 14 pieds de long et de 
3 pieds et 5 pouces de large. D'apres les notes de Rutherford: 

Les pieces principales avaient 6 pouces car res - des planches 
de 2 pouces 1/2 etaient douees a l'interieur pour empecher Ie 
canon de glisser sur Ie cote de la plate-forme - et des 
planches de 2 pouces 1/2 etaient douees par-dessus, a l'endroit 
ou les roulettes ont un ecartement de neuf pouces _3 

Les trois derniers pieds des longerons lateraux sont assez fortement releves, 
probablement de fa<;on a freiner l'affGt quand il recule. 

Pour permettre a la piece de tirer en barbette, Ie chassis repose sur ce qui 
ressemble a deux culees de ma<;onnerie, la grosse a l'avant et la petite a l'arriere. 11 
est maintenu en place par un pivot sur lequel il tourne, qui est fixe dans 1a culee de 
devant, et qui s'insere dans une entretoise de bois fixee aux cotes du chassis a environ 
2 pieds 1/4 de leur extremite avant. Le devant du chassis est completement supporte 
par Ie pivot, et les roulettes avant sont invisibles. Son arriere pivote sur une seu1e 
roulette, probablement de fonte, de 1 pied 1/2 de diametre, qui est fixee a un axe 
monte entre les deux entretoises. Une grosse roue de gouvernail de navire est 

Figure 184a. Arriere d'un chassis d'affGt construit aux tIes Scilly en 1793. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, "Collected Military Papers," vol. 2.) 
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Figure 184b. Croquis d'un chassis d'affQt dessine aux iles Scilly en 1793. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwich, "Collected Military Papers", vol. 2.) 

attachee a l'extension arriere de cet arbre; en tournant, elle entraine la roulette qui 
fait pivoter Ie chassis. (Rutherford fait observer qu'au debut, on utilisait un treuil). 
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Bien que cela n'apparaisse pas sur Ie dessin, il est possible que la roulette se depla<;ait 
sur une piste de bois ou de fonte. 

Des chassis d'affut furent construits sur Ie modele de Rutherford pour assurer la 
defense d'Halifax dans les annees 1790. En 1801, George P arkyns, un paysagiste 
anglais, publia une gravure intitulee "View of Halifax from George's Island" (Halifax 
vue depuis l'ile George) sur laquelle on peut voir au premier plan une batterie de six 
canons montes sur des chassis d'affut, auxquels il manque la roue de gouvernail, mais 
qui, en dehors de cela, sont manifestement apparentes aux chassis de Rutherford (fig. 
185)4. Ces pieces etaient installees la depuis 1795, au moins. En aout de la meme 
annee, Ie prince Edward, commandant en chef de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau
Brunswick, ordonnai t: 

que les chassis a affut fabriques pour la batterie de la pointe 
Sandwich ne soient equipes que d'une seule roulette au centre, 
quills soient copies sur Ie modele de ceux de l'ile George et du 
fort Ogilvie, et que lion modifie ceux qui etaient deja installes 
a la pointe Sandwich des que les autres seraient prets. 

Un peu moins d'un an plus tard, 11 ordonnait encore: 
d'installer des roulettes de fonte sur les chassis d' affut des 
pieces de la pointe Sandwich. 

Son Altesse Royale ordonne en outre que les chassis 
d'affut des pieces de 12 livres de ce poste soient modifies, de 
maniere a etre equipes d'une seule roue a l'arriere, a la fa<;on 
de ceux de l'ile George) 

Ii est manifeste qu'un chassis d'affut d'un modele different de ceux dessines par 
Parkyns avait ete installe a la pointe Sandwich. Se peut-il que la modification " ... de 
maniere a etre equipes d'une seule roue ... " signifie que la grande roue de gouvernail 
de navire du modele de Rutherford avait ete supprimee? On faisait probablement 
pivoter les plates-formes dessinees par Parkyns a l'aide de leviers. 

On a decouvert un dessin a l'echelle d'un chassis d'affut pour un canon de 12 
livres ressemblant a ceux dessines par Parkyns dans un carnet de notes datant 
d'environ 1800, attribue a R.W. Adye, redacteur du Bombardier and Pocket Gunner 
(fig. 186). Bien qu'il soit impossible de comparer en detail ce dessin avec ceux des 
plates-formes des gravures de Parkyns, il est possible de Ie faire avec Ie dessin de 
Rutherford de 1793 dont il semble etre une version plus solide et plus perfectionnee. 
Les longerons lateraux mesurent 14 pieds de long, mais ils sont plus larges et plus 
epais, 8 ou 9 pouces sur 12 pouces. Ii ne semble pas y avoir de semelle clouee sur Ie 
des sus; des glissieres carrees d'environ 2 pouces 1/2 de cote etaient en fait fixees sur 
Ie dessus, de fa<;on a garder droites les roulettes de l'affut du canon. Le chassis est 
plus large, 3 pieds 8 ou 9 pouces, ce qui concorde avec l'elargissement des glissieres. 
Le pivot est une sorte de long boulon qui traverse Ie centre de l'entretoise avant et 
qui est fixe dans un bloc de pivot. Cette entretoise est en forme d'arceau et est 
boulonnee verticalement aux longerons lateraux. La roulette de pointage, qui a un 
diametre de 1 pied 9 pouces (un peu superieur a celui de la roulette dessinee par 
Rutherford), est maintenue par deux flasques boulonnes sous les entretoises arriere. 
Ces entretoises sont fixees par tenons et mortaises aux longerons lateraux, et celles 
de l'arriere sont soli dement boulonnees. Comme on ne voit aucune roue de gouvernail 
de navire sur Ie dessin, il est probable que lion faisait pivoter la plate-forme a l'aide 
de leviers ou de palans6. 

Un autre dessin interessant, datant des environs de 1812, nous montre un 
modele plus perfectionne de chassis a affut (fig. 187)7. Ii est signe par A. Gray, un 
inconnu, et il est impossible de dire si ce dessin est celui d'une plate-forme existante, 
ou s'il n'est qu'une etude. Comme celui de Rutherford, ce chassis est sans pattes et 
tourne sur un pivot avant. Par contre, sa partie avant est supportee par deux petites 



Figure 185. Vue de Halifax depuis l'ile George, par G.1. Parkyns, vers 1801. (Ar
chives nationales du Canada, C-982.) 
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Figure 186. AffGt et piece de 12 livres montes sur un chassis. (Pare historique 
national du Fort-Malden, Adye, Carnet, vers 1800.) 
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Figure 187. Dessin detaille d'un canon sur chassis d'affut ainsi que de son emplace
ment, par A. Gray, vers 1812. (Archives nationales du Canada, C-5449.) 
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roulettes, d'environ cinq pouces de diametre, qui tournent sur une petite piste 
circulaire; l'arriere est lui aussi supporte par deux roulettes (pas une), d'environ 18 
pouces de diametre, se depla<;ant egalement sur une piste. 

Ce qui frappe dans ce dessin, c'est Ie systeme de retenue de l'affOt. Une piece 
de fer plat d'environ trois pieds de long, legerement recourbee et echancree a une 
extremite, est fixee sur l'essieu arriere de l'affOt (on a du mal a imaginer sa fonction, 
mais elle devait permettre les deplacements verticaux de l'affOt). Cette piece de fer 
est placee dans une encoche taillee dans un madrier carre place longitudinalement au 
milieu du chassis. Cette fente comporte deux encoches dans lesqueUes venait se 
placer la dent. Ainsi, quand Ie canon, sous l'effet du recul, arrivait en bout de course 
sur les pieces inclinees arriere, la dent s'encastrait dans l'encoche arriere et 
l'empechait de revenir vers l'avant. De meme, quand il etait mis en batterie, il etait 
a nouveau immobilise par la dent qui s'encastrait dans l'encoche avant. On ne sait pas 
si ce systeme a jamais ete essaye. 

On mit en service d'autres modeles de chassis d'affOt pendant les annees 1790, 
mais leur avantages etaient contestes par les officiers de la Royal Artillery et ceux 
des Royal Engineers. En 1804, a la suite d'une plainte au sujet de certaines plates
formes utilisees dans Ie district Sud en Angleterre, l'inspecteur general des fortifi
cations, Ie lieutenant general Robert Morse, proposa au Master General, Ie comte de 
Chatham, de reunir une commission d'officiers des deux corps pour etudier Ie 
probleme. 11 proposait l'examen des points suivants: 

1- Les chassis a affOt sont-ils, de fa<;on generale, ou dans 
certains cas particuliers, preferables au chassis modele 
Stone ou Wooden, quand on tient a la fois compte du tir 
en embrasure et du tir en barbette? 

2- Pour queUe hauteur de parapet devrait-on construire Ie 
chassis a affOt dans Ie deuxieme cas? 

3- Le point de pivot devrait-il etre a l'avant, a l'arriere ou 
pres du centre du chassis, et pour queUe raison? 

4- Quelle devrait etre la longueur du chassis, l'angle du plan 
incline qui limite Ie recul, et Ie nombre de ses roulettes? 

D'apres Morse, il fallait parvenir a etablir une norme de fa<;on a ce que les plates
formes " ... puissent etre construites sous contrat et gardees en stock de fa<;on a 
pouvoir les livrer sur demande ... "8. On n'a pas retrouve de proces-verbal de cette 
commission ou de ses deliberations, mais il est probable qu'eUe s'est reunie et qu'eUe 
a fixe des normes pour Ie chassis a affOt. 

Bien qu'on n'en ait retrouve aucune trace, trois chassis a affOt, a pivot avant, 
central et arriere, furent envoyes a Quebec "pour servir de modeles ... 119. Adye, en 
1813, a aussi ajoute a son manuel un petit paragraphe sur les chassis qui repond aux 
questions soulevees par Morse. 

Le modele adapte pour Ie service general dans ce pays a 
16 pieds de long, et pivote sur quatre roulettes de fonte. La 
longueur des entretoises, ou la distance entre les glissieres, 
depend du modele de piece qu'il doit supporter; pour une piece 
de 24 livres, la distance est de 2 pieds 7 pouces. La largeur 
des longerons lateraux est habitueUement de 10 pouces, leur 
epaisseur, de 11 pouces, a laquelle on doit ajouter ceUe d'une 
planche de deux pouces fixee sur leur face superieure sur 
laquelle les roulettes de l'affOt du canon se deplacent lors du 
recul. La hauteur du chassis est fixee en fonction de ceUe du 
parapet, de fa<;on a laisser habituellement un espace de 6 
pouces entre Ie dessous du canon et celui-ci. La pente du plan 
incline de recul est de un pouce au pied. Le pivot du chassis 
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est place sur l'entretoise avant, centrale ou arriere; dans les 
batteries pouvant etre prises a revers, il serait preferable de 
placer Ie pivot de fac;on a ce que la piece p'uisse etre retournee 
pour defendre les fosses des fortifications) 0 

Figure 188. Les rapides du Coteau vus du fort, 1821, par John Elliot Woolford. 
(Archives nationales du Canada, C-99548.) 

Figure 189. Halifax, vu de la batterie de l'Est, par J.S. Clow, vers 1839. (Archives 
nationales du Canada, C-94689.) 
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Figure 190. Dessin en elevation d'un chassis d'affGt a pivot central, 1819. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, Dessins de Shuttleworth.) 

Pendant les 30 ou 40 annees suivantes, Ie chassis decrit par Adye a ete 
communement utilise au Canada. II est prouve qu'il a ete installe a la tour Prince de 
Gales a Halifax en 1812; a Coteau-du-Lac, en 1821; a Quebec, en 1836; et a la 
batterie de l'Est, a Halifax, en 1839; ainsi qu'au fort Henry, a Kingston, en 1851 (fig. 
188 et 189)11. D'apres des details de reparations effectuees au fort Wellington a 1a 
fin des annees 1840, il semble que certaines dimensions des chassis aient ete 
totalement modifiees. Les longerons mesuraient 16 pieds de long, mais seulement 8 
pouces de largeur et 9 pouces d'epaisseur 12. Mais dans l'ensemble, Ie modele 
demeura inchange. Sur des dessins a l'echelle de 1819 de Shuttleworth (fig. 190) et 
d'autres publies dans l'Aide-Memoire de 1846, on s'apen.;:oit que Ie chassis est peu 
modifie, sauf pour Ie plan incline dont la pente n'est que de 7/8 de pouce tous les 12 
pouces13. Certains details, toujours presents, apparaissent plus clairement; par 
exemple, une grille placee entre l'entretoise centrale et l'entretoise arriere sur 
laquelle se tenait Ie canonnier pour pointer la piece; des marche-pieds sur Ie cote et a 
l'arriere, des blocs a l'extremite des glissieres, contre lesquels les roulettes venaient 
buter quand Ie canon reculait ou qu'on Ie mettait hors batterie14. 

Une note publiee dans l'Aide-Memoire de 1846 permet de penser quIa cette 
epoque on utilisait seulement des leviers pour manoeuvrer Ie chassis, et que l'on avait 
abandonne les palans utilises auparavant. Un "ancien officier d'artillerie" se montre 
tres critique dans une note a l'endroit du nouveau systeme, et les schemas publies 
dans l'Aide-Memoire montrent des boulons a oeillet " .•. a l'extremite du chassis, selon 
la construction originale"15. Shuttleworth ne les fait pas figurer dans ses dessins de 
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1819, mais on peut voir, sur un croquis indus dans un carnet de notes de 1830, des 
palans reposant sur des extremites d'un chassis (fig. 191). Dans son dessin de la 
batterie de l'Est de Halifax, Clow montre dairement les boulons a oeillet, en 1819, 
bien que les palans soient absents l6. 11 est possible que ceux-ci aient ete plus souvent 
utilises que ne Ie pretend l'Aide-Memoire. 11 est certain que l'ancien officier 
d'artillerie ne considerait pas l'utilisation de leviers a main comme une ameliora
tion:" ... la plate-forme a perdu une grande partie de son efficacite dans Ie tir rapide 
et precis sur une cible telle qu'un bateau en mouvement" (en italiques dans 
l'original)17. 

Dans les annees 1840, Ie petit chassis commen<.;:a a supplanter Ie chassis a affOt 
ordinaire. En janvier 1843, Ie Master-General et Ie Board approuverent une 
recommandation en faveur du remplacement definitif de ce dernier par Ie petit 
chassis 18. L'avantage du chassis a affOt ordinaire de tirer en barbette avec un grand 
angle de balayage, ne compensait pas certains defauts. La piece et l'affOt installes 
sur Ie chassis ordinaire presentaient une cible facile au-dessus du parapet et pouvai t 
etre aisement demontes. Leur hauteur rendait l'affOtage des canons plus difficile. 
Les servants des pieces etaient particulierement exposes. Les longues pattes de ces 
chassis ne presentaient pas une solidite suffisante pour les pieces qui devenaient de 
plus en plus lourdes 19 . On continua sans aucun doute a utiliser Ie chassis ordinaire, 
car on Ie decrit encore dans les annees 1860. La seule modification majeure qui 
semble lui avoir ete apportee fut l'augmentation de l'epaisseur des longerons lateraux, 
portee a 14 pouces; leur largeur etant maintenue a 10 pouces20 . Cette augmentation 
etait probablement due au poids plus eleve des canons qu'on installait dessus . 

• 

Figure 191. Chassis d'affOt ordinaire, vers 1830. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, Robert Cockburn, "Practical Course of Instruction".) 
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Petit chassis 

Au debut des annees 1840, Ie lieutenant-colonel Anthony Emmett, des Inge
nieurs royaux, con~ut Ie petit chassis, version surbaissee du chassis a affOt ordinaire. 
Ce chassis a des points communs manifestes avec les chassis construits par 
Rutherford dans les iles Scilly et dessines par Parkyns a Halifax (voir ci-dessus); mais 
ces premiers modeles semblent avoir ete supplantes par des chassis dont les pattes 
etaient plus longues. Bien que, dans la Royal Navy, les caronades eussent toujours 
ete installees sur des glissieres, Ie precurseur immediat du petit chassis, dont il etait 
une adaptation, etait la glissiere de marine utilisee pour Ie support des canons 
pivotants sur les bateaux a vapeur21. 

Sur son modele, Emmett avait elimine les pattes du chassis ordinaire et 
directement attache au chassis les roulettes montees entre des flasques. Elles 
etaient boulonnees a l'avant sur les longerons lateraux, et a l'arriere sur un madrier 
qui passait sous les glissieres, formant ainsi un plan incline a cinq degres. Comme 
l'affOt reculait non pas sur des roulettes, mais sur des sabots qui coulissaient entre 
des longerons lateraux, les tasseaux de guidage n'etaient plus necessaires pour 
maintenir l'affOt sur Ie chassis. Ces sabots glissaient sur des semelles de fer forge 
qui avaient la meme longueur que les longerons mais etaient legerement plus etroites. 
Des dessins executes vers 1840 montrent qu'on pla~ait une semelle de bois sous celIe 
de metal, mais des plans plus recents montrent que la semelle de metal etait 
directement fixee aux longerons22 . 

Le petit chassis se composalt de deux longerons lateraux et de trois entretoises 
fixes par des boulons de fer. Pour empecher que Ie canon ne s'avance trop, un butoir 
etait boulonne entre les deux longerons, et, a l'arriere, deux butees de fer etaient 
fixees a leur face inferieure. Vers la fin des annees 1840, on commen~a a installer un 
bitt on rond sur la face interne du longeron gauche, pres de son extremite. On 
enroulait une corde autour de ce bitton, qui permettait de limiter la vitesse de l'affOt 
quand on remettait Ie canon en batterie. 

Figure 192a. 
vers 1850. 
Artillery".) 

Petit chassis d'une piece de 59 livres de 11 pieds et de 98 quintaux, 
(The Royal Artillery Institution, Woolwich, Strange, "Drawings on 
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Pour faciliter la manoeuvre aux servants, des marche-pieds etaient fixes des 
deux cotes. A l'origine, ils allaient de l'entretoise avant a l'entretoise arriere, mais 
vers 1850 on raccourci t celui de gauche d'environ la moitie. D'une fac;on generale, 
cette description correspond au modele de petits chassis utilises dans les annees 1840, 
1850 et 1860, bien qu'on y ait apporte quelques modifications de detail que lIon peut 
voir sur les illustrations ci-dessous (fig. 192a et 192b)23. 

PLAN ,,. /'/. ,/ 

Figure 192b. Vue en plan d'un petit chassis, vers 1850. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Strange, "Drawings on Artillery".) 

En raison du manque de documentation, il est difficile de retracer en detail les 
modifications apportees aux chassis pendant ces trois decennies. Sur ordonnance du 
1 er avril 1846 du Master General et du Board, Ie modele dont Ie dessin est publie dans 
l'Aide-Memoire de 1846 fut adopte; il etait utilisable pour les pieces de tout calibre, 
du canon de 8 pouces jusqu'a celui de 18 livres, sauf pour la piece de 56 livres, dont la 
plate-forme etait legerement plus large. Comme cette ordonnance remplac;ait les 
ordonnances precedentes du 6 mai 1844 et du 15 mal 1845, cela laisse sup poser qu'il 
existait des modeles plus anciens sur lesquels on ne possede aucun detail24. II est 
possible que ces anciens mod€~les aient ete analogues a ceux qui apparaissent sur les 
planches de Straith accompagnant son manuel de 185225. Les dimensions de ce 
chassis different de celles du dessin de l'Aide-Memoire (il est surtout plus long, 16 
pieds 1/2, et les longerons lateraux sont plus epais). Le, diametre des roulettes est 
aussi different. Si les dessins de Straith sont exacts, il est probable que son modele 
est anterieur a celui publie dans l'Aide-Memoire, car les modeles des annees 1850 et 
1860 ressemblent plus ace dernier qu'au premier. 

D'apres l'Aide-Memoire, la plate-forme de la piece de 56 livres etait non 
seulement plus large (elle mesurait 4 pieds), mais quand elle etait montee sur pivot 
avant, elle avait une paire supplementaire de roulettes fixees a l'entretoise centrale, 
et les rails correspondants. Ce modele particulier figure aussi sur un dessin en plan 
et profil date du 24 juillet 1849, d'une piece de 56 livres du fort Henry, Kingston; 
cependant, Ie diametre des roulettes en est different26 . La troisieme paire de 
roulettes et de rails etait probablement rendue necessaire par Ie poids de ce canon, 
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dont Ie modele de 11 pieds pesait 97 ou 98 quintaux, mais cette modification ne dura 
guere, car sur un dessin d'un chassis pour une piece de 56 livres en 1851, il n'y a que 
deux paires de petites roulettes27. De plus, on n'a retrouve aucun document prouvant 
que Ie chassis de la piece de 68 livres, qui est aussi lourde, comportait une paire de 
roulettes et des rails supplementaires. 

Les differents poids de chassis indiques par Griffiths dans ses manuels des 
annees 1850 donnent a penser qu'on avait probablement apporte de legeres modifica
tions aux chassis pendant cette decennie28 . En 1860, il existait deux types d"'ancien 
modele", un chassis pour les pieces de 68 livres et les canons de 10 pouces, et un 
autre pour tous les autres types de pieces, des canons de 8 pouces a ceux de 18 
livres29. Ils furent remplaces par un "nouveau modele", adopte Ie 29 mai 1860, 
utilisable pour tous les types de bouche a feu (fig. 193). Par la suite, un autre 
modele, qui avait subi des modifications mineures, fut approuve Ie 9 aoOt 1864- (fig. 
194-)30. 

La modification la plus marquante fut peut-etre l'elimination du pivot et la 
mise au point de roulettes a gorge circulant sur des rails creux. Le choc de la 
decharge d'un canon se concentrait en majeure partie sur Ie pivot, qui se dechaussait 
ou se cassait souvent, rendant Ie chassis inutilisable. Pour resoudre ce probleme, Ie 
colonel James Nisbet Colquhoun, a l'epoque ou il etait probablement inspecteur du 
Royal Carriage Department, au debut des annees 1850, con<;ut un systeme qui 
permettait de supprimer Ie pivot et de maintenir l'affOt par des roulettes a gorge 
circulant sur des rails creux. Les rails restaient courbes, mais Ie canon pivotait 
autour d'un axe imaginaire, c'est-a-dire au point ou aurait dO se trouver Ie pivot, ce 
qui offrait six positions dont Ie choix dependait de celle donnee a la piece. Avec ce 
systeme, Ie choc du recul etait reparti entre quatre points et transmis aux rails, au 
lieu d'etre seulement concentre sur Ie pivot31 . On ne sait pas exactement quand les 
ameliorations proposees par Colquhoun furent acceptees, mais on peut affirmer que 
les plates-formes en beneficiaient en 186032. 

Avant l'adoption du systeme Colquhoun, Ie pivot pouvait prendre cinq positions 
differentes, a chacune desquelles correspondait un jeu de rails. L'utilisation de pivots 
imaginaires permettait de donner a la bouche du canon une nouvelle position quand on 
Ie mettait en batter ie, et donc d'utiliser un sixieme jeu de rails. Les dimensions des 
autres jeux de rails demeurerent les memes. Vers 1860, Ie systeme de rayons de 
courbure des rails, mesures a partir de l'axe imaginaire, etait Ie suivant: 

Position Rayon 

Avant Arriere 

A a la bouche 5 pi 16 pi 6 po 
B avant 1 pi 10 po 12 pi 10 po 
C centre 6 pi 1 po 6 pi 1 po 
D intermediaire 9 pi 3 pi 4- po 1/4-
E arr iere devant sabot 10 pi 8 po 1/4- 2 pi 2 po 
F arr iere derr iere sabot 12 pi 10 po 2 pi 2 po 

(E et F representent la position juste en avant ou juste en arriere de l'entretoise 
arriere et du sabot.)33 
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Figure 193. Dessin de la nouvelle plate-forme, pour casemate ou petit chassis, 
convenant a tout rayon. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Royal Carriage 
Department, Planche 60, octobre 1868.) 
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Figure 194. Nouveau modele de chassis d'affQt: petit chassis avec affQt pour canon 
Armstrong de 110 livres. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Royal Carriage 
Department, Planche 60B, octobre 1868.) 
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D'apres une modification a un rapport d'un comite d'etude des batteries cotieres 
ecrit en 1860, les positions ci-dessus etaient utilisables dans les conditions suivantes: 
A. Pour Ie tir en embrasure, ou en barbette, quand Ie debattement lateral ne 

depasse pas 1100
• 

B. Pivot frontal ordinaire ... 
Pour Ie tir en embrasure, ou en barbette, quand un pivot est utilise. 

C. Sur des sailiants, pour Ie tir en barbette, ou quand Ie debattement lateral 
depasse 110°, et est inferieur a 1500

• 

(Ce pivot n'est pas utilise lorsqu'on veut que la piece tourne sur 360 0
, comme sa 

classification Ie voudrait.) 
D. Pivot intermediaire ... sur les saillants, quand il faut obtenir plus de 150 0 de 

debattement, ou quand la piece doit pouvoir tirer tous azimuts. 
E. Bien que la construction d'un nouveau parapet puisse etre adaptee a l'une des 

categories ci-dessus, il est souvent plus facile d'utiliser ce pivot, arriere devant 
sabot, pour la conception d'une nouvelle batter ie, ou la modification d'une 
ancienne. 

Dans Ie corps du rapport, on note que E est "... generalement utilise pour les 
saillants". (Aucune mention n'est faite de la position F, derriere sabot.}34 

Chassis de casemate 

Comme la genouillere d'une casemate etait plus basse que celIe d'un parapet 
normal de 4 pieds 3 pouces, on adopta un modele modifie du petit chassis destine a 
etre utilise a l'interieur de celle-ci. Les flasques avant et les roulettes furent 
rem places par des flasques et des rouleaux (ou roulettes) tres petits et Ie sabot 
arriere fut enleve de fa<;on a ce que les flasques et les roulettes puis sent etre montes 
directement sur les longerons lateraux. C'etait la la seule difference entre Ie petit 
chassis et Ie chassis de casemate, bien qu'il semble que ce dernier n'ait pas ete 
disponible avant 1860 pour les pieces de plus gros calibre que Ie canon de 8 pouces35. 

La mise au point des chassis de casemate, suit donc, generalement celie du 
petit chassis. Il semble qu'on ait eu quelques difficultes a garder les rouleaux avant 
correctement lubrifies, et en 1863, on commen<;a a utiliser un flasque ameliore36. Le 
chassis etait toujours monte sur un pivot avant, jusqu'a l'adoption du systeme de 
pivots fictifs en 1860, quand Ie pivot fictif de bouche fut adopte37. L'adoption des 
chassis nouveau modele en 1860 permit l'installation des pieces de plus gros calibre 
que Ie canon de 8 pouces (fig.195}38. 

Chassis de fonte 

Chassis ordinaire 

L'Ordnance avait egalement mis au point un chassis de fonte qui pouvait 
remplacer celui de bois. Le bois pourrissait rapidement, particulierement dans les 
climats chauds et humides, alors que la fonte, quand on en prenait soin, durait 
beaucoup plus longtemps. La date precise a laqueUe Ie chassis de fonte fut mis en 
service n'est pas connue, mais un modele fut approuve par Ie Board of Ordnance Ie 8 
mars 1824. L'Aide-Memoire indique que son utilisation etait reglementee par une 
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ordonnance du Master General et du Board en date du 9 mars 1810, mais il semble 
qu'au depart, celle-ci ne concernait que les affGts de canon en fonte; on peut donc en 
conclure que Ie chassis de fonte fut mis au point apres 1810 et finalement normalise 
en 1824 (fig. 196). Il n'existait qu'un modele pesant 51 quintaux, pour les canons de 
32, 24 et 18 livres39. 

Figure 196. Chassis de fonte propose pour Ie fort George, Halifax, en 1825 (cf. fig. 
197.) (Grande-Bretagne, Public Record Office, W078/1786.) 

D'apres l'ordonnance de 1810, qui en vint a s'appliquer aux chassis aussi bien 
qu'aux affGts de fonte, " ... ils devaient etre places aux endroits des fortifications qui 
etaient Ie moins exposes au tir de l'ennemi, et utilises dans les batteries cotieres que 
les gros vaisseaux ne pouvaient approcher a moins de 1000 verges." Des affGts et des 
chassis de bois devaient etre gardes en stock pour remplacer ceux de fonte, en cas 
d'attaque. Les eclats d'un chassis ou affGt de fonte, 10rsque celui-ci etait frappe par 
un boulet, detruiraient les affGts et les servants qui l'entouraient. De plus, une fois 
endommages, on ne pouvait pas les reparer, alors que ceux de bois pouvaient 
habituellement etre repares sur place40 . 

Dans les annees 1840, l'utilisation des chassis et affGts de fonte etait tres 
contestee et des directives furent donnees pour les remplacer par des affGts ou des 
chassis de bois, bien que leur mise a execution immediate fGt laissee a l'initiative des 
autorites locales. Le Master General et Ie Board approuverent en 1853 une 
recommandation voulant que les affGts et les chassis de fonte ne soient plus 
construits41 . En 1860, un comite d'etude de la defense cotiere ne fit aucune 
recommandation a leur propos: " ... car i1 estimait que ceux-ci ne seront plus fabriques 
ou mis en service"42 . 

Un dessin a l'echelle du modele approuve en 1824 figure dans l'Aide-Memoire de 
1846. Ce modele ressemble au chassis de bois, mais ses pattes sont plus longues, ses 
longerons lateraux plus courts, et leur inclinaison plus grande. Les premiers modeles 
ont un pivot frontal, centre entre les roulettes, ou un pivot arriere; par la suite, on 
ajoute une quatrieme position, ami-longueur. Bien que ceci ne soit pas tres clair sur 
Ie dessin, il semble que les logements des roues et les roulettes pouvaient etre 
deplaces pour permettre des difierentes courbes de rails, exigees par la position du 
pivot43. 
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Il y a 21 chassis de fonte a 1a Grande Batterie, rue des Remparts a Quebec (fig. 
197)44. Leur conception est identique, a ceci pres qu'ils comportent trois petites 
modifications aux pattes avant, et qu'ils existent dans deux 1argeurs differentes. Ces 
differences negligeables n'affectent en rien Ie fonctionnement des chassis. Ils 
ressemblent aussi par leur conception au schema de l'Aide-Memoire, a une importante 
exception pres: les roulettes ne sont pas ajustables et ne peuvent donc etre installees 
que sur un pivot avant. On ignore quand ces chassis furent coules. 

Figure 197. Chassis de fonte sur pivot frontal. (Service canadien des parcs, rue des 
Remparts, Quebec.) 

Petit chassis 

Il existait aussi un petit chassis en fonte, mais on ignore tout de lui a part son 
poids. En 1859, Griffith indique un poids de 52 quintaux 5 livres, en 1852, et de 50 
quintaux, ce qui signifie peut-etre que certaines modifications avaient ete apportees. 
Ce chassis etait utilisable avec 1es canons de 8 pouces, de 32 livres et de 24 livres45. 





LES CHEVRES 

La chevre d'artillerie ou chevre a trepied 

La chevre d1artillerie ou a trepied 1 est un appareil de levage destine a monter 
les bouches a feu sur leurs affQts ou leurs chassis et ales demonter. Bien qu10n ait 
change quelques details de sa construction, ses principes et sa conception sont restes 
essentiellement les memes pendant plus d1un siecle, d1environ 1750 aux annees 1860. 
C'etait un trepied, dont deux des poutres, habituellement appelees hanches, etaient 
fermement fixees l'une a l'autre par deux barres de fer transversales, l'une pres du 
pied et 11autre a peu pres au milieu du triangle ainsi forme2. La troisieme poutre ou 
pied de chevre etait attachee aux deux autres au sommet du triangle par un boulon de 
fer qui traversait les extremites des trois poutres. Ce boulon servait aussi a 
maintenir une manille de fer en forme de D, a laquepe etait suspendu, par un crochet, 
Ie palan utilise pour monter ou descendre la bouche a feu 3. L1extremite de la corde 
sur laquelle il fallait tirer etait enroulee autour d1un tambour ou d1un treuil installe 
entre les hanches, entre les deux barres de fer. Le tambour du treuil etait arrondi au 
centre, la ou passait la corde, et carre a ses extremites. Des anspects ou leviers de 
manoeuvre, encastres dans des trous perces dans les extremites carrees, servaient a 
faire tourner Ie treuil et a soulever la piece. Plus tard, pendant la premiere decennie 
du XIxe siecle, les chevres furent equipees d1une roue a cliquet, fixee a 11une des 
extremites du treuil, qui empechait celui-ci de tourner dans l'autre sens. 

Au debut du xvme siecle, on utilisait une chevre plus lour de et peu maniable, 
dont il existe encore un dessin datant d'environ 1714 (fig. 198)4. Le principe de base 
du trepied y est visible, mais les montants du triangle rigide, d1environ huit pieds de 
long, sont rattaches par quatre entretoises fixees par des chevilles. Un moufle 
d1environ deux pieds de long, equipe de trois poulies, deux superposees et une sur Ie 
cote, est fixe au sommet du triangle. La corde passe dans un deuxieme moufle a deux 
poulies pour former Ie palan. Le pied de chevre, d1environ 10 pieds de long, est fixe a 
la partie superieure du moufle fixe. Le treuil est installe entre deux montants pres 
de la base du triangle rigide. 

On ne sait pas combien de temps cette chevre demeura en service, mais au 
milieu du siecle, on utilisait une chevre plus simple et plus legere que celle decrite 
ci-dessus. John Muller dans A Treaties on Artillery (1757) et S.P. Adye dans ses 
carnets d1artillerie (1766) ont dessine et decdt cette chevre. La description de 
Muller est la plus longue, mais il est clair qu1il slagissait dans les deux cas de la meme 
machine. Dl apres Muller, la chevre 

est faite de trois perches rondes d1environ 12 ou 13 pieds de 
long, dont Ie diametre a l'extremite inferieure est d1environ 
quatre pouces, cinq juste au-dessous du tambour du treuil, a 
l'endroit ou les hanches sont attachees, et d1environ 3 pouces 
ou 3 pouces 1/2 au-dessus. 

Le tambour a un diametre de 7 pouces 3/4, et est long de 
six pieds; ses extremites sont carrees, sur environ 20 pouces, 
et des trous y sont perces pour recevoir les leviers avec 
lesquels on Ie fait tourner. La partie centrale sur laquelle on 
enroule la corde est cylindrique; 1es deux perches qui sup
portent Ie tambour du treuil sont fixees l'une a l'autre par deux 
barres de fer, l'une a environ 28 pouces au-dessous du tambour, 
et II autre a peu pres a la meme distance au-dessus. L1une des 
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extremites de ces barres est fixee a une perche au moyen d'un 
boulon, et la seconde a l'autre perche par un boulon et une 
clavette, de maniere a ce qu'on puisse les demonter et que 
lorsqu'on transporte la chevre, les perches puissent etre ran
gees l'une contre l'autre sur Ie chariot; on utilise quelquefois 
des barres de bois a la place de celles de fer, car elles sont 
moins coGteuses et rendent les memes services. Des frettes et 
des boulons de fer permettent d'attacher chaque hanche aux 
perches, et d'autres frettes renforcent les perches aux points 
de fixation des barres de fer ou de bois. Les perches sont 
cerclees a chaque extremite, l'extremite superieure compor
tant des bandes de fer traver sees par Ie boulon. Ce boulon 
sert a maintenir ensemble 1es extremites superieures, ainsi 
quIa supporter la ferrure a laquelle on attache Ie moufle: ce 
moufle contient deux poulies Oll passe la corde fixee aux anses 
du canon ou du mortier par u,n autre moufle contenant lui aussi 
deux poulies. 

Sur Ie schema joint a cette note, on peut voir que l'extremite inferieure de chaque 
perche est ferree d'une pointe destinee a 1'empecher de glisser quand la chevre est 
erigee5. 

Figure 198. Chevre d'artillerie, vers 1714. 
Woolwich, Borgard, "Practiss of Artillery".) 

(The Royal Artillery Institution, 
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La encore, on ne sait pas clairement pendant combien de temps ce modele 
particulier fut utilise, mais un peu avant 1800, une chevre plus haute et plus legere, 
sans doute construite selon Ie meme principe de base, fut mise en service. D'apres Ie 
manuel de Adye de 1801, les bras de cette chevre avaient 16 pieds 4 pouces 1/2 de 
long et Ie tambour, six pieds. La corde du palan etai t un cordage non goudronne de 
trois pouces, long de 78 pieds, et l'elingue etait faite d'un cordage non goudronne de 
six pouces. Une modification de la taille de ces cordages est notee dans l'edition de 
1813 de ce manuel: la corde etait devenue un cordage non goudronne de cinq pouces, 
et de 14 toises 2 pouces (84 pieds 2 pouces) de long; l'elingue, un cordage de 6 pouces 
3/4, de 4 toises (12 pieds) de long6. 11 est difficile de dire si ces changements sont de 
simples corrections d'erreurs ou s'ils correspondent a des changements reels. 

La chevre permettait de soulever des canons pour les monter sur des affuts de 
place ou de siege ou les demonter, mais une chevre plus haute fut mise en service lors 
de l'apparition des chassis a longues pattes au cours de la premiere decennie du XIxe 
siecle. Des avril 1807, "Une chevre a trepied, nouveau modele pour chassis" etai t 
envoyee a Quebec7. 11 s'agit certainement de la machine decrite par Adye en 1813: 

Chevre - Grand trepied, nouveau modele - Longueur des 
bras: 18 pieds 6 pouces; tambour: 7 pieds 4 pouces; roue a 
cliquet: diametre, 1 pied 2 pouces; longueur du cliquet: 1 pied; 
poids, 8 quintaux 2 quarts 16 livres. Cette chevre est destinee 
a l'installation des canons sur les chassis.8 

C'est 1a premiere fois que Ie rochet et Ie cliquet sont mentionnes, nouveau dispositif 
place a l'extremi te du tambour de treuil sur les grosses chevres9. Comme 1es types 
de cordage ne sont pas indiques, on peut supposer que la corde utilisee pour les 
elingues et Ie palan etait 1a meme que celIe employee pour 1a petite chevre. 

Cette nouvelle chevre s'avera certainement insuffisante car elle fut encore 
modifiee, probab1ement dans les annees 1820. Dans son manuel de 1828, Spearman 
indique que 1a longueur des hanches et du pied de mat a ete portee a 20 pieds 1/2 et 
que Ie treuil, qui mesure 9 pouces de cote a ses extremites carrees, a ete raccourci 
1egerement a 6 pieds 9 pouces. La roue a cliquet mesure 12 pouces de diametre et 
0,25 pouce d'epaisseur. La corde utilisee pour Ie palan est une corde de 3 pouces 1/2, 
longue de 16 toises (96 pieds). Pour la petite chevre, la corde mesure seu1ement 72 
pieds de long. Le palan est compose de deux moufles, un double et un triple, dans 
lesquels est passee la corde. 

D'apres Spearman, la petite chevre n'a subi que quelques modifications. Les 
hanches et Ie pied de mat sont longs de 16 pieds 3 pouces, et Ie treuil, dont les 
extremites carrees mesurent 8 pouces, a 5 pieds 11 pouces de long. Comme la grande 
chevre, elle est equipee d'une roue a cliquet de meme dimension. Ces dimensions 
different legerement de celles donnees en 1813. La difference de 1 pouce 1/2, pour 
la longueur de bras, est insignifiante; il est possible que Ie raccourcissement de un 
pouce du tambour du treuil soit du a l'installation de la roue a cliquet lO . 

Les carnets de notes des etudiants de la Royal Military Academy des annees 
1820 contiennent un certain nombre de dessins qui montrent la chevre dressee et 
supportant un canon. La methode de lev age du canon est tres claire. Une elingue 
double, dont les extremites sont attachees, est tordue puis passee aut~ur de la 
cascabelle, a une extremite, et aut our d'un epieu insere dans l'ame du canon, a 
l'autre. L'elingue est tenue un peu en arr iere des tourillons par Ie crochet inferieur 
du palan qui permet de soulever Ie canon. Sur un dessin, on peut voir les canonniers 
en train de soulever un gros canon (fig. 199). 11 est interessant de noter que deux de 
ceux qui participent a cette operation sont montes sur la chevre pour tirer sur les 
leviers qui font tourner Ie tambour; chacun d'eux a un pied appuye contre la barre de 
fer du support superieur, probablement de fac;on a pouvoir tirer plus fort sur les 
leviers. D'autres canonniers tirent sur la corde pour reprendre Ie mou. Quand Ie 
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canon est amene a la hauteur voulue, on insere deux leviers dans Ie tambour reposant 
contre la barre de support superieur, et on attache la corde a la barre inferieure. On 
Ie voit clairement sur un dessin de 1825 (fig. 200). 

On peut aussi voir sur ce dessin les differentes pieces qui composent la chevre. 
La roue a cliquet est visible. Chaque entretoise de fer com porte un oeillet 
supplementaire place a la distance appropriee pour que, une fois la chevre demontee 
et la cheville enlevee a une extremite de la barre, la barre puisse etre repliee contre 
la hanche, et la cheville utilisee pour la maintenir en place. Deux bandes de fer 
renforcent les extremites carrees du tambour. Sur l'un des dessins, on peut voir un 
anneau insere au bas du pied de mat, dans lequel on pouvait glisser un levier quand la 
chevre etait erigee. La manille en D et Ie boulon servant a joindre les mats sont 
clairement visibles, et on peut aussi voir que Ie palan se compose d'un moufle triple 
et d'un moufle double, dont Ie premier est accroche a la manille. Le dessin de 1825 
illustre une des methodes utilisees pour empecher la chevre de s'enfoncer dans Ie sol 
hum ide. Les extremites des perches sont inserees dans des disques de boisll. 

Figure 199. Utilisation d'une chevre d'artillerie, vers 1830. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Robert Cockburn, "Pratical Course of Instruction".) 

Le seul des sin a l'echelle de cette periode qu'on ait retrouve est celui d'une 
petite chevre; il figure dans l'Aide-Memoire (fig. 201). Les hanches mesurent 16 
pieds 3 pouces 3/4 de long, et Ie pied de mat 5 pieds 10 pouces 1/2; les extremites du 
pied de mat sont carrees et ont 7 pouces 1/2 de cote. Les differentes ferrures, y 
compris la roue a cliquet (mesurant 11 pouces de diametre) sont clairement dessinees. 
Les differences de dimensions entre cette chevre et celIe esquissee par Spearman 
semblent mineures. On ne presente aucun dessin de la grande chevre, mais elle 
mesurait, semble-t-il, 20 pieds de long, longueur semblable a celIe indiquee par 
Spearman12 . 

Dans les manuels de Griffith des annees 1840, on a retrouve quelques informa
tions supplementaires concernant l'equipement necessaire a la manoeuvre de la 
chevre. Les elingues, que Spearman n'avait pas mentionnees, sont faites de cordes 
non goudronnees de 5 pouces, et ont trois longueurs differentes selon Ie type de la 
piece. Une corde plus petite, de 2 pouces 1/4, longue de 2 brasses (12 pieds), etait 
utilisee pour l'elin9ue des mortiers, dans l'ame desquels on inserait un gros madrier de 
bois plutot qu'un epieu. Un filin a trois brins de 1 brasse 1/2 (9 pieds) de long etait 
utilise pour ligaturer l'extremite de la corde a son point d'attache au palan. Trois 
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Figure 200. Chevre d'artillerie, vers 1825. (Royal Military College, Mould, p. 221.) 

petits disques, ou pieces de bois de 4 pouces d'epaisseur, comportant un trou ou 
s'inseraient les pointes des extremites des mats de la chevre etaient utilises en 
terrain mOUe De plus, la grande chevre necessitait un moufle de 4 pouces et 60 pieds 
de cordage de 1 pouce 1/2. Aucune explication n'est donnee, mais des specialistes 
indiquent ulterieurement que Ie moufle etait accroche a un anneau a l'extremite du 
pied de mat et utilise pour monter Ie palan quand on devait l'attacher a la manille. 
On indigue aussi que deux cordes doubles de haubanage etaient attachees a la culasse 
et a la bouche du canon, probablement pour Ie maintenir quand on Ie soulevait ou on 
l'abaissait 13. 

Une chevre de 18 pieds rempla<;:a celle de 20 pieds vers 1860. La petite chevre 
de 16 pieds demeurait en service. Les details concernant cette nouvelle chevre de 18 
pieds sont rares, on sait seulement que ses hanches avaient une longueur de 18 pieds 
et son tambour de treuil, 6 pieds 9 pouces. On avait cependant change certains 
equipements de manoeuvre. Les leviers, de 6 pieds 9 pouces de long, comportaient a 
l'une de leurs extremites une corde goudronnee de 2 pouces, longue de 2 brasses 1/2 
(15 pieds), sur laquelle on tirait pour faire tourner Ie tambour. Cela eliminait la 
methode, quelque peu primitive, qui consistait a grimper sur Ie tambour gu'on peut 
voir dans Ie dessin de 1830. Les elingues, faites de cordes de 6 pouces, etaient 
maintenant de deux longueurs differentes, soit 11 pieds et 10 pieds, mesurees d'une 
boucle a l'autre. L'elingue des mortiers etait faite de cordage de 2 pouces 1/2. Le 
palan se composait de deux moufles de 12 pouces, generalement un double et un 
triple, mais pour les grosses charges, comme la piece de 68 livres ou les canons de 10 
pouces, on doublait les moufles. Les disques utilises en terrain mou avaient 12 pouces 
de diametre et 3 pouces 1/2 d'epaisseur. Quatre leviers ordinaires, de 6 pieds de long, 
eguipaient aussi chaque chevre14. 
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En 1864, Muller decrit l'utilisation des deux chevres: 
... la plus grande equipe les batteries de siege dans la 
proportion de une pour neuf pieces d'artillerie lourde; la plus 
petite equipe toutes les batteries de position. La chevre de 18 
pieds permet de soulever des canons de n'importe quel poids, la 
chevre de 16 pieds, seulement des charges inferieures a 56 
quintaux; si on ne dispose pas de chevre de 18 pieds, on peut 
utiliser deux chevres de 16 pieds pour monter les pieces de 10 
pouces ou de 8 pouces (de 60 et 65 quintaux), les pieces de 68 
livres, 56 livres et 42 livres et les modeles les plus lourds des 
canons de 32 livres.l 5 

Vers 1867, on avait encore apporte d'autres modifications aux chevres. 11 
existait alors trois chevres, deux de 18 pieds et une de 16 pieds. Les grandes chevres 
etaient utilisees pour les batteries de place et pour Ie service general. La plus lourde 
des deux, qui pesait 24 quintaux, etait appelee "chevre de 18 pieds renforcee" et 
pouvait soulever 12 tonnes (fig. 202). La plus legere, qui pesait 13 quintaux 1/2, etait 
appelee "chevre de 18 pieds a tambour renforce", et etait utilisee pour soulever les 
canons pesant jusqu'a 95 quintaux. Pour les renforts du treuil, on avait remplace la 
fonte par du fer forge. La chevre de 16 pieds, qui etait utilisee pour les batteries 
lourdes, pesait 9 quintaux et etait capable de soulever 56 quintaux l6 . L'amelioration 
principale, sur Ie plan de la conception etait la mise au point d'un systeme a cliquet 
plus elabore sur Ie tambour, qui permettait de ramener Ie levier vers l'arriere sans 
faire tourner Ie tambour. On peut voir les difierents details de cette chevre 
renforcee, dont Ie modele fut homologue Ie 6 mars 1866, illustres dans un dessin 
execute au Royal Carriage Department l7 . 

La chevre de Gibraltar 

Comme on ne pouvait utiliser la chevre a trepied dans les batteries de casemate 
ou dans l'espace reduit des batteries de garnison, on mit au point une chevre plus 
compacte, la chevre de Gibraltar. On ne connait pas la date de son invention, mais Ie 
nom donne a penser qu'elle venait de la grande forteresse de Gibraltar. Les premiers 
renseignements trouves jusqu'a present proviennent d'un dessin contenu dans un 
carnet de John Cockburn, etudiant a la Royal Military Academy, vers 1820 18. On 
retrouve ensuite des preuves de l'utilisation de cette chevre jusque dans les annees 
1860. 

La chevre de Gibraltar se composait d'une poutre horizontale supportee par 
deux montants auxquels etaient fixes deux essieux montes sur quatre roulettes de 
fonte (fig. 203 et 204). Un treuil etait attache a l'un des montants; il etait entraine 
par une manivelle dont Ie petit pignon faisait tourner une roue dentee plus grande. 
Un cliquet attache au treuil permettait de Ie bloquer. La corde s'enroulait autour du 
treuil, passait dans une poulie encastree dans l'une des extremites de la poutre 
horizontale, puis dans l'une des poulies du moufle triple encastree au milieu de la 
barre; pour completer Ie tout, la corde passait dans un moufle de metal triple auquel 
etait fixee une barre de fer horizontale. Plutot que d'utillser des elingues, on 
amarrait la piece a cette barre dont les extremites etaient recourbees vers Ie haut 
pour empecher les cordes d' arr image de glisser. 

La conception de cette chevre change un peu entre vers 1820 et 
laquelle les plans du Royal Carriage Department furent homologues. 
la plus importante consista a accroitre la force de lev age du treuil. 

1866, epoque a 
L'amelioration 
Au debut des 
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annees 1820, il Y avait peu de difference de taille entre Ie pignon et les roues 
dentees, mais on modifia ce dispositif vers 1830 en augmentant Ie diametre de la roue 
dentee, accroissant ainsi la force de levage du treuill9. Dans les annees 1860, il 
permettait de soulever 3 tonnes en toute securite20. 

Figure 203. Chevre de Gibraltar, vers 1825. (Royal Military College, Mould, p.224.) 

Figure 204. Chevre de Gibraltar en usage vers 1830. (The Royal Artillery Institu
tion, Woolwich, Robert Cockburn, "Practical Course of Instruction".) 
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Il existe un certain nombre de dessins de la chevre de Gibraltar, mais peu de 
documents ecrits. Dans ses manuels des annees 1840 et 1862, Griffith donne quelques 
informations a son sujet, ainsi que Miller, dans son Equipment of Artillery de 1864. 
En 1862, Griffith lui attribue un poids de 10 quintaux 3/4 alors qu'en 1864 Miller fixe 
celui-ci a 14 quintaux 3/4. A moins que Griffith n'ait fait une erreur, cette 
difference signifie probablement que quelques modifications avaient ete apportees a 
la conception; de plus, Ie poids indique par Miller est Ie meme que celui de la chevre 
dont Ie modele fut homologue en novembre 1866. 

La combinaison des donnees fournies par Griffith et par Miller permet de se 
faire une idee plus complete de la chevre. Elle etait en bois, avait 8 pieds de long et 
8 pieds de haut. On pouvait la tirer sur de courtes distances a l'aide de cordes 
attachees a des etriers fixes aux essieux avant ou arriere. Les equipements suivants 
etaient necessaires a sa manoeuvre: 

Une corde non goudronnee de 3 pouces 1/2, longue de 8 brasses 
(96 pieds); 

Deux elingues pour soulever Ie canon faites de corde goudron
nee de 2 pouce 1/2 et longues de 20 pieds; 

Une bosse ou corde de retenue d'environ 5 pieds 1/2 de long, 
faite d'un cordage de 2 pouces 1/2 goudronne, dont plus de la 
moitie etait gainee (on ignore a quoi elle pouvait servir); 

Un moufle de fonte de 12 pouces avec poulies en bronze auquel 
etait attachee une barre de fer de 2 pieds 1/2 de long pour 
suspendre Ie canon, et dont les extremi tes sont recourbees 
vers Ie haut; 

Quatre leviers ordinaires de 6 pieds de long; 
Deux gros cordages pour tirer la chevre. 21 

On peut voir les details de la chevre de Gibraltar telle qu'homologuee Ie 2 novembre 
1866 sur les dessins en plan et profil du Royal Carriage Department (fig. 205)22. 

La chevre de Bell 

La chevre de Bell ressemble a la chevre de Gibraltar, mais elle etait beaucoup 
plus legere et avait moins de puissance de levage (elle ne pouvait soulever qu'environ 
30 quintaux). Elle avait ete mise au point pour monter et demonter les pieces lourdes 
d'artillerie de campa&ne ou les caronades. A la place du treuil a pignon et a roues 
dentees, un systeme a cremaillere passant par Ie centre de la poutre horizontale, 
permettait de soulever les pieces d'artillerie. La cremaillere verticale se terminait 
par un crochet auquel la piece, amarree a une barre de fer, etait suspendue. Les 
roues dentees permettant Ie deplacement de la cremaillere etaient manoeuvrees a 
l'aide d'une serie de quatre manivelles placees de chaque cote de la poutre. Une 
corde enroulee autour de ces manivelles permettait de les faire tourner quand on la 
tirait, et de faire ainsi monter la cremaillere. 

Le premier dessin de cette chevre date de 1825 et figure dans Ie carnet de 
notes d'un etudiant de la Royal Military Academy (fig. 206)23. Elle etait encore 
utilisee dans les annees 1860, mais les renseignements a son sujet sont rares, entre les 
annees 1820 et les annees 1860. Seul Griffith a consigne quelques informations a 
propos de son equipement: 

Deux longueurs de corde goudronnee de 2 pouces 1/2, chacune 
de 20 pieds de long, pour l'amarrage; 
Une barre de levage; 
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Deux longueurs de corde de I pouce 1/2, chacune de 12 brasses 
(72 pieds) de long, destinees a etre enroulees autour des 
poignees de manivelle.24 

On peut voir les details de cette chevre sur un dessin en plan et profit homologues Ie 
2 novembre 1866, et realises par Ie Royal Carriage Department (fig. 205)25. A cause 
de la disparition des canons lourds de campagne et de l'apparition des pieces legeres 
que l'en pouvait manoeuvrer a la main, la chevre de Bell n'etait probablement plus 
guere utilisee dans les annees 1860. 

Figure 206. Chevre de Bell, vers 1825. (Royal Military College, Mould, p. 222.) 



LA POUDRE A CANON ET LES CARTOUCHES 

Introduction 

La poudre a canon est un melange de salpetre (nitrate de potassium), de soufre, 
et de charbon. Le salpetre etait Ie plus important des trois ingredients; bien que 
complementaires, les deux autres etaient necessaires a la fabrication d'une poudre a 
canon de qualite. Les proportions du melange, etablies apres bien des experiences et 
des erreurs, variaient selon les pays et les epoques. A partir d'environ 1260 (quand 
Roger Bacon redigea une formule plutot enigmatique), jusqu'a vers 1780 (quand les 
proportions furent fixees), la quantite de sal petre augmenta graduellement tandis que 
les proportions de soufre et de charbon diminuaient. 

Annee Saltpetre Soufre Charbon 

1260 41.2 29.4 29.4 
1350 66.7 11.1 22.2 
1647 66.6 16.6 16.6 
1670 71.4 14.3 14.3 
1742 75.5 12.5 12.5 
1781 75.0 10.0 15.0 1 

Bien que la qualite de la poudre a canon s'ameliora apres 1781, la composition resta la 
meme jusqu'a la fin de l'ere des canons a ame lisse2. 

Egalement (sinon plus) importante a la production de bonne poudre a canon, 
etait sa methode de fabrication. Sous sa forme la plus ancienne, appelee "serpen
tine", la poudre etait un melange a sec des trois ingredients finement broyes. 
Malheureusement, a cause de son caractere compact, cette poudre brOlait lentement 
donnant ainsi une velocite relativement faible au projectile. Elle supportait 
egalement mal l'entreposage et, si transportee, les ingredients qui la composaient 
avaient tendance a se separer. Afin de resoudre ce probleme, les fabriguants de 
poudre a canon developperent la technique du granulage: apres avoir melange les trois 
ingredients, ils les humectaient et les tamisaient creant ainsi des grains, chacun de 
ces derniers etant une composition en miniature des trois ingredients. L'entreposage 
etait ainsi beaucoup plus facile car sous cette forme, la poudre etait moins sensible a 
l'humidite; elle voyageait mieux car ses trois ingredients ne pouvaient se separer; de 
plus, elle brOlait plus vite de sorte que Ie projectile etait lance avec plus de force. 
Bien que la poudre granulee fOt connue a partir d'environ 1450, il fallut attendre un 
siecle avant qu'elle soit utilisee par l'artillerie anglaise3• 

Le granulage fut une innovation majeure dans la fabrication de la poudre a 
canon, mais, malgre cette amelioration, la qualite de la poudre a canon anglaise 
comparee a celIe de l'ennemi etait vivement decriee par l'armee et la marine 
britanniques, a l'epoque de la Revolution americaine4. Les problemes etaient divers 
mais l'un d'eux, l'impurete du charbon, fut note par l'ecclesiastique et chimiste 
Richard Watson qui proposa une meilleure methode de production. Au lieu de brOler 
des gros tas de bois recouverts de terre et de tour be dans la foret, il recommandait 
que la carbonisation du bois soit faite dans des contenants fermes en fer, les sous
produits (acide et gaz) etant enleves, ce qui donnerait un charbon beaucoup plus pur. 
L'adoption des principes de Watson donna une poudre a canon plus puissante et, en 
consequence, permit de diminuer la charge. 
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La production de la poudre 

Le salpetre 

Le salpetre utilise dans la production de la poudre a canon etait soit importe 
des Indes orientales ou extrait de la poudre a canon avariee. Importe en Angleterre 
par la Compagnie des Indes orientales comme produit semi-fini, Ie salpetre etait 
raffine selon un procede de "solution, filtrage, evaporation et cristallisation,,5. Un 
melange de sel et d'eau eta it porte a ebullition dans une grande cuve en cuivre durant 
environ 3 heures 1/2 ou 4 heures, jusqu'a ce que les impuretes, periodiquement 
ecumees, cessent de monter a la surface. De temps en temps, on versait de l'eau 
froide pour aider aux impuretes a monter a la surface ou encore a se deposer au fond 
de la cuve. On eteignait ensuite Ie feu laissant Ie melange refroidir afin de liberer 
d'autres impuretes. 

Apres deux heures de refroidissement, Ie liquide, ou liqueur comme on l'ap
pelait, etait verse a la louche ou par pompage dans une auge munie de quatre robinets 
en cuivre. Ces derniers controlaient Ie debit de la liqueur qui coulait dans des sacs a 
filtrer, en toile double de forme conique, chacun contenant un peu de sable a£ln de 
prevenir un passage trop rapide de la liqueur. Recueillie dans des seaux, cette liqueur 
etait filtree plusieurs fois jusqu'a ce qu'elle soit bien claire. Le liquide etait ensuite 
trans vide dans des cuves speciales pour la cristallisation. La, la liqueur continuant de 
refroidir,. des cristaux de salpetre se formaient. Quand la cristallisation etait 
completee, la liqueur (appelee liqueur-mere) etait recueillie et reservee, et Ie 
salpetre laisse a egoutter durant 24 heures. Le sel etait ensuite bouilli, filtre et 
cristallise deux fois de la meme maniere mais en utilisant moins d'eau a chaque fois. 
La liqueur-mere, reservee apres chaque fois, etai t bouillie, fil tree et cristallisee; 
comme Ie sel qui en resultait etait considere equivalent au salpetre brut, i1 etait 
melange au salpetre impur a la prochaine operation de raffinage. Ainsi, il y avait 
tres peu de perte durant Ia purification. 

Afin d'evaporer l'eau retenue dans les cristaux, Ie sal petre raffine trois fois, 
habituellement en unites de 4 quintaux, etait fondu dans des chaudrons de fer, en 
prenant soin de ne pas Ie faire bouillir car il se serait alors gate par la formation de 
nitrite. Le salpetre fondu etait verse dans des moules circulaires pour former des 
galets. Une fois refroidis, ces galets etaient mis dans des barils et entreposes6. 

Bien qu'il y eut des variations mineures, la methode de raffiner Ie salpetre 
demeura inchangee jusqu'a environ 1850, quand un procede plus efficace fut ado pte a 
la Royal Gunpowder Factory de Waltham Abbey. Un melange de sel et d'eau (40 
quintaux pour 270 gallons) etait bouilli et £lItre a Ia maniere habituelle. Le resultat 
etait verse dans de grandes auges doublees de cuivre ou i1 etait remue par des grands 
rateaux en bois jusqu'a ce quIll soit presque froid, provoquant la precipitation d'une 
grande quantite de cristaux de salpetre. A mesure qu'il se formait, Ie sel etait 
amasse a la houe de bois et pellete dans un drain en cuivre au-des sus de l'auge, puis 
envoye dans un bassin de lavage ou il etait rince a I'eau froide durant une heure. 
Ensuite, Ie salpetre, qui etait de force egale a celui raffine trois fois par l'ancienne 
methode, etai t egoutte puis mis a secher dans de grands plateaux de cui vre installes 
sur Ies tuyaux d'evacuation d'un fourneau, et ensuite mis en barils. Quant a la 
liqueur-mere,elle reposait durant une nuit et il sly formait de gros cristaux; elle etait 
ensuite bouillie, filtree et laissee a se former en cristaux. Ces deux precipites 
etaient ensuite ajoutes au sal petre brut pour Ie raffiner7. 

Par un procede similaire au raffinage, Ie salpetre pouvait etre recupere de la 
poudre a canon gatee. Un melange de poudre avariee et d'eau etait bouilli durant 1/2 
heure dans un grand chaudron en cuivre et ensuite filtre jusqu'a ce qu'il soit limpide. 
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Le residu noir qui restait dans les sacs de filtration etait remis dans Ie chaudron, 
melange avec de l'eau propre, bouilli et filtre comme auparavant. Le residu de cette 
operation etait enleve et enterre. Le filtrat etait verse dans un autre bouilloire et 
reduit jusqu'a la cristallisation, filtre dans des plateaux, rince a l'eau froide et laisse 
a reposer et a precipiter. Le salpetre etait egoutte, rince a l'eau froide et egoutte 
encore durant 24 heures. Une fois sec, on Ie traitait comme du salpetre brut et on Ie 
purifiait de la maniere habituelle8. 

Vers 1785, William Congreve l'aine, ameliora la methode d'extraction du 
sal petre de la poudre endommagee par l'invention d'un engin capable de presser toute 
la liqueur hors du residu noir. Le melange bouilli d'eau et de poudre etait d'abord 
passe dans un grand sac filtre dans lequel Ie residu noir etait retenu, et ensuite dans 
de petits sacs filtres afin d'etre traite comme a l'habitude. Le residu noir dans Ie 
grand sac etait presse aussi sec que possible par la machine de Congreve, la liqueur 
passant par les petits sacs pour Ie traitement habituel. Le grand sac etait vide et Ie 
residu traite une fois de plus avant d'etre jete9. Selon Congreve, sa methode 
recuperait 6 livres de plus de salpetre pour chaque baril de 100 livres de poudre a 
canon gatee l O. 

Le soufre 

Presque tout Ie soufre utilise par l'Ordnance provenait de Sicile, a l'etat brut; 
on a bien tente d'utiliser celui qu'on extrayait des mines de cuivre de l'ile d'Anglesey, 
mais on n'a pas trouve de fa<;on de Ie separer de l'arsenic qu'il contenait 11. Jusque 
vers 1850, Ie soufre sicilien etait purifie simplement en faisant fondre Ie minerai dans 
des marmites et en ecumant les impuretes qui montaient a la surface; on laissait 
ensuite refroidir et durcir Ie soufre dans des bacs. Durant la perlode de refroidisse
ment, des impuretes montaient a la surface ou se deposaient dans Ie fond, laissant Ie 
soufre Ie plus pur au milieu. On enlevait a la scie les sections impures et la matiere 
plus pure etait refondue, ecumee et refroidie une ou deux autres fois, jusqu'a 
l'obtention de soufre suffisamment pur. Finalement fondu et moule dans des moules 
de bois, Ie "soufre en canon" etait pret a servir dans la fabrication de la poudre 
noire l2 . On notait dans un manuel: "un leger degre d'impurete dans cet ingredient est 
sans importancej donc seul Ie "soufre en canon" est employe dans les moulins du 
gouvernement" 1 . 

Vers les annees 1860, l'Ordnance n'etant pas satisfaite de ce procede, Ia Royal 
Gunpowder Factory de Waltham Abbey a mis au point une nouvelle methode de 
raffinage. On installa dans un ouvrage de brique au-dessus d'un fourneau une grosse 
cornue de fer avec un couvercle etanche. Equipes chacun d'une vanne, deux tuyaux 
s'en echappaient par Ie haut, en deux directions differentes: l'un conduisait a une 
peti te chambre, la chambre de sublimation, l'autre menait a un reservoir, Ia chambre 
a distillation. Ce dernier tuyau et son reservoir etaient enfermes dans une enveloppe 
dans laquelle on faisait circuler de l'eau froide. 

On chargeait environ 6 quintaux de soufre brut (une fois raffine par simple 
distillation) dans Ia cornue et on allumait un feu lent dans Ie four. On ouvrait la 
vanne conduisant a la chambre de sublimation et on fermait l'autre. Comme Ie soufre 
entrait un fusion, 11 commen<;ait a s'evaporer sous forme de vapeur jaunatre, passait 
par la vanne ouverte dans Ia chambre de sublimation ou il tom bait sur Ie plancher en 
"fleurs de soufre". Apres 1 heure 1/2 ou 2 heures et avec l'augmentation de la 
chaleur, la vapeur dans la cornue devenait rouge brun fonce; on fermait alors l'acces 
a la chambre de sublimation et ouvrait la vanne de l'autre chambre. En passant par Ie 
tuyau refroidi par l'eau, la vapeur se condensait en un epais liquide jaune et coulait 
dans la chambre de distillation. Apres un premier refroidissement, on versa it Ie 
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liquide dans des bacs pour qu'il refroidisse tout a fait. Les "fleurs de soufre" ne 
pouvaient servir quIa des travaux de laboratoire, a cause de l'acide sulphureux qu'elles 
renfermaient; Ie soufre cristallin servait a la fabrication de la poudre noire l4 . 

Le charbon de bois 

La production du charbon de bois selon la methode traditionnelle etait une 
pratique seculaire en Angleterre. Coupe durant l'hi ver, Ie bois etait corde et laisse a 
secher jusqu'a 1'ete, alors qu'on Ie reduisait en charbon. Sur une surface circulaire on 
enlevait Ie gazon en mottes qu'on mettait de cote, et on battait la terre nue pour en 
faire un atre. On empilait Ie bois a char bonner en une meule conique ou semi
spherique en commenc;ant par Ie centre et en laissant un vide en ce centre en guise de 
cheminee. On recouvrait des mottes de gazon l'exterieur de la meule, Ie cote 
gazonne vers l'interieur et les blocs bien jointoyes pour laisser passer Ie moins d'air 
possible. On allumait la meule en jetant dans la cheminee des morceaux de charbon 
ou des eclats de bois incandescents, puis on bouchait la cheminee. On perc;ait la 
meule de cercles de trous pour assurer une bonne aeration de fac;on a entretenir Ie 
feu et a lui faire consumer toute la meule. Quand tout Ie bois etait carbonise et que 
Ie feu etait eteint, on ouvrait la meule et on retirait Ie charbon. Meme si on pouvait 
faire la meme chose avec n'importe quelle sorte de bois, pour obtenir Ie meilleur 
charbon a faire de la poudre noire, on employait l'aune, Ie saule et surtout Ie 
cornouiller 15. 

Cherchant a augmenter la force de la poudre, Ie gouvernement britannique se 
mit en rapport en 1786 avec Richard Watson, eveque de Llandoff, un ecclesiastique 
dont la reputation de chimiste etait considerable. Celui-ci etait d'avis qu'on pourrait 
produire un charbon plus pur en distillant Ie bois dans des vases clos. La methode 
Watson fut mise a 1'essai a Hythe en 1787, et la poudre produite avec Ie charbon 
carbonise dans les cylindres se revela beaucoup plus puissante que l'autre dans un 
rapport de 5 a 3. Le charbon de cylindre ne se repandit guere avant 1794, mais il 
finit par s'imposer et supplanter totalement Ie charbon de meule dans la fabrication 
de la poudre. Pour produire du charbon plus pur en quantites suffisantes, l'Ordnance 
ouvrit ses propres usines, la premiere en 1800 dans Ie Weald du Sussex, puis a 
Faversham apres les guerres napoleoniennes. Finalement, en 1831, la production en 
fut transferee a Waltham Abbey, a la Royal Gunpowder Factory 16. 

Parce que la methode de Watson assurait un plus complet charbonnage du bois 
que la methode traditionnelle, elle produisait un charbon plus pur. Des cylindres de 
fer, chacun faisant 6 pi de long et 2 pi de diametre, etaient places horizontalement 
habituellement par groupes de trois, dans un ouvrage de briques au-dessus d'une grille. 
Ces cylindres avaient une de leurs extremites fermee qui portait 2 tuyaux de cuivre 
les reliant a 2 barils. Chaque cylindre etait rempli de bois a reduire en charbon 
(seche, decortique et coupe en petites longueurs). Le bout ouvert etait ferme avec un 
couvercle en metal rempli de sable et foule; une "porte de sable", elle aussi remplie 
de sable, venait s'ajuster sur l'ouverture. (La methode de fermeture est quelque peu 
obscure, mais l'objectif est clair: rendre Ie cylindre Ie plus hermetique possible.) Sur 
la grille on allumait un feu de houille, et a mesure que Ie bois a l'interieur du cylindre 
se charbonnait, les gaz et Ie goudron s'echappaient par les tuyaux, Ie goudron se 
ramassant dans des barils. Lorsque tout Ie gaz et Ie goudron cessaient de s'echapper, 
cela indiquait que Ie bois etait completement reduit; les cylindres etaient alors 
ouverts et leur contenu retire et mis dans des refroidisseurs bien fermes jusqu'au 
moment de l' utiliser dans la production de la poudre 17. 

Cette methode pour produire du charbon demeura essentiellement inchangee, 
bien que des elements technologiques connurent des ameliorations vers Ie milieu du 
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XIXe siecle. On plac;ait Ie bois dans un cylindre de tole a porte mobile, appei€~ 
"manchon de Coleman", qu'on levait et plac;ait dans une cornue de fonte, laquelle 
etait fermee hermetiquement l8 . 

La cornue etait chauffee de la fac;on deja decrite, et quand Ie bois commenc;ait 
a se carboniser, les gaz et Ie goudron s'echappaient du cylindre par des trous 
pratiques dans la porte a un bout, puis sortaient de la cornue par un tuyau les menant 
a la chaudiere ou ils servaient de combustibles. Lorsque Ie bois etait completement 
reduit, Ie manchon etait retire avec un palan et place dans un refroidisseur ou un 
extincteur ou on Ie gardait jusqu'a ce que Ie feu soit completement eteint. Le 
charbon etait alors vide dans un contenant hermeti~ue pour Ie laisser refroidir 
pendant encore 2 ou 3 jours avant qu'on puisse s'en servir 9. 

Le broyage 

Avant de combiner les trois elements constituants de la poudre, on devait les 
reduire en poudre fine. A l'origine on pulverisait Ie salpetre en en dissol vant une 
quantite dans de l'eau qu'on faisait evaporer par ebullition, et en brassant Ie precipite 
avec des palettes de bois recouvertes de cui vre jusqu'a l'obtention de la consistance 
requise20. Parce que cette methode etait lente, fastidieuse et couteuse, et parce 
qu'on avait besoin d'une grande quantite de salpetre, a Faversham on introduisit un 
moulin a meules semblable a celui utilise pour l'agglomeration (voir plus loin) mais qui 
servait ici au broyage. La vieille methode est restee en usage dans Ie cas de besoins 
particuliers du laboratoire21 . Le soufre et Ie charbon etaient originellement broyes 
dans un moulin a pilons mais les meules se revelerent plus efficaces22 . Vu que Ie 
broyage du charbon etait bien malpropre, vers 1850 l'ingenieur Samuel Hall mit au 
point une machine qui empechait la poussiere de se repandre dans tout Ie moulin. 
Elle consistait en un baril vertical qui tournait dans une enceinte conique23. Quand 
les ingredients etaient broyes, ils etaient tamises pour s'assurer que leur finesse etait 
adequate; tout ce qui ne traversait pas les mailles du tamis retournait au broyage. 

Le malaxage 

Une fois finement moulus, les ingredients etaient reunis selon leur poids 
proportionnel pour une charge de 42 livres (31 lb 1/2 de salpetre, 4 lb 3 oz 3 dr de 
soufre, 6 lb 4 oz 13 dr de charbon), et on leur faisait subir un malaxage preliminaire. 
Le poids de la charge avait ete etabli par la coutume comme etant la quantite de 
poudre qu'on pouvait manipuler en une fois et sans danger dans un moulin. En 1850 
certaines autorites affirmaient que 50 livres seraient une quantite plus approriee, et 
c'est la charge qu'on adopta, du moins a Waltham Abbey24. 

Une des premieres methodes de malaxage etait fort simple. Les ingredients 
etaient peses et verses dans un bac coiffe d'une planche circulaire d'ou pendaient un 
certain nombre de palettes. Avec une poignee comme celle d'un perc;oir, on faisait 
tourner la planche; les palettes se mettaient alors en mouvement et on malaxait la 
charge25. Une methode plus perfectionnee consistait en un baril qui tournait dans un 
sens aut our d'un axe horizontal, lequel etait porteur de palettes qui tournaient dans 
l'autre sense Apres cinq minutes de traitement dans ce baril, la poudre etait versee 
dans des sacs de toile qu'on attachait serre pour empecher les ingredients de se 
separer durant les manipulations; on les rangeait ensuite dans un petit entrepot en 
attendant qu'ils passent a la prochaine etape de la fabrication. On les appelait 
"charges vertes" (green charges)26. 



296 POUDRE 

Congreve Ie jeune inventa une tres bonne methode de malaxage, mais on ne sait 
pas si elle fut effectivement utilisee. On versait chaque ingredient dans des tremies 
individuelles attachees les unes aux aut res au-dessus d'une courroie sans fin. Le 
deversement des tremies sur la courroie se faisait par la rotation d'une brosse de 
metal inseree horizontalement dans une fente au bas de chaque tremie. Le dosage du 
deversement etait determine par l'ajustement de l'espace entre la brosse et l'ouver
ture de la tremie. Les trois ingredients s'ecoulant en justes proportions sur la 
courroie s'acheminaient vers une autre tremie ou une autre brosse poussait la charge 
a travers un tam is, la reduisant en fine poudre27 . 

L'agglomeration 

Le but de cette etape, consideree comme la plus importante du processus de 
fabrication, etait de broyer, moudre et malaxer ensemble les ingredients pour en 
faire des galets rigides. Meme si cette operation pouvait se faire manuellement avec 
un pilon et un mortier, on mit au point un procede mecanique qui permit de traiter de 
plus grandes quantites. La charge etait placee dans des mortiers de bois ou de pierre, 
humidifiee et battue pendant 24 heures par de longs pilons actionnes par un arbre a 
carnes. Selon Smith (1779), il y avait 24 mortiers par moulin, chacun pouvant 
contenir 20 livres du melange. Le pilon, dont l'extremite martelante etait recouverte 
de cuivre, faisait 10 pi de haut et 4 po 1/2 de large28 . Pour humidifier Ie melange on 
utilisait soit de l'eau, du vinaigre, de l'esprit de yin melange avec de l'eau, ou de 
l'urine; cependant en 1801, Coleman rejette tous ces agents et ne conserve qUE" l'eau. 
On finit par n'employer que de l'eau distillee29 . 

Comme les moulins a pilons explosaient souvent, ils furent interdits en 
Angleterre (sauf exceptions) par une loi adoptee en 177230. On les remplac;:a par des 
moulins a meules. Ceux-ci etaient composes d'une base circulaire en pierre calcaire 
d'environ 7 pi de diametre, sur laquelle tournaient deux cylindres du meme materiau 
faisant 5 a 7 pi de diametre et 14 a 18 po d'epaisseur. Les meules courantes etaient 
montees a la verticale sur un axe commun qui etait rattache a un arbre vertical, lui
meme relie a la machinerie qui l'actionnait. Comme elles etaient placees a 
differentes distances de l'arbre, les espaces couverts par leur rotation se chevau
chaient. Le passage de chaque meule courante etait suivi de celui d'un grattoir, 
recouvert de cuir et de feutre, qui ramenait continuellement la charge sous les 
meules. Autour de la pierre dormante, une bordure de bois, en pente et faisant 2 pi 
de haut, a pour fonction de garder la charge a l'interieur. Une sorte de bouchon en 
metal a canon, de 2 pi de diametre et de 5 po de haut, empechait la poudre de 
s'infiltrer dans Ie trou de l'arbre au centre. Dans les annees 1850, des meules de fer 
(dorm antes et courantes) commencent a rem placer les meules de pierre, et en 1860 
toutes celles de la Royal Gunpower Factory etaient en fer. 

La charge de 42, puis de 50 livres etait etendue egalement sur la pierre 
dorm ante et humectee avec de l'eau pour lui donner suffisamment de consistance. On 
mettait alors la machine en marche, les meules faisant 7 ou 8 revolutions a la minute; 
cette etape durait environ 3 heures 1/2. Periodiquement un ouvrier mouillait la 
charge, la frequence etant fonction de l'humidite dans Ie moulin. 

Lorsque terminee l'agglomeration, Ie galet etait retire de la meule avec une 
pelle, place dans un bac et entrepose pour la nuit dans un petit batiment. Des 
descriptions plus recentes nous indiquent que les galets de poudre etaient verifies 
pour determiner s'ils avaient ete bien melanges. On en brisait un morceau: s'il 
presentait une couleur gris ardoise uniforme, on en broyait une partie qu'on faisait 
brGler dans une eprouvette; une autre partie etait projetee sur une vitre. S'il 
reussissait ces tests, Ie galet pouvait passer a l'etape sui vante du procede31 . 
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Le pressage 

Le concept du pressage semble etre arrive relativement tard dans la fabrication 
de la poudre. Les descriptions sommaires de 1750 a 1780 n'en font pas mention, Ie 
galet passant directement au granulage32. Quand Congreve l'atne decrivit les 
ameliorations apportees a la fabrication de la poudre depuis 1783, il indiquai t qu'une 
attention speciale etait accordee au pressage. En 1801, Coleman l'a aussi mention
ne33. 11 semblerait que cette etape a fait son apparition vers 1885. 

Les morceaux de galet subissaient donc un pressage a la main pour qu'ils 
forment des solides feuilles de galet presse. Une description (datant de 1827 environ) 
de "l'ancien procede" nous raconte probablement comment cela s'est fait jusque dans 
les annees 184-0. On pla<;ait 6 couches de galet alternant avec de minces plaques de 
cuivre de 1/8 de pouce d'epaisseur dans une solide botte de bois de 2 pi sur 3 dont la 
partie avant s'ouvrait sur les cotes par des pentures. On installait la boite sur une 
presse a vis manuelle, et sous l'effet de la pression, les galets com primes entre les 
plaques de cui vre se transformaient en des feuilles tres dures de 1 po 3/4- a 2 po 
d'epais34- . 

Le pressage a continue a faire partie integrante du processus de fabrication de 
la poudre, mais non sans quelques innovations. En 1812, un comite d'ingenieurs 
royaux recommande de rem placer la presse a vis par la presse hydraulique inventee 
par Joseph Bramah en 1795. L'adoption de la nouvelle presse, qui peut avoir ete 
reliee aux ameliorations apportees au granulage par Congreve Ie jeune en 1816, 
semble s'etre faite lentement parce que la presse a vis etait encore en usage a la fin 
des annees 1820. A la fin des annees 184-0 cependant, la Royal Gunpowder Factory de 
Waltham Abbey n'utilisait que des presses hydrauliques35. 

Pour que la presse hydraulique produise un galet presse plus homogene, plus dur 
et plus mince, il fallait d'abord broyer Ie galet en une fine farine en Ie faisant passer 
entre deux rouleaux de laiton munis de larges dents. On Ie faisait ensuite passer par 
la bolte a presser, qui en 1850 et 1860 faisait un carre de 2 pi 1/2 de cote et de 2 pi 9 
po d'epaisseur. On pla<;ait la botte verticalement, son cote avec pentures ouvert vers 
Ie haut, et on y glissait des guides amovibles con<;us pour retenir 46 plaques de cuivre 
espacees de 5/8 de pouce. Quand les plaques de cuivre etaient en place (chacune 
faisait un carre de 2 pi 5 po 1/2 et 0,1 po d'epais), on versait environ 800 livres de 
cette farine, on enlevait les guides, et on vissait fermement ce cote de la botte. Un 
appareil de levage soulevait la bolte, la remettait en position horizontale et la pla<;ait 
sur la presse hydraulique ou on la soumettait a une pression d'environ 70 tonnes par 
pied carre pendant 15 minutes. On retirait alors la botte de la presse et Ie galet 
presse faisant environ 3/10 a 1/2 po d'epaisseur etait debarrasse des plaques de 
cuivre. Ces galets etaient brises manuellement et entreposes dans des bacs dans un 
petit batiment pendant une journee avant qu'ils puissent passer a l'etape suivante36. 

Le granulage 

Le procede du granulage ou grenage qui produisait des grains entiers de poudre 
noire a lui-meme connu des changements et des ameliorations au fil des ans. En 
1766, Adye ecrivait que Ie galet, qui venait directement du moulin a pilons, etait 
humecte (on pouvait utiliser une variete de liquides) et qu'on en formait des boules de 
la grosseur d'un oeuf. Celles-ci, avec une boule de bois, etaient placees dans un tamis 
de parchemin perce de trous de la grosseur appropriee. En remuant Ie tamis, la boule 
de bois brisait les boules de poudre et for<;ait les granules a passer par les trous du 
tamis37. En 1801 Coleman nous decrit une fa<;on semblable de proceder, sauf que Ie 
galet n'etait pas humecte mais brise avec des maillets avant de passer au tamis. Les 
tamis etaient montes en serie sur de grands cadres qu'on secouait mecaniquement38. 
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Quoique cette methode de granulage ait continue d'etre en usage jusque dans les 
annees 184-0, Congreve Ie jeune avait installe une nouvelle granuleuse a Waltham 
Abbey en 1816, mais il semble que ses debuts aient ete plutot penibles. On brisait Ie 
galet presse et on Ie faisait passer entre les dents de 2 paires de rouleaux de laiton 
placees l'une au-dessus de l'autre, la paire du haut ayant des dents plus grosses que 
celIe du bas. Quand Ie galet avait ete broye par les 2 paires de rouleaux, lesquels 
tournaient de concert, la farine obtenue passait par une serie de tamis en metal de 
calibres gradues qui separaient les grains de poudre de la poussiere. Chaque tamis, en 
plan incline, deposait la poudre ou la poussiere qu'il n'avait pu rejeter sur une courroie 
sans fin qui conduisait vers une chambre a part. La, la poudre et la poussiere etaient 
recueillies dans deux bacs separes que l'on enlevait lorsqu'ils etaient pleins39 . Vers la 
fin des annees 1820, cette machine semble avoir fonctionne, mais elle requerait des 
reparations constantes parce que les dents des rouleaux perdaient leur tranchant tres 
rapidement. En situation normale, elle pouvait produire 36 barils de poudre par jour, 
contre 8 barils pour la methode ancienne4-0. 

Des Ie debut des annees 1850, peut-etre plus tot, la Royal Gunpowder Factory 
de Waltham Abbey avait ameliore et adopte completement la machine de Congreve. 
Le galet presse etait place dans une tremie que la machine elevait lentement pour 
qu'elle se deverse d'une fa<.;on reguliere sur une courroie sans fin et que son contenu 
s'achemine ainsi vers la premiere paire de rouleaux. Le galet devait passer a travers 
non pas deux mais trois paires de rouleaux, chacune ayant des dents plus fines que la 
precedente, pour ensuite tomber dans une suite de 3 tamis progressifs, lesquels 
acheminaient vers des chariots differents les gros grains, les grains plus fins et la 
poussiere. Tout morceau trop gros pour passer au travers du premier tam is eta it 
repris et retourne dans la machine. Quand la tremie etait vide au haut de son trajet, 
elle sonnait une cloche; l'ouvrier devait arreter la machine et em porter les chariots 
de poudre granuleuse. Dans les annees 1860, Ie seul changement survenu a ce procede 
fut l'ajout d'une quatrieme paire de rouleaux, de la meme grosseur que la troisieme, 
presumement pour tenter de reduire la quantite de granules rejetees qui devaient etre 
retournees a la machine4-1. 

Le tamisage - epoussetage - lissage 

La granuleuse de Congreve et ses successeurs avaient combine les etapes du 
granulage et de la separation des grosseurs de poudre, mais selon la methode ancienne 
Ie tamisage se faisait separement. Les plus anciennes descriptions sont passablement 
vagues et il est difficile de decouvrir precisement ce que l'on faisait alors, quoique 
l'objectif, lui, soit clair. Les differents types de poudre, classes par grosseur de 
grains, devaient etre separes les uns des autres ainsi que de la poussiere qui ne 
pouvait etre utili see parce que trop fine. Les grains devaient ensuite etre lisses, i.e. 
arrondir les angles rugueux de chaque grain et leur donner une apparence luisante et 
dure. La separation et l'epoussetage pouvaient se faire sur des tamis plats, mais des 
blutoirs furent employes vers 1790; ils consistaient en des cadres en forme de barils 
recouverts de toile textile ou metallique, dans lesquels la poudre etait soumise a un 
mouvement de rotation. Vu que l'axe du baril etait en plan incline, la poudre etait 
versee dans sa partie superieure et acheminee vers Ie bas par rotation, la poussiere 
passant par les mailles et les grains propres se ramassant dans Ie fond. Les grains 
etaient alors lisses: on les faisait rouler dans un baril pendant environ 3 heures. Soit 
que Ie baril etait horizontal, ou que la poudre lissee etait subsequemment blutee, 
puisque Ie meulage des angles rugueux des grains produisait d'autres poussieres4-2. 

Avec l'introduction de la granuleuse amelioree de Congreve a la fin des annees 
184-0, les poudres a gros grains et a grains fins qu'elle produisait etaient traitees de 
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fa<;on quelque peu differente. Celle a gros grains etait chargee dans un blutoir 
horizontal cylindrique recouvert d'un canevas, qu'on faisait tourner pendant environ 5 
heures; la poussiere qui s'echappait du tamis tom bait dans Ie coffre de bois qui 
enfermait Ie blutoir. Apres cette operation, la poudre epoussetee et lissee etait 
prete pour Ie sechage. 

La poudre a grains fins devait passer deux fois dans Ie blutoir incline recouvert 
de canevas pour etre debarrassee de la poussiere. Ensuite on la faisait tourner 
pendant 5 heures 1/2 ou 6 heures dans un gros baril pour la lisser. Elle revenait 
ensuite encore une fois dans Ie blutoir incline pour se debarrasser de la poussiere 
creee durant Ie lissage, apres quoi elle etait prete pour Ie sechage43 . 

Le sechage 

Meme si la poudre semblait seche, elle contenait encore une certaine quantite 
d'eau dont il fallait la debarrasser. Dans les pays mediterraneens ou aux Indes, Ie 
sechage pouvait se faire en exposant la poudre au soleil, mais en Angleterre on devait 
utiliser une methode de chauffage. 11 s'agissait d'une piece vers l'interieur de laquelle 
excedait une marmite de fonte chauffee par un feu place a l'exterieur. On etendait 
la poudre dans des plateaux deposes sur des supports dans la piece et Ie sechage se 
faisait a une temperature d'environ 130°F. Meme si Ie feu etait confine a l'exterieur 
de la piece de sechage, il restait toujours Ie ris~ue que de la poudre soit repandue 
accidentellement sur la marmite de fonte chaude4 . 

En 1795 a Waltham Abbey, on implanta une methode plus securitaire: il 
s'agissait de chauffer la piece avec de la vapeur circulant dans des tuyaux. (Le 
sechage a la vapeur avait comme retombee de fournir l'eau distillee qu'on melangeait 
a la charge a l'etape de l'agglomeration.) Une fois la poudre seche, elle eta it 
debarrassee des poussieres du sechage en passant dans un blutoir horizontal. C'est 
alors qu'elle etait prete a etre mise en barils et a servir au ti r45. 

Les charges de poudre 

De fa<;on generale, les pieces d'artillerie ont vu leur charge de poudre diminuer 
entre les annees 1700 et 1860. Apres 1725 on la fixa a la moitie du poids du boulet, 
pour les canons de bronze; pour les canons de fonte, la charge passait des 2/5 du poids 
du boulet du canon de 42 livres, aux 3/4 de celui du canon de 1/2 livre. Vers 1750, la 
charge des canons de bronze ne change pas mais celle des canons de fonte a baisse; 
pas de changement pour les calibres 42 a 18 (des 2/5 a 1/2 du poids du boulet), mais 
pour 1es autres calibres la charge avait ete reduite a 1/2 du poids. En 1780 la charge 
des canons de fonte et des canons 10urds en bronze avait ete abaissee a 1/3, quoique il 
existait quelques variantes; elle etait a 1/3 ou moins pour les canons moyens de 
bronze et encore plus petite pour les canons legers. Meme sill y eut des ajustements 
tant a la hausse quia la baisse jusqu'a la fin des guerres napoleoniennes, la tendance 
generale a la baisse s'est maintenue. Avec l'apparition d'une plus grande diversite de 
canons de fonte apres 1820, les variantes dans la charge reglementaire furent plus 
evidentes, mais la charge la plus importante ne depassait habituellement pas Ie tiers 
du poids du boulet. Par exemple celIe du 32 Ii vres variait entre 10 Ib pour Ie canon de 
56 quintaux et 4 lb pour Ie 25 quintaux tres leger46. 

L'Ordnance a ete capable de reduire les charges de poudre parce que celle-ci 
gagnait en puissance et en qualite. A la fin de la guerre de la revolution amerlcaine 
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en 1783, William Congreve l'aine n'a pas trouve 10 barils de poudre en bon etat sur 
certains vaisseaux de ligne47 . Pres de 20 ans plus tard, grace en partie a ses efforts, 
"la poudre s'est tellement ameliore,e ~ue les experiences menees avec l'ancienne 
poudre ne sont plus de grande utilite,,4 . Vers 1825, les officiers commandants de 
Quebec demandaient que l'on rem place leur poudre, non seulement parce qu'elle 
datait de 25 ans mais aussi parce "de telles ameliorations avaient ete apportees dans 
la fabrication de cet article durant ces annees que meme l'ancienne poudre a l'etat 
neuf etait inferieure a celle qu'on fabriquait depuis,,49. 

L'amelioration de la qualite de la poudre reposait sur plusieurs facteurs. La 
decouverte du procede de granulage, une innovation marquante, avait ete faite bien 
avant Ie debut du xvme siecle. Malgre cette amelioration, la poudre produite par 
des entreprises pri vees etait de qualite si fluctuante qu'en 1760 l'Ordnance acheta une 
fabrique de poudre a Faversham. En 1787 elle en acheta une deuxieme a Waltham 
Abbey, et en etablit une troisieme en 1794 a Ballincollig en Irelande. Le contrale de 
ces manufactures permit a l'Ordnance d'ameliorer Ie procede de fabrication et en 
meme temps, en maintenant eleves les criteres de comparaison, d'etablir ce qu'on 
appellerait de nos jours un contrale de qualite sur la production du secteur prive50. 
En plus de l'intervention gouvernementale, les innovations technologiques apporterent 
une importante contribution a l'amelioration de la poudre. Le remplacement des 
pilons par des meules vers 1770, l'introduction de la presse hydraulique apres les 
guerres napoleoniennes, Ie perfectionnement de la granuleuse de Congreve vers 1840, 
ainsi que l'autres changements moins importants, toutes ces ameliorations ont 
contribue a permettre la production d'une poudre plus consistante. De plus, un plus 
grand soin apporte a la purification des ingredients et surtout la decouverte a la fin 
des annees 1780 qu'on pouvait obtenir un charbon plus pur par la distillation du bois 
dans des cornues en comparaison avec celui obtenu par la methode traditionnelle, se 
sont combines pour donner un produit plus puissant et plus durable (voir ci-haut pour 
les details). 

Les cartouches 

A l'origine Ie canonnier se servait d'une louche, une cullier de cui vre a manche 
de bois, pour mesurer la quantite reglementaire de poudre et pour l'introduire dans la 
piece. La lenteur de cette manoeuvre et Ie danger inherent au fait d'avoir de la 
poudre en vrac dans une batterie, ont conduit a l'introduction des cartouches des Ie 
debut du XVne siecle. Une cartouche n'est rien d'autre qu'un sac d'une certaine 
grosseur et d'une certaine forme c:\ui contient la charge de poudre requise et que l'on 
peut enfoncer dans l'ame de la piece. Au debut on ne les utilisait que pour Ie tir 
rapide, mais au mllieu du XVme siecle on en faisait pour tous les besoins de toutes les 
pieces51 . 

Depuis leur apparition au debut du xvne siecle, les cartouches ont ete faites 
dans une variete de materiaux dont di verses sortes de papier, en parchemin, en 
vessie, en canevas, en tolle et en lainages52. En Angleterre, c'est Ie papier et Ie 
parchemin qui furent les plus employes durant la premiere moitie du xvme siecle, 
mais cela ne se faisait pas sans certaines difficultes. Les fonds des cartouches de 
papier ne brUlaient pas et restaient au fond de l'amej si on ne les retirait pas avec un 
tire-bourre, une operation qui retardait la manoeuvre, ils s'y accumulaient et 
bloquaient la lumiere. De plus, parce que les fonds de papier tendaient a rester en 
feu, on devait passer avec soin une eponge dans l'ame pour eviter que la prochaine 
cartouche ne s'allume prematurement. Quant aux parchemins, ils avaient tendance a 
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se racornir et a s'immiscer dans la lumiere ou ils durcissaient a un point tel qu'on ne 
reussissait pas ales deloger avec Ie degorgeoir. Le service de campagne avait adopte 
au milieu du sieele un materiau bien plus satisfaisant, la flanelle, mais les cartouches 
de papier resterent reglementaires dans la marine et pour les canons de siege. La 
flanelle se consumait completement, ou si des fragments restaient dans l'ame, ils ne 
continuaient pas de brQler comme Ie papier53 . 

En 1755, l'amiraute avait vainement tente d'introduire les cart ouches de 
flanelle dans Ie service naval 54 . En 1778, sir Charles Douglas, celui qui avait mis au 
point une platine a silex pour les canons de la marine, a aussi recommande les 
cart ouches de flanelle, mais sans plus de succes. La solution de compromis, soit de 
faire les fonds en flanelle, fut adoptee de temps a autre. Dans son ouvrage sur 
l'artillerie, John Muller mentionne des cartouches de parchemin avec des bouts de 
flanelle, et Douglas nous dit-on avait equipe (a ses frais) son navire Ie Duke avec des 
cartouches de papier a fonds de flanelle. On ne sait pas exactement quand la marine 
royale a opte pour la flanelle; une autorite, Majendie, nous dit que la marine utilisait 
ce type de cartouches en 1800, mais il se peut que ce ne soit qu'apres les guerres 
napoleoniennes qu'on les ait adoptees sans restriction en mer55. On retrouve les deux 
types de cartouches (en papier et en flanelle) sur les listes des entrepots de la marine 
a Kingston, Haut-Canada, en fevrier 1813, mais des cart ouches a fond de flanelle 
com me celles tout en papier furent encore envoyees aux forces navales des Grands 
Lacs au printemps de 181656. 11 est certain cependant qu'a partir de 1830, les 
cartouches de flanelle furent d'usage courant en mer57 . 

Des 1790 et probablement avant, les cartouches tant de papier que de flanelle 
apparaissent sur les listes des entrepots de l'artillerie royale au Canada. Le service 
de campagne n'utilise que la flanelle, mais les deux types sont en usage dans les 
garnisons, et durant la Kuerre de 1812, les cartouches a fond de flanelle ont aussi 
commence a apparaitre)8. Des 1795 ces dernieres etaient fabriquees au Royal 
Laboratory59. Aussi tard que 1816, James notait dans son dictionnaire: "Les 
gargousses pour canons lourds sont maintenant faites soit de papier traite seulement, 
solt de papier traite et de fonds de flanelle.,,60 Le papier cependant tombait en 
disgrace. En 1819 un comite d'officiers d'artillerie recommanda fortement l'emploi 
des cart ouches de flanelle, particulierement dans les batteries de siege: 

suite aux nombreux accidents causes par les cartouches de 
papier qui se dechirent quand on les transporte dans les 
tranchees, et aussi dans les batteries, ce qui cause souvent des 
explosions ... ; a ceci on peut ajouter la securite qu'apportent 
les cartouches de flanelle au service des canons, tout en 
permettant un tir rapide et vigoureux tellement necessaire 
durant un siege.61 

vers 1825, les cartouches de papier etaient encore en usage pour les canons, mais 
elles etaient presque tom bees en desuetude. D'ores et deja, les cartouches etaient en 
flanelle62 . 

Meme si les renseignements sont rares sur la fac;on precise de fabriquer les 
cartouches au XV me sieele, Ie procede general semble elair; de plus, ce dernier ne 
change a pas, sauf pour quelques details, durant Ie sieele suivant. Les dimensions 
exactes, prises d'un patron, etaient reportees sur Ie tissu que l'on taillait. La piece 
etait ensuite enroulee sur une forme (semblable a un rouleau a pate) de la grosseur 
desiree, puis elle etait collee (papier) ou cousue (flanelle), les bords se chevauchant. 
On ne sait pas exactement comment Ie fond etait forme. Un cahier de notes, 
decrivant la fabrication de cartouches pour fins d'epreuve, semble nous indiquer que 
Ie fond provenait de l'etranglement de la car touche par un lien serre; apres que la 
car touche avait ete collee et qu'elle avait seche pendant 24 heures, "elle etait prete 
pour l'etranglement, apres quoi on les attachait par paquets de 25,,63. Un autre 
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cahier de notes d'a peu pres la meme peri ode, vers 1800, semble nous dire que Ie fond 
etait colle; Ie papier "etait forme en cart ouches ou cylindres, en utilisant une forme 
de bois et de la colle pour les joints et Ie fond de chaque cartouche et cylindre,,64. 
Peut-etre que lIon ne traitait pas les cartouches d'epreuve de la meme maniere que 
celles de guerre, mais il est difficile d'en imaginer la raison. On peut presumer que 
les cartouches de flanelle pouvaient etre cousues ou etranglees, mais les quelques 
dessins qui nous sont parvenus nous indiquent qu'elles etaient cousues65. 

Quand la car touche se faisait remplir, elle avait ten dance a perdre sa forme 
surtout celles requerant une grande quantite de poudre. Une fa<;on d'eviter ce 
probleme etait d'empeser Ie tissu avant de lui donner sa forme. John Muller 
conseillait ceci: 

La meilleure fa<;on de fabriquer des cartouches de flanelle, 
c'est selon moi de les faire bouillir dans de l'empois; ceci 
empechera la poussiere de la poudre de les traverser, leur 
donnera du corps, et elles seront plus faciles a manipuler; sans 
cette precaution, elles sont trop molles et les grosses qui 
contiennent beaucoup de poudre sont bien difficiles a inserer 
dans les canons.66 

Le papier etait traite de la meme fa<;on. Le procede utilise au Royal Laboratory en 
1797 a ete decrit en details. D'abord on fait bouillir les feuilles de papier quelque 
temps dans une solution d'alum, puis on les met a secher. Une fois seches on les 
plonge dans une solution d'alum et d'empois, et on les laisse s'impregner complete
ment. L'alum a dO etre un agent pour fixer l'empois au papier. Les feuilles de papier 
ainsi traitees sont mises a secher partiellement puis on en forme des cartouches ou 
des cylindres67. 

On n'a pas trouve d'autres references a l'empesage, mais une autre methode 
pour renforcer la flanelle etait en usage dans les annees 1790: on les entourait avec 
un anneau de laine. En 1802 un cahier de notes contenait cette description: 

Remplissez votre cartouche de quelque type qu'elle soit avec 
la bonne quantite de poudre et tassez-Ia, puis coupez Ie haut 
du sac en sens semi-circulaire et cousez-le serre, enroulant Ie 
fil de laine aut our de la cartouche a deux endroi ts, au haut et 
au bas, et pratiquant plusieurs points par-dessus de fa<;on ~ue 
les anneaux adherent bien a la cartouche et ne glissent pas.68 

ar--____ -, ,. 

All conical CRl'ttidges (with the exception of those for the 12-pJ'. 
howitzer) Are made of' two pieces of serge shaped thW!:2 

Figure 207. Patrons pour cart ouches cylindriques et coniques. (Majendie, p. 151.) 
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Le nombre d'anneaux en vint a dependre en partie de la grosseur ou plutot de la 
longueur de la cartouche et en partie de son usage. Dans Ie service naval, la charge 
de distance avait trois anneaux, la charge maximum deux, et la charge reduite et de 
caronade un; dans Ie service de terre, les cart ouches de l'artillerie lour de en avaient 
trois, celles de l'artillerie legere deux, et celles des obusiers un69 . 

Le procede de fabrication des cartouches de flanelle semble avoir tres peu varie 
entre 1820 (possiblement avant) et les annees 186070 . Le tissu, une sorte de flanelle 
de grande qualite appelee serge, etait d'abord presse a chaud pour Ie raidir et pour lui 
donner une protection contre les mites et les autres insectes71 • On y taillait les 
cartouches selon deux patrons: l'un cylindrique pour la plupart des canons et des 
obusiers de 12 Ii vres, l'autre conique pour les obusiers (sauf celui de 12 li vres), les 
canons-obusiers et les mortiers72. Les cart ouches cylindriques etaient constituees 
d'une seule piece de serge, alors que les coniques comptaient deux pieces identiques. 
Toutes les cartouches des pieces au-dessus du canon de 6 livres, de l'obusier de 12 
Ii vres et du mortier de 5 1/2 avaient une ligature, avec chevauchement de un pouce 
cousu avec trois rangs de points; les cartouches pour les pieces de moindre calibre 
avaient un chevauchement de 3/4 de po et deux rangs de points. 

Une fois formee et cousue, la car touche etait remplie de la quantite de poudre 
appropriee73 . Pour la fermer, on repliait Ie bout ouvert avec une aiguille portant une 
laine trois brins; cette laine etai t enroulee trois fois autour des plis, et l'aiguille 
passait cinq fois alternativement au-dessus et au-dessous des tours, cousant ainsi la 
laine a sa place. Le tissu de surplus au-dessus des tours de la laine eta it coupe. La 
longueur de cet etranglement variait. Dans Ie service de terre, il varait selon Ie 
calibre, mais il ne devait jamais depasser la moitie du diametre de la cartouche; dans 
Ie service naval, il etait de un pouce en 1851, mais il fut ramene a 1/2 pouce. En 
1863, lorsque les cartouches des deux services furent uniformisees, on adopta 
generalement l'etranglement de un pouce. 

L'etran&lement complete, l'aiguille devait passer par l'interieur de la car touche 
et ressortir a l'endroit approprie pour effectuer les anneaux devant encercler la 
cartouche. Les brins de laine etaient alors enroules serre aut~ur de la car touche et 
cousus a celle-ci a deux ou trois endroits pour maintenir l'anneau en place. Tous les 
aut res anneaux etaient faits de la meme maniere Ie cas echeant74 . 

]usqu'en 1863, les services naval et terrestre avaient chacun leur fa<;on de 
marquer leurs cartouches. Celles du service terrestre indiquaient en noir sur leur 
cote la nature de la piece pour laquelle elles etaient destinees et Ie poids de la charge 
de poudre. Comme il y avait trois wosseurs de charge pour chaque canon dans la 
marine, ces cartouches etaient marquees differemment: 

Distance - en noir, avec Ie calibre et Ie poids de la piece, Ie poids de la 
poudre et la lettre D; 

Maximum - en bleu, avec Ie calibre et Ie poids de la piece, Ie poids de la 
poudre et la lettre F et un gros point; 

Reduite en rouge, avec Ie calibre et Ie poids de la piece, Ie poids de la 
poudre et la lettre R et un gros point. 

La cartouche de la caronade etait marquee de la meme fa<;on que celle de la 
charge maximum 75. En 1863, on a decide que toutes les cartouches porteraient des 
lettres noires avec Ie calibre de la piece et Ie poids de la charge; les cart ouches 
porteraient aussi en noir les indications suivantes "How." (howitzer) pour obusier, 
"Mor." pour mortier, et "Car." pour caronade. La seule exception etant la car touche 
de 10 Ii vres pour les canons de 8 pouces de 65 et 60 quintaux, et les canons de calibre 
32 de 58 et 56 quintaux; on indiquait aussi la lettre D et Ie poids du canon76. De plus, 
sur Ie fond de toutes les cartouches apparaissait l'initiale ou Ie monogramme du poste 
ou Ie remplissage avait ete fait, sauf celles rem plies par la Royal Artillery qui ne 
portaient aucune marque77 . 





LES PROJECTILES 

Le boulet plein 

Le projectile Ie plus repandu, Ie plus simple, et probablement Ie plus ancien, 
tire par les bouches a feu lisses, etait Ie boulet plein. Com me il etait deja utilise 
pour les engins de civlllsations anterieures a l'apparition de la poudre a canon, on 
continua naturellement a l'employer avec les pieces d'artillerie nouvellement inven
tees. A l'origine, Ie boulet etait en pierre, mais ce materiau s'avera trop cassant pour 
resister a la detonation de la poudre a canon. On essaya d'utiliser d'autres matieres. 
Le plomb avait la den site voulue, mais il etait trop mou. Le fer battu etait tres 
resistant, mais difficile a travailler et couteux. La fonte reunissait "les qualites 
essentielles de durete, de resistance, de densite et de modlcite des couts"l. 

Le boulet etait un projectile tres efflcace. 11 avait un effet partlculierement 
destructeur quand on l'utilisait c~ntre des objets solides tels que portes, murs, affuts 
de canon, chariots. 11 etait tout aussi destructeur quand on l'employait contre les 
hommes et les chevaux, en particulier lorsque ceux-ci formaient une colonne ou qu'on 
pouvait les prendre en enfilade, car un seul boulet suffisalt a en blesser ou a en tuer 
un grand nombre. 11 est difflcile de dire exactement quand Ie boulet fit son 
apparition en Angleterre, mais en 1700, c'etait Ie projectile Ie plus utilise de 
l'artillerie, qu'elle fUt de campagne, de siege, ou de place2. 

Vers 1700, ou peu apres, Ie materiel d'artillerie en Angleterre fut reorganise. 
La vieille coutume qui consistait a donner des noms fantaisistes aux bouches a feu 
(tels que des noms d' animaux feroces ou d'oiseaux de proie) fut abandonnee, et les 
canons furent nommes d'apres Ie poids du boulet qu'ils tiraient. La gamme des poids 
adoptes, 1/2, 1, 1-1/2, 2, 3, '+, 5-1/'+, 6, 9, 12, 18, 2'+, 32 et '+2 livres, continua a etre 
utilisee jusque vers la fin des guerres napoleoniennes. (La piece de 5 livres 1/'+ 
demeure une enigme, mais ce calibre avait disparu au milieu du XIXe siecle.) Comme 
Ie diametre d'un boulet de fonte est directement proportionnel a la racine cubique de 
son poids, et comme on savait qu'un boulet de 9 livres avait un diametre de '+ pouces, 
il etait possible de calculer Ie diametre des boulets d'autres calibres en utilisant la 
formule3: 

3~ _ 

V 4 -
poids 

diametre 

On calculait Ie diametre de l'ame, ou calibre du canon, en ajoutant Ie vent au 
diametre du boulet. Le vent de la piece, qui est la difference entre Ie diametre de 
l'ame et celui du boulet, etait normalement exprime sous la forme d'une fraction du 
diametre du boulet. Le colonel Albert Borgard, concepteur de canons entre 1716 et 
1725, specifiait pour ses pieces de bronze et de fer des vents legerement differents, 
donc des calibres differents, bien qu'ils tirassent les memes boulets: 1/31 du diametre 
du boulet pour les canons de bronze, et 1/21 pour les canons de fonte'+. Le vent fut 
fixe par la suite a 1/21 du diametre du boulet pour toutes les pieces5. Ce vent etai t 
necessaire en raison du manque de precision dans Ie moulage de l'ame et dans la fonte 
du boulet, de l'accumulation de rouille ou de peinture sur Ie boulet, et de l'accumula
tion de debris dans l'ame, en tir rapide ou continu, de 1'expansion du boulet quand il 
etait chauffe, et de l'epaisseur des bandes de fer blanc utilisees pour attacher Ie 
boulet a son plateau de bois ou sabot. 
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Puisqu'il etait technologiquement impossible de couler un boulet ayant exacte
ment Ie diametre requis, on accordait certaines tolerances au fabricant. Les 
specifications de Borgard ne sont pas connues, mais apres lui, cette tolerance fut 
fixee a 1/3 du vent. Cela donnait ce que lIon appelait Ie calibre maximum, Ie 
diametre fixe pour Ie boulet representant Ie calibre minimum6• Le passe-boulet ou 
passe-boule, ou lunette a boulet, etait un instrument comportant des cercles de metal 
munis de poignees, par lequel Ie boulet, dans Ie cas de la grande lunette {calibre 
maximum}, devait passer, ou ne pas passer quand il s'agissait de la petite lunette 
{calibre minimum}. 

En utilisant ces for mules, nous pouvons calculer Ie diametre du boulet (et du 
calibre minimum), Ie vent, Ie calibre de l'arme de la piece, et Ie calibre de la grande 
lunette pour la periode allant de 1716 a 1825. (Les chiffres sont arrondis au 1/1000 
de pouce.) 

Vent Calibre Grande lunette 

Borgard Apres Borsard Apres Apres 
Diam. bronze fonte Borgard bronze fonte Borgard Borgard Borgard 

Livres du 1/31 1/21 1/20 
boulet du du du 

diam. diam. diam. 

1/2 1,526 0,049 0,073 0,076 1,575 1,599 1,602 1,551 
1 1,923 0,062 0,092 0,096 1,985 2,015 2,019 1,955 

1-1/2 2,201 0,071 0,105 0,110 2,272 2,306 2,311 2,238 
2 2,423 0,078 0,115 0,121 2,501 2,538 2,544 2,463 
3 2,773 0,089 0,132 0,139 2,862 2,905 2,912 2,819 
4 3,053 0,098 0,145 0,153 3,151 3,198 3,206 3,104 

5-1/4 3,342 0,108 0,159 0,167 3,450 3,501 3,509 3,398 
6 3,494 0,113 0,166 0,175 3,607 3,660 3,669 3,552 
9 4,000 0,129 0,190 0,200 4,129 4,190 4,200 4,067 

12 4,403 0,142 0,210 0,220 4,545 4,613 4,623 4,476 
18 5,040 0,163 0,240 0,252 5,203 5,280 5,292 5,124 
24 5,547 0,179 0,264 0,277 5,726 5,811 5,824 5,639 
32 6,105 0,197 0,291 0,305 6,302 6,396 6,410 6,207 
42 6,684 0,216 0,318 0,334 6,900 7,002 7,018 6,795 

Une comparaison entre ces chiffres et ceux des tables de divers carnets 
ou manuels de 1750 a 1821 ne revele que des differences minimes7. Muller avait 
fixe Ie diametre d'un boulet de 3 livres a 2,775 pouces, et celui d'un boulet de 6 
livres, a 3,498 pouces, chiffres qui furent repris dans les tables suivantes. En 1764, 
la piece d'une demi-livre avait semble-t-il, un calibre de 1,58 pouce, et tirait un 
boulet d'un diametre de 1,505 pouce, mais les chiffres trouves sur un carnet de notes 
des environs de 1790 sont conformes a ceux du tableau ci-dessus. A l'exception du 
boulet d'une demi-livre, Ie diametre des boulets pleins de fonte n'a guere varie 
de 1716 a 1825. 

E tant donne Ie rapport entre Ie poids fixe d'un boulet et son diametre, cette 
observation n'est guere surprenante. Quant au probleme d'un vent trop large, qui 
preoccupait beaucoup les artilleurs de l'epoque, il pouvait se resoudre en reduisant Ie 
diametre de l'ame, ou en augmentant Ie diametre du boulet. II etait clair que si Ie 
vent etait reduit, la portee et la precision des tirs pouvaient etre ameliorees. Moins 
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d'energie engendree par la detonation de la poudre se dispersait autour du boulet, et 
comme celui-ci avait moins de place pour ricocher Ie long des parois de l'arme, il 
deviait moins de sa trajectoire. Benjamin Robins l'avait souligne dans son ouvrage, 
New Principles of Gunnery en 1742, ainsi que John Muller dans A Treatise of 
Artillery, en 17578. L'apparition de la caronade en 1779 confirmait dans la pratique 
l'utilite d'une reduction du vent, car Ie diametre de l'ame d'une caronade etait 
legerement inferieur a celui d'un canon du meme calibre. Charles Hutton, professeur 
de mathematiques a la Royal Military Academy, fit de nombreuses experiences sur 
les vents dans les annees 1780, qui apporterent la preuve que les vues des theoriciens 
comme Robins et Muller etaient correctes, mais rien ne fut fait pour diminuer Ie 
vent, que ce fOt en reduisant Ie diametre de l'ame des pieces, ou en augmentant celui 
des boulets9. 

En juin 1817, Ie colonel sir Howard Douglas, qui etait alors inspecteur general 
du Royal Military College, soumit une etude au Master General de l'artillerie, dans 
laquelle il recommandait de diminuer Ie vent en augmentant Ie diametre des boulets. 
II poussait son raisonnement jusqu'a dire qu'il n'y avait aucune raison de determiner Ie 
vent par rapport au diametre du boulet, puisque, en dehors de l'expansion du boulet 
lors du tir a boulets rouges, Ie vent nlavait aucune relation de proportionnalite avec la 
taille du boulet. II suggerait, plutot, de lui donner une valeur con stante. Les idees de 
Douglas impressionnerent suffisamment les membres du comite de selection du Board 
of Ordnance pour qu'ils ordonnent une serie d'experiences afin de determiner si la 
diminution du vent etait justifiee. II fut d'abord recommande que Ie vent des pieces 
de campagne (6, 9, et 12 livres) soit ramene a 0,1 pouce, puis, apres une serie d'essais 
avec une piece en fonte de 24 pouces, que Ie vent des pieces en fonte soit ramene a 
0,15 pouce10. 

Si les officiers de la Royal Artillery etaient d'accord avec ces idees, leurs 
collegues de la Royal Navy ne partageaient par leurs vues. L'etat-major de la Marine 
pensait que les boulets emmagasines a bord des bateaux seraient plus vulnerables a la 
rouille. E tant donne les tactiques navales habituelles de combat rapproche, ils 
etaient moins soucieux de precision que de rapidite du tiro A moins que toutes les 
caronades ne soient alesees au diametre de l'ame des canons, ils craignaient 1a 
confusion qui pouvait resu1ter de l'utilisation de boulets de tailles differentes pour les 
memes calibres de canon et de caronade. Finalement, ils pensaient quI un canon ne 
pourrait supporter Ie choc du tir a double boulet (usage commun dans la marine), avec 
les diametres proposes. Par respect de l'opinion de leurs cOllegues de la Marine, les 
officiers de la Royal Artillery retirerent leurs recommandations concernant Ie vent 
des bouches a feu de fonte; du meme coup, l'autre proposition, qui concernait 
l'augmentation du diametre des boulets des canons de campagne, ne fut pas mise en 
oeuvre11 . 

En 1825, pour des raisons que ne precisent pas les sources dont nous disposons, 
Ie vent des canons fut diminue en raison de l'adoption d'une nouvelle serie de calibres 
a boulet: grande lunette pour les boulets de 1, 1-1/2, 2, et 4 livres; les grandes et 
petites lunettes pour les boulets de 3, 6, et 9 livres; et la grande lunette pour boulets 
de 12 et de 42 livres, furent augmentes12. Le vent avait ete ca1cule d'apres la 
moyenne entre la grande et la petite lunette, plutot que d'apres la petite lunette, 
comme precedemment. (Le boulet d'une demi-livre ne repond pas a cette regIe, mais 
les renseignements a son sujet sont incomplets et confus.) La table ci-dessous illustre 
les changements effectues13. 
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Grande Petite Diametre 
Calibre Calibre lunette lunette moyen Vent moyen 

lb po po po po po 

1/2 1,602 1,549 1,519 1,534 0,068 
1 2,019 1,969 1,923 1,946 0,073 

1-1/2 2,311 2,269 2,201 2,235 0,076 
2 2,544 2,484 2,423 2,4535 0,0905 
3 2,913* 2,833 2,803 2,818 0,905 
4 3,204* 3,124 3,053 3,0885 0,1155 
6 3,668* 3,568 3,532 3,550 0,118 
9 4,200 4,100 4,060 4,080 0,120 

12 4,623 4,476 4,432 4,454 0,169 
18 5,292 5,124 5,074 5,099 0,193 
24 4,823* 5,639 5,584 5,6115 0,2115 
32 6,410 6,207 6,147 6,177 0,233 
42 7,018 6,795 6,729 6,762 0,256 

* Ces calibres sont ceux de 1821 et ne correspondent pas aux calibres calcu1es pour 
la table precedente. Les differences de 0,001 a 0, 002 pouce, sont minimes. 

Ces calibres demeurerent 1a norme jusqu'en 1843, annee ou Ie Select Committee 
of the Board of Ordnance exam ina encore une fois 1a question du vent des canons de 
campagne de bronze (3, 6, 9, et 12 livres) et recommanda que le vent des pieces de 3 
livres soit fixe a 0,09 pouce, et celui des pieces de 6, 9 et 12 livres, a 0,1 pouce. 11 
fallait pour cela rajuster Ie diametre des lunettes d'apres les recommandations faites 
par Ie Select Committee en 1818. Le 27 mars 1843, Ie Master General et Ie Board 
approuverent les nouvelles lunettes suivantes l4 : 

Diametre 
Diametre Diametre petite Diametre 

Calibre de l'ame de lunette lunette moyen Vent moyen 
lb po po po po po 

3 2,913 2,8380 2,8080 2,823 0,09 
6 3,668 3,5855 3,5505 3,568 0,1 
9 4,200 4,1175 4,0825 4,100 0,1 

12 4,623 4,5405 4,5055 4,523 0,1 

D'apres ce tableau, il existait deux series de lunettes pour les boulets de 3, 6, 9 
et 12 li vres; la premiere pour mesurer 1es boulets des pieces de bronze de campagne, 
et la seconde pour mesurer ceux des canons de fonte. Cela fut peut-etre Ie cas 
pendant une periode assez courte, mais vers les annees 1840, les pieces de 3 livres en 
fonte n'etaient probablement plus en service, et les pieces de fonte de 6 a 9 livres 
etaient seulement utilisees pour les salves d'honneur, alors que les pieces de fonte de 
12 livres ne servaient qu'occasionnellement dans des situations speciales. En 1857, 
les lunettes qui servaient a calibrer les boulets de 12 li vres et plus petits, destines 
aux canons de fonte, avaient completement disparu. Les jeux d'instruments qui 
etaient alors distribues comprenaient les lunettes (passe-boulets) modele 1825 pour 
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les boulets destines aux canons de fonte de plus de 12 livres, les lunettes de 1843 pour 
les boulets des pieces de campagne, et un nouveau jeu d'instruments pour les boulets 
des nouveaux canons de fonte (42, 56 et 68 livres) mis en service depuis 182515. 

Poids du boulet Grande lunette Petite lunette Calibre moyen 
Ib* po po po 

3 + 2,838 2,808 2,823 
6 + 3,585 3,551 3,568 
9 + 4,117 4,083 4,100 

12 + 4,540 4,505 4,5225 
18 5,124 5,074 5,099 
24 5,639 5,584 5,6115 
32 6,207 6,147 6,177 
42 6,795 6,735 6,765 
56 7,510 7,450 7,480 
68 7,950 7,900 7,925 

* Pour les calibres, se n~ferer a chaque canon. Pour certains canons, et en 

+ 
particulier pour les pieces de 32 livres, ils avaient change a cette epoque. 
Il y a des differences minimes entre les diametres des lunettes de cette liste et 
ceux de la liste de 1843, mais elles sont sans importance. 

Les boulets creux ou obus 

Le boulet creux, aussi appele bombe ou obus etait un globe creux generalement en 
fonte, rempli de poudre, dont l'eclatement etait provoque par une fusee inseree dans 
l'enveloppe. Bien que son utilisation des 1376 soit mentionnee, on peut se demander 
s'il ne s'agissait de rien d'autre que de rapports sur son emploi occasionnel, avec des 
resultats d'ailleurs probablement decevants. C'est sans doute en 1624, pendant Ie 
siege de Grol, que Ie prince Henri de Nassau fit pour la premiere fois un usage massif 
des obus, et cela, avec un succes qui entra'ina leur adoption par les autres puissances 
europeennes combattantes. Les premiers obus ou bombes comme on les appelait a 
l'epoque, etaient lances par des mortiers pendant les sieges, selon des trajectoires 
tres courbes, mais les obusiers, qui etaient en reali te des mortiers legers et 
transport ables, furent mis au point pour Ie service de campagne. D'autre part, 
l'innovation reussie de Vauban, Ie tir par ricochet des boulets pendant les sieges, fut 
adaptee au tir des obusiers 16. 

Bien que les obus fissent certainement deja partie des munitions britanniques 
pendant la premiere moitie du XV me siecle, aucun detail quant a leur construction 
n'a ete retrouve. La plupart des renseignements concernant les obus pour la periode 
d'environ 1750 aux annees 1790 sont contenus dans quatre carnets de notes manuscrits 
conserves a la bibliotheque de la Royal Artillery Institution a Woolwich. D'apres ces 
sources, on peut etablir trois tables, dont deux peuvent etre datees et semblent 
indiquer une evolution, alors que la troisieme souleve un probleme. On trouve une 
table des dimensions des obus da tee de septembre 1753 dans un camet de notes 
manuscrit attribue a Samuel Glegg; une table identique, a une variante minime pres 
qui semble etre due a une erreur de transposition, fi~ure dans Ie camet que Thomas 
Walton a probablement compile dans les annees 17801 . 
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Diametre Diametre Epaisseur de la fonte Diametre du goulet Poids 
exterieur interieur haut bas haut bas 

po po po po po po Ib oz fractions 

12,75 8,760 1,593 2,390 1,837 1,696 194 4 339 
9,75 6,700 1,220 1,830 1,570 1,450 87 7 302 
7,75 5,541 0,968 1,331 1,219* 1,127 43 14 041 
5,54 3,896 0,692 0,951 0,894 0,826 16 ° 389 
4,40 3,094 0,549 0,755 0,832 0,769 8 4 125 

* Walton, 1,291. 11 semble que Walton ait fait une erreur en recopiant. 

L'epaisseur de la fonte indiquee dans 1es tables de G1egg et de Walton est 
proportionnelle au diametre de l'obus, soit 8/64 au haut et 12/64 a 1a base. Mais 1es 
chiffres donnes effectivement pour l'epaisseur de la base des trois petits obus 
correspondent a 11/64 du diametre. 11 est difficile d'expliquer cette difference, mais 
les chiffres donnes sont probablement acceptables puisque, dans les trois cas, leur 
somme correspond au diametre exterieur de l'obus. 

Une deuxieme table de dimensions, differente de celle qui precede, 
peut-etre etablie a partir de trois sources - Ie carnet de notes de Glegg, un manuel 
d'exercices de 1760, et un carnet de notes manuscrit de 176618. Dans l'ensemble, ces 
trois sources concordent, a part quelques variations minimes pour certaines dimen
sions. (Les valeurs reelles etaient donnees en fractions, mais elles ont ete converties 
en chiffres decimaux pour permettre la comparaison avec la table ci-dessus.) 

Diametre Diametre Epaisseur de la fonte Diametre du goulet1 Poids 
exterieur interieur haut bas haut bas 

po po po po po po Ib oz fractions 

12,75-SM 200 ° ° 1,6253 12,75-ST 9,875 1,2502 1,750 1,4375 168 ° ° 

1 

2 
3 
4 
5 

9,75 7,250 1,000 1,500 1,625 1,3125 84 8 ° 7,75 6,375 0,625 0,750 1,625 4 1,1875 40 7 ° 5,50 4,125 0,500 0,806 0,875 5 0,8125 14 9 ° 4,42 3,635 0,400 0,625 0,750 0,6875 7 7 ° 
Le goulet (trou de la fusee) a une forme conique, Ie diametre a la surface etant 
plus grand que Ie diametre interieur. Dans les trois tables consultees pour 
compiler ce tableau, les dimensions avaient ete melangees: Ie diametre de surface 
etait parfois plus &rand que Ie diametre interieur; parfois c'etait l'inverse. Ces 
dimensions ont ete reorganisees de fa~on a ce que Ie diametre de surface soit 
toujours Ie plus grand. 
RAI, Adye (1766), op. cit., page 37, indique 1,375 po 
Ibid. indique 1,5 po 
Ibid. indique 0,625 po 
Ibid. et RAI, Glegg, op. cit., p. 73, indique 0,875 po, comme ci-dessus, mais RAI, 
"Practice Book 1760," indique 1,875 po, ce qui doit etre une erreur. 

Bien que ce tableau pose certains problemes, il indique un changement des carac
teristiques des obus entre 1753 et 1760. On avait reduit l'epaisseur de la paroi pour 
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rendre l'obus plus leger, et pour qu'il puisse contenir plus de poudre19. 
Le carnet de Clegg, contient une troisieme table de dimensions d'obus qui 

differe cependant des deux tableaux precedents20 . 

Diametre Diametre Epaisseur de 1a fonte Diametre du goulet1 Poids 
exterieur interieur haut bas haut bas 

po po po po po po Ib oz fractions 

12,75 8,3125 1,75 2,70 1,75 200 190 195 
9,75 6,000 1,50 2,25 1,50 93 85 89 
7,75 5,125 1,05 1,57 1,25 42 38 40 
5,50 4,000 0,57 0,87 1 85 2 15-1/4 14 14-5/8 , 
4,40 3,250 0,46 0,69 0,75 8 7 7-1/2 

1 Une seule des dimensions est donnee. 
2 Ceci doh etre une erreur; lire 0,85 po 

L'interpretation de cette table est difficile. Sa position dans Ie carnet de notes de 
Clegg, a la page 69, entre la table de 1753 (p. 4) et la table semblable a celIe du 
manuel d'exercices de 1760 (p. 73), permet de penser qu'elle pourrait etre datee 
d'entre 1753 et 1760, mais il est peu probable qu'on ait etabli trois tables de 
caracteristiques differentes en sept ans. Ce probleme n'a jamais ete resolu. On n'a 
d'ailleurs pas non plus etabli clairement pourquoi Ie carnet de notes de Walton ne 
contient que les caracteristiques de 1753; celles tirees de 1760 laissaient-elles a 
desirer, et l'Ordnance s'etait-elle rabattue sur les dimensions anterieures? 

Jusqu'a 1780 au moins, et probablement plus tard, Ie metal des obus que lIon 
continuait a fabriquer etait plus epa is dans la partie opposee au goulet. On donnait 
deux raisons pour ce type de construction . 

... premierement, its resistent mieux au choc ou a la poussee 
de la poudre qui les propulse; la deuxieme raison est que, 
com me l'obus tombe toujours avec sa partie la plus lourde en
dessous, il n'y a aucun danger que la fusee soit eteinte ou 
cassee par la chute, si Ie boulet prend contact avec Ie sol 
avant l'explosion. 21 

John Muller tourne ces deux raisons en derision . 
... si les boulets creux avaient la meme epaisseur partout et 
etaient du meme poids que ceux mentionnes ci-dessus (de sa 
conception), la poussee de la poudre contenue dans la chambre 
ne pourrait certainement pas les briser; et que la fusee soit 
placee en haut en tomb ant ou non, peu importe, car la 
composi tion de ces fusees est telle que rien, si ce n'est un 
manque d'air complet, ne peut les etouffer; car elles brulent 
dans l'eau aussi bien que dans n'importe quel autre element; 
c'est la raison pour laquelle je donnerais une epaisseur uni
forme aux obus, car ils projetteraient ainsi un plus grand 
nombre d'eclats au moment de leur explosion.22 

II fallut un certain temps avant que les conseils de Muller soient adoptes. En juillet 
et aout 1792, l'Ordnance faisait encore des essais d'obus de l'ancien et du nouveau 
modele dont la paroi avait une epaisseur variable23. Cependant, dans l'edition du 
Bombardier and Pocket Cunner de 1801, Adye note: 

Jusqu'a ces derniers temps, la base des obus etait plus epaisse 
que la partie entourant Ie goulet; mais ces obus sont main-
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tenant fabriques avec une epaisseur uniforme, et on s'est 
apen;u qu'ils explosaient en projetant un plus grand nombre 
d'eclats. 24 

11 est probable, done, qu'entre 1792 a 1801, l'Ordnance avait decide de fabriquer des 
obus dont la paroi avait une epaisseur constante. 

La deuxieme innovation des deux dernieres decennies du xvme siecle, fut la 
mise au point d'obus qui pouvaient etre tirees par des canons. Jusqu'alors, on utilisait 
des mortiers et des obusiers et de petites charges, pour lancer des bombes en leur 
donnant une haute trajectoire courbe. Quand on utilisait des canons pour les tirs a 
l'horizontale, les obus avaient tendance a se briser et a exploser dans l'ame des 
pieces25. Bien qu'on ait la preuve que la Royal Artillery avait fait des essais de tir 
horizontal avec des obus au Canada en 177626 , Ie premier grand succes fut obtenu 
lors du siege de Gibraltar, 1779-1783, quand les britanniques reussirent a tirer des 
obus de mortier de 5 pouces 1/2 avec leurs canons de 24 livres. Une liste figurant sur 
un carnet de notes d'artillerie de 1798 contient les calibres des obus que l'on peut 
tirer non seulement avec des mortiers et des obusiers, mais aussi avec des canons et 
des caronades. 11 est interessant de noter que les plus gros calibres des obus de 
caronade sont legerement infer ieurs a ceux des obus pour les canons de meme calibre, 
probablement pour compenser Ie diametre legerement plus petit de l'ame de la 
caronade27 . 

D'apres un carnet de notes d'environ 1798, les dimensions qui correspondent a 
celles de la grande lunette destinee a calibrer les obus des canons et des caronades 
etaient les suivantes28 : 

Type Canons Caronades 
Ib po po 

68 7,83 
42 6,795 6,67 
32 6,20 6,07 
24 5,63 5,50 
18 5,11 4,955 
12 4,45 4,315 

11 est difficile d'expliquer pourquoi on n'a que 1es dimensions d'une seu1e lunette; il est 
probable que les lunettes pour bou1ets pouvaient etre utilisees comme petites 
lunettes. 

Bien que Adye ait mentionne dans son manuel de 1801 que 1es obus pouvaient 
etre tires avec des canons et des caronades, c'est seu1ement dans son edition de 1813 
qu'il donne des tables de dimensions29. 

Diametre Diametre du goulet Epaisseur 
Type de canon exterieur interieur 

, 
la surface interieur du metal a 

lb po po po po po 

42 6,684 4,404 0,894 
32 6,105 4,005 0,894 
24 5,547 3,767 0,893 
18 5,05 3,4 0,832 0,76 
12 4,4 2,8 0,832 0,769 
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Diametre Epaisseur 
Type de caronade exterieur interieur du metal 

1b po po po 

68 ? ? ? 

42 6,64 4,36 1,14 
32 6,05 3,95 1,35* 
24 5,48 3,48 1,00 
18 4,935 3,235 0,85 
12 4,295 2,695 0,98* 

* Ces chiffres semblent errones: 1,05 et 0,8, respectivement, seraient corrects si 
les chiffres donnes pour les diametres interieurs et exterieurs sont justes. 

11 semble qu'Adye ait donne des chiffres correspondant a des diametres exterieurs 
theoriques; en ce que concerne la grande lunette, les diametres donnes en 1798 sont 
toujours superieurs. 

On innova une troisieme fois pendant cette periode, encore que cela ne soit pas 
aussi clair, en diminuant Ie vent grace a une legere augmentation des diametres des 
obus de mortier. 11 a ete mentionne precedemment que la Commission avait fait des 
essais en 1792 pour resoudre les problemes causes par un vent trop important. Ils 
avaient conclu que celui-ci devait etre diminue a 0,15 pouce pour les boulets creux de 
13, 10 et 8 pouces et a 0,1 pouce pour les plus petits, et que, de plus, cette reduction 
pouvait etre obtenue par l'augmentation des diametres des obus30. Une table datee 
de 1798 et figurant dans un carnet de notes manuscrites nous montre que les petites 
lunettes destinees aux obus de mortier avaient des diametres plus grands que ceux 
precedemment cites pour ceux-ci31 . On ne sa it pas pourquoi Adye, dans ses 
differentes editions du Bombardier and Pocket Gunner continuai t a faire figurer, 
jusqu'en 1813, dans ses listes de dimensions des obus de mortier qui permettaient un 
vent de 0,25 pouce32. 

La table de 1798 donne les dimensions suivantes pour les lunettes des obus de 
mortier et d'obusier33. 

Type Grande lunette Petite lunette 
po po po 

13 12,88 12,80 
10 9,88 9,80 
8 7,88 7,80 

5-1/2 5,54 5,48 
4-2/5 4,42 4,38 

Dans les editions de 1801 et de 1813 de son manuel, Adye fournit 1es informations 
suivantes concernant les obus de mortier d'obusier34. 
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Diametre du boulet Epaisseur 
Type Poids Diametre a la surface interieur du metal 

po qtx qrt Iii po po po po 

13 3 2 12-3/4 1,837 1,696 2,05 
10 3 9 9-3/4 1,57 1,45 1,575 
8 1 11-1/2 8-3/4 1,219 1,127 1,2 

5-1/2 15-1/4 5-1/4 0,894 0,826 0,822 
4-2/5 8 4-1/5 0,832 0,769 0,653 

11 semble qu'en 1820, on ait apporte quelques modifications mineures a la taille 
des goulets et a l'epaisseur des enveloppes (profondeur) des obus de mortier et 
d'obusier. D'apres une note etablie par Ie lieutenant-colonel Bingham du "Labora
tory" 1es dimensions des goulets de fusee etaient les suivantes: 

Diametre du soulet 
haut lias Profondeur 

Type po po po 

13 po 1,84 1,7 2,1 
10 po 1,61 1,5 1,6 

8 po ou 68 lb 1,22 1,13 1,3 
5-1/2 po ou 24 lb 0,9 0,84 0,85 
4-2/5 po ou 12 lb 0,82 0,77 0,7 

Ces changements demeurerent en vigueur jusqu'en 1825 ou une nouvelle serie de 
lunettes utilisees a la fois pour les boulets et les obus fut mise en service. Les 
dimensions des differents projectiles etaient a ce moment-Ia35 : 

Mortiers et obusiers 

Diametre Diametre du goulet Epaisseur 
Nature Poids haut bas exterieur interieur du metal 

qtx qrt lb po po po po po 

13 po 1 3 4 12,88 12,8 1,84 1,7 2,1 
10 po 3 11 9,88 9,8 1,61 1,5 1,6 
8 po 1 13-1/4 7,95 7,85 1,22 1,13 1,3 

5-1/2 po 
ou 24 lb 15 5,62 5,57 0,9 0,84 0,85 
4-2/5 po 
ou 12 lb 7-1/2 4,476 4,432 0,82 0,77 0,7 
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Canons et caronades 

Diametre Diametre du goulet 
Type Poids maximum minimum exterieur interieur 

qtx qrt lb po po po po 

10 po 2 14- 9,9 9,84- 1,22 1 , 1 
68 lb 1 5 6-1/4- 7,95 7,85 1,22 1 , 1 
4-2 lb 20 6,795 6,729 1,22 1 , 1 
32 lb 15 4--1/4- 6,207 6,14-7 1,22 1 , 1 
24- lb 11 15 5,62 5,57 0,89 0,77 
18 Ib 9 1-1/4- 5,124- 5,074- 0,89 0,77 
12 lb 5 15 4-,4-76 4-,4-32 0,89 0,77 
9 lb 4- 10 4- , 1 4-,06 0,89 0,77 
6 lb 3 2 3,568 3,532 0,89 0,77 

Les changements apportes aux diametres des obus au cours des 30 a 35 annees 
suivantes concernent principalement les projectiles qui etaient destines aux nouveaux 
canons mis au point dans les annees 1830 et 184-0 - les nouveaux canons de 42 livres, 
les 56 et 68 livres, et les canons-obusiers. Les dimensions des obus destines aux 
pieces de 32 livres a 6 livres resterent inchangees pendant cette periode36. On 
indiquait en 1857 les dimensions suivantes pour les obus destines aux nouveaux 
canons37: 

Diametre 
Type maximum minimum moyen 

po po po 

10 po 9,88 9,8 9,84-
68 Ib 8 po 7,9 7,82 7,86 
56 lb 7,51 7,4-5 7,4-8 
4-2 lb 6,795 6,77 

Dix ans plus tard, des modifications mineures, dont les raisons restent obscures, 
etaient apportees au diametre des lunettes pour les pieces de 1 ° pouces et de 4-2 
livres38 : 

Diametre 
Type maximum ' » minImUm moyen 

po po po 

10 po 9,88 9,82 9,85 
4-2 Ib 6,795 6,735 6,765 
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Un manuel de Straith des annees 1840 contient une table distincte pour les obus 
de caronade 39 : 

Diametre 
Type maximum minimum moyen 

po po po 

68 7,9 7,8 7,85 
42 6,79 6,72 6,755 
24 5,63 5,58 5,605 
18 5,12 5,07 5,095 
12 4,47 4,4 4,435 

Pour une raison quelconque, l'obus de 32 livres n'y figure pas. En 1862, Griffiths fit 
imprimer une table legerement differente sur laquelle figuraient les obus de 32 et 6 
livres, et qui indique certains changements mineurs pour les obus de 68 et de 12 
livres; les autres calibres restaient inchanges40 . 

Diametre 
Type maximum minimum moyen 

po po po 

68 7,95 7,9 7,925 
32 6,2 6,14 6,17 
12 4,47 4,3 4,385 
6 3,56 3,53 3,545 

Les travaux de Majendie et de Lefroy en 1867, qui font autorite, ne mentionnent pas 
de dimensions distinctes pour les obus de caronades41 . Si l'on considere que leurs 
diametres etaient presqu'identiques a ceux des canons, on peut se demander si, dans 
la pratique, la distinction etait reellement faite. 

Le diametre des obus de mortier, a l'exception de ce1ui de 8 pouces resta 
inchange de 1825 a 185742 . On diminua legerement Ie diametre de ce dernier, 
vraisemblablement pour qu'il soit Ie meme que celui de l'obus des pieces de 68 livres 
ou de 8 pouces: 

maximum 
po 

7,9 

minimum 
po 

7,82 

moyen 
po 

7,86 

Entre 1857 et 1867, on apporta quelques changements minimes a la petite lunette de 
l'obus de 10 pouces, en augmentant son diametre de 9,8 a 9,82 pouces, Ie meme que 
pour les obus ordinaires et de marine43 . 

Les dimensions des goulets de fusee des obus ordinaires demeurerent sans 
changement des annees 1830 aux annees 184044 . 
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Diametre 
Type exterieur interieur 

po po 

10 
, 

32 1b 1,2 1 , 1 po a 
24 1b a 6 1b 0,89 0,77 

En 1849, Boxer entamait sa serie de modifications de 1a conception des fusees et, en 
1855, avec l'adoption de sa fusee "gros cone", Ie diametre exterieur du goulet de 
fusee de tous 1es obus fut ramene a un me me diametre exterieur. II gardait une 
forme conique, avec une conicite de un pouce sur une longueur de 9,375 pouces. En 
1854 ou 1855 Ie Board of Ordnance ordonna que tous les goulets soient filetes de 
fac;on que les fusees de bois y soient plus fermement maintenues. II est possible qu'au 
debut on ait simplement rendu rugueuses les parois des goulets au lieu de les fileter, 
mais en 1856, on adopta des douilles de metal filetees pour remplacer celles de 
liege45 . Le goulet etait filete avec un pas a droite, 14 filets au pouce, et sur une 
longueur suffisante pour inserer la douille filetee. En 1860, Ie goulet fut fraise de 
fac;on que Ie haut de la douille arrive au ras de la surface de I'obus, ce qui permettait 
de I'utiliser comme un boulet creux. En 1861, Ie goulet etai t filete sur toute sa 
longueur pour permettre I'insertion de la fusee de Pettman, et les enveloppes des obus 
ainsi filetees devaient etre marquees du signe + sur leurs douilles, pour indiquer cette 
particularite. L'usinage du goulet de I'obus de calibre 12 livres etait different, car 
dans de nombreux cas, la fusee avait ete expulsee de I'obus par I'explusion de la 
charge sans que l'obus se fragmente46 . Pour donner a la fusee un meilleur support, Ie 
gou1et etait manchonne d'une douille de metal a canon (bronze) enfoncee dans 
I'enveloppe. En 1867, les dimensions des goulets de fusee des obus ordinaires etaient 
donc les suivantes47 : 

Diametre 
sous Ia fond du 

Type chanfrein surface chanfrein 
po po po 

10 po 1,32 0,88 
8 po ou 68 lb 1,32 haut 0,875 

56 lb 1,32 1, 034 0,89 
42 Ib 1,32 0,902 
32 Ib 1,32 bas 0,913 
24 Ib ou 5 -1 /2 po 1,32 1,024 0,925 
18 Ib 1,32 0,937 
12 Ib ou 4-2/5 po 1,32 1,295* 1,225* 

* Avant manchonnage. 

Les dimensions des goulets de fusee des obus de mortier connurent une evolution 
similaire. La plupart des sources, dans les annees 1840, en donnent les dimensions 
suivantes, bien que celles qu'indique Griffiths soient legerement differentes48 . 
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Diametre 
Type exterieur interieur 

po po 

13 po 1,837 1,696 
10 po 1,61 1,5 

8 po 1,22 1,13 
5-1/2 po 0,9 0,84 
4-2/5 po 0,82 0,77 

La mise au point de la nouvelle fusee d'obus de mortier de Boxer, en 1855, necessita 
la modification des diametres des goulets des fusees49 . 

Type 

13 po 
10 po 
8 po 

Diametre 
exterieur interieur 

po 

1,484 
1,484 
1,411 

po 

1,25 
1,309 
1,259 

(Les mortiers de 5 pouces 1/2 et de 4 pouces 2/5 tiraient Ie meme obus que 
les canons de 24 et 12 livres.) Le goulet n'etait pas fraise, mais il etait en partie 
filete, d'abord pour permettre une meilleure fixation de la fusee, puis, apres 1856, 
pour permettre l'insertion d'un manchon fait de matte de cuivre. En 1860, l'utilisa
tion de ce man chon fut abandon nee et on revint au bouchon de liege enduit de cire 
d'abeille utilise precedemment50 . 

A la difference des obus ordinaires, les obus de mortier n'etaient pas fixes a des 
sabots de bois; ils ne comportaient donc pas de trous de rivetage51 . De plus, en 
raison de leur poids, les obus de 13 et de 10 pouces comportaient des anses et, apres 
janvier 1856, des louves (trou evide a queue d'aronde) pour faciliter leur chargement. 
Les anses, qui etaient deux anneaux de fer forge coules dans l'enveloppe, de chaque 
cote du goulet de fusee, etaient auparavant Ie systeme traditionnellement utilise. 
Muller les decrit au xvme siecle: 

I1s comportent deux poignees de fer battu que lIon fixe au 
moule quand on les coule, qui adherent a l'enveloppe et servent 
de poignee quand on charge Ie mortier ainsi que pendant Ie 
transport des obus d'un endroit a un autre.5 2 

Ces anneaux etaient souvent brises pendant Ie transport, ce qui necessitait alors que 
les obus soient depouilles a la main, procede qui coGtait beaucoup plus cher que de 
les ebarber ou que de les faire tourner dans de grands tonneau x de fer. En 1856, il 
fut decide que des louves seraient percees dans les obus de 13 et de 10 pouces a 
l'emplacement des anses, et que les axes de ces trous seraient inclines l'un vers 
l'autre; des crochets de lev age (ou crochets de louve) etaient inseres dans ces trous 
pour permettre de soulever plus facilement l'obus jusqu'a la bouche du mortier53 . 

Parallelement a la mise au point des nouveaux canons de marine et des fusees 
de metal, dans les annees 1830, on fabriquait des obus pour les canons de 10 pouces, 
de 8 pouces ou de 68 livres, et de 32 pouces, qui etaient destines a l'usage exclusif de 
la Royal Navy. 11 est possible qu'au depart, la seule distinction entre ces obus de 
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marine et les obus ordinaires ait ete Ie filetage du goulet de fusee qui permettait 
l'insertion de la fusee de metal filete a retardement. Comme on n'a pas retrouve de 
dimensions pour les obus de marine des annees 1830, i1 est impossible de dire si ces 
dimensions etaient differentes de celles des obus ordinaires, mais a la fin des annees 
1840, les obus de 10 et de 8 pouces etaient legerement plus gros et avaient une 
enveloppe legerement plus epaisse que les obus ordinaires de meme calibre. L'obus de 
marine de 32 livres etait identique a l'obus ordinaire. 

Dimension Epaisseur 
Type maximum minimum moyenne du metal 

po po po po 

10 po 9,88 9,82 9,85 1,35 
8 po/68 lb 7,95 7,9 7,925 1,35 

32 lb 6,207 6,147 6,177 1 , 034 

Ces dimensions demeurerent inchangees jusqu'a la fin de l'epoque des pieces a ame 
lisse54 . 

Pendant les annees 1830, Ie goulet etait filete pour permettre l'insertion de la 
fusee de metal, mais, a cause de la rouille et de la friction accrue qui en resultait 
pendant qu'on la vissait, des explosions accidentelles se produisaient. En conse
quence, aux environs de 1843, on manchonnait les goulets de fusee avec des douilles 
de metal a canon55. II est probable qu'au debut, les goulets etaient coniques et du 
meme diametre que ceux des obus ordinaires56. Des schemas datant de la fin des 
annees 1840 montrent clairement un goulet de fusee conique avec des diametres 
respectifs de 1,2 pouce a l'exterieur et de 1,1 pouce a l'interieur, mais ces schemas ne 
revelent pas la presence d'une douille manchonnee57 . 

Bien que la mise en service de la fusee cylindrique de Moorsom en 1851 ait dO 
necessiter la modification de la taille et de la forme des goulets de fusee, d'apres 
Majendie, ce n'est quia partir de 1858 que ce que lion appelait Ie "calibre de Moorsom" 
fut approuve sous sa forme definitive par Ie Board of Ordnance58. T ous les goulets 
de fusee, a l'exception des goulets de 32 livres, etaient fraises de fa<;on que les 
enveloppes puissent etre utilisees comme boulets creux. IIs etaient tous filetes a 
soutenir Ie grain. En 1867, les dimensions des goulets de fusee des obus de marine 
etaient les suivantes59 : 

Nature 

10 po 
8 po ou 68 Ib 
32 Ib 

Partie 
fraisee 

po 

1.6 
1.6 

* Avant Ie manchonnage 

Diametre sous 
partie 
fraisee 

haut bas 
po po 

I. 45* 1.35 
I. 45 I. 35 
I. 45 I. 35 

Epaisseur 
Sous fa 

Partie partie 
fraisee fraisee 

po po 

I. 85 I. 65 
I. 85 I. 65 

1.034+ 

+ Non fraise, mais profondeur totale du goulet. 

Vis 
Filetage Manchon 

Profon- par Diametre Profon-
deur po interieur deur 

po po po 

I. 04 16-1/2 I. 23 1.0 
I. 04 16-1/2 I. 23 1.0 
0.85 16-1/2 I. 23 0.85 
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Les obus de marine differaient des obus ordinaires par la nature de leurs sabots 
et la maniere dont ils y etaient fixes. A l'origine, les sabots etaient les memes pour 
tous les types d'obus et etaient fixes par des bandes de metal. Pour Ie tir a boulet 
double, c'est-a-dire quand on tirait un boulet et un obus ensemble, usage frequent 
dans la marine, les canonniers s'aper<;urent que l'obus etait sou vent detruit par Ie 
boulet. Des experiences montrerent que si les deux projectiles etaient en contact, ils 
survivaient a l'explosion de la charge. En 1856, Ie capitaine sir John Maitland, de la 
marine royale, suggera qu'on modifie un quart des obus de marine livres en creusant 
completement leurs sabots jusqu'a exposer l'enveloppe de fac;on que, pour Ie tir a 
boulet double, l'obus soit en contact avec Ie boulet. En 1858, on appliqua cette 
modification a tous les obus de marine de 32 livres et de 8 pouces et en 1859, on 
l'etendit aussi aux obus de 10 pouces. 

Au debut, les sabots etaient fixes aux obus a l'aide de bandes metalllques, mais 
en 1859 on adopta une nouvelle methode de fixation. De chaque cote du trou central, 
on forait deux petits trous en oblique qui ccilncidaient avec les deux trous de l'obus 
ayant la meme inclinaison. Pour maintenir l'obus en place, deux rivets, qui etaient 
simplement des broches de cuivre, etaient inseres dans ces trous. C'etait l'inclinaison 
des trous qui les maintenait en place p1utot que l'effet d'expansion comme dans la 
methode du rivet unique. Comme on ne tirait jamais a boulet double avec Ie canon de 
10 pouces, il fut decide en 1863 de fabriquer Ie sabot de 10 pouces sur Ie meme 
modele que celui du service de terre et de Ie fixer par un seul rivet. Cependant, par 
souci d'uniformite, quelques mois plus tard, il fut decide de conserver la methode de 
la mar ine pour fixer 1e sabot; les sabots de 10 pouces furent ainsi fabriques avec trois 
trous de fac;on a pouvoir etre aussi bien utilises avec des obus du service de terre que 
du service de marine60 . 

Majendie ecrivait en 1867 qu"'il serait laborieux et peu profitable de decrire en 
detail tous les changements mineurs qui ont, de temps a autre, ete apportes aux 
differentes charges d'ecla tement,,61. Un examen de la documentation disponible 
d'environ 1750 aux annees 1760 ne fait que confirmer cette opinion, mais certaines 
tables de charges sont repetees et il est malgre tout possible de faire certaines 
generalisations. 

Jusqu'en 1864-, il etait generalement admis que les obus ne devaient pas etre 
completement remplls. John Muller ecrivait: 

On ne connait pas la quantite de poudre avec laqueUe on doit 
les remplir pour que leur ec1atement provoque Ie plus grand 
nombre d'eclats possible; mais la plupart des artilleurs s'accor
dent a dire qu'il ne faut pas les remplir completement; et Ie 
colonel Desagullers, apres avoir fait de nombreux essais, pense 
qu'une charge equivalant aux deux tiers de leur poids est la 
charge appropriee.62 

Cette regIe de la charge aux deux tiers de la capaci te etai t utilisee a la fin du XVm e 
siecle63 . 

Avant les experiences de Desaguliers, John Muller avait donne une liste de 
quantites de poudre probablement calculees en 174-2-174-3. 

Type Quantite de poudre 
Ib oz 

13 9 4-,50 
10 4- 14-,75 
8 2 3,50 

5-1/2 1 1,50 
4--2/5 0 8,0 
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On retrouve ces memes quantites dans un certain nombre de manuels ou de carnets 
des annees 1760 et 177064 . Bien qu'on n'en soit pas absolument sur, cette table 
represente probablement la capacite totale de l'obus ou presque. 

Une nouvelle table des poids de poudre utilises pour la charge d'eclatement 
commen<;a a apparaitre a partir de 1760; il s'agit de ce que Ie redacteur d'un camet 
de notes appeUe les charges approuvees par Ie general Desaguliers. 

Type 

12 
10 
8 

5-1/2 
4-2/5 

Quantite de poudre 
Ib oz 

6 
2 
1 

12 
10 
14 
12 
5 

De 1760 jusque dans les annees 1840, les memes quantites furent donnees pour 
les obus, a quelques faibles var iantes pres65. Bien qu'on puisse trouver differentes 
tables de quantites, il est vraisemblable que les charges de la premiere table ci
dessus, qui correspondent a la capacite de l'obus ou presque, etaient utilisees aux 
environs de 1750. Vers 1760, apres des experiences de Desaguliers, les charges qui 
figurent sur la deuxieme table commencerent a etre employees. (Dans la pratique, 
c'etait peut-etre un peu plus complique, car les obus destines aux mortiers du service 
de marine (8 et 10 pouces) contenaient peut-etre des quantites de poudre differentes 
pendant la premiere periode.) 

La mise au point des obus de canon s'accompagne de nouvelles tables de charge 
d'eclatement. En 1813, Adye indiquait les quantites suivantes66 : 

Type 
calibre 

42 
32 
24 
18 
12 

* Ces poids etaient inverses a l'origine. 

Quantite de poudre 
Ib oz 

14 
12* 
11 * 
9 

5,50 

Vers les annees 1840 on avait mis en service de nouveaux canons et il semble 
qu'on ait augmente les quantites67 . 
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Type Quanti te de poudre 

12 po 
10 po 
8 po 

42 Ib 
32 Ib 
24 Ib 
18 Ib 
12 Ib 

lb oz 

13 
6 
2 
1 
1 
o 
o 
o 

13 
8 
9 
8 
2 

15 
12 

6 

11 y a apparemment eu de frequents changements. Immediatement avant 
1864, les quantites et la date de leur premiere utilisation sont indiquees dans la 
table suivante68 : 

Type Ordinaire De marine Mortier 
Ib oz Ib oz Ib oz 

13 po 10 8 (20 aout 1855) 
10 po 6 4 (27 oct. 1862) 6 4 (27 oct. 1862) 10 8 ( 1 er mars 1859) 
8 po 2 4 (8 dec. 1854) 2 4 (8 dec. 1854) 5 0 (8 dec. 1854) 

56 Ib 2 0 ( 1 er mars 1859) 
42 Ib 1 6 " 
32 Ib 1 2 " 
24 Ib 12 (20 fey. 1858) 
18 Ib 10 (19 nov. 1859) 
12 Ib 6 " 

L'Ordnance rejeta finalement en 1864 l'avis de ceux qui pensaient que les obus 
ne devaient pas etre completement remplis et or donna, Ie 22 septembre, que tous les 
obus (a l'exception des obus a shrapnel) soient charges a pleine capacite et non en 
fonction du poids de poudre. Le 2 octobre de l'annee suivante, une nouvelle table de 
charges d'eclatement approximatives etait adoptee69 . 

Type Ordinaire De marine Mortier 
Ib oz Ib oz Ib oz 

13 po 10 15 
10 po 6 12 6 5 5 4 
8 po ou 68 Ib 2 9 2 9 2 9 

56 Ib 2 7 
42 Ib 1 12 
32 Ib 1 5 5 
24 Ib ou 5-1/2 po 1 0 0 
18 Ib 0 12 
12 Ib ou 4-2/5 po 0 7 0 7 
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11 est assez etonnant de voir que la coutume de ne remplir que partiellement les 
obus ne fut finalement abandonnee qu'en 1864. Ce fut peut-etre a cause de 
l'influence posthume d'une autorite aussi reconnue que Desaguliers, mais ni les notes 
de ses experiences ni ses arguments n'ont ete retrouves. Plus tard, un autre 
specialiste ecrivait qu'une charge plus petite produisait des eclats plus grands; on 
pensait probablement que ceux-ci causaient plus de dommages que les petits70. 
Quelles que soient les raisons, en 1864, ces arguments avaient ete rejetes et on 
faisait maintenant valoir quatre nouvelles raisons de remplir completement les obus 
(en laissant, bien sur, suffisamment de place pour inserer la fusee)71: 

1) l'effet de l'obus est accru; 
2) les dangers d'explosion prematun?e sont reduits; 
3) les obus sont moins excentriques et par consequent ont une trajectoire 

plus precise; 
4) la fourniture des charges d'eclatement est nettement reduite et simpli

fiee. 
Avant 1860, la charge d'eclatement etait fournie dans un sac de serge, mais 

cette annee-la, il fut decrete qu'elle serait placee dans un sac de papier ou de 
parchemin lui-meme insere dans un sac de tissu. Les sacs de tissu et de papier 
correspondant l'un a l'autre portaient un numero, de 1 a 7, chaque sac pouvant 
contenir des charges differentes. 

NO du sac Ib oz drms* Ib oz drms* 

1 24 ou en-dessus 
2 plus de 20 

, 
30 a 

3 " 30 " 70 
4 " 70 " 13 
5 " 13 " 2 8 
6 " 2 8 " 4 
7 " 4 " 12 

* drms '" drachmes 

Une fois Ie sac de toile rempli, on inscrivait dessus, en noir, Ie mot "burster" (charge 
d'eclatement) et Ie poids de la charge. On Ie ficelait ensuite; on ne coupait pas la 
ligature com me on l'avait fait jusqu'en 185972 . 

La carcasse 

La carCCl.sse etait un engin incendiaire utilise pour incendier les constructions et 
les navires. Pendant la periode consideree, il existait deux formes de carcasses -
oblongues et rondes. Derivee des anciennes "bombes a feu", les carcasses etaient 
renforcees; les oblongues, par des barres de fer, et les rondes, par une enveloppe de 
fer, ce qui leur permettait de resister aux deflagrations des plus fortes charges de 
poudre a canon. Les carcasses etaient remplies d'un melange inflammable qui etait 
allume par la deflagration de la charge de guerre, et les flammes ainsi produites 
fusaient a l'exterieur par des trous dont Ie nombre variait. Une carcasse brulait de 
trois a 11 minutes, selon sa taille, et ses flammes etaient tres difficiles a eteindre73 . 
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On ne sait pas quand la carcasse oblongue fut mise en service pour la 
premiere fois ni quels furent les details de son evolution, mais en Angleterre, il est 
vraisemblable qu'elle fit son apparition pour la premiere fois pendant la premiere 
moitie du xvme siecle74 . Elle etait certainement utilisee au cours de la premiere 
decennie du siecle suivant, car elle est dec rite en ces termes dans Ie Gentleman's 
Dictionary de 1705: 

La carcasse est une creation de forme ovale faite de barres de 
fer, que lIon remplit en suite avec un melange de poudre 
grenee, de sal petre, de soufre, de morceaux de verre, de 
raclures, de corne, d'empois, de terebenthine, de suif et d'huile 
de lin, puis que lIon recouvre de toile empesee; on y ajoute une 
amorce de poudre grenee et de meche d'etoupille, et on la 
lance avec un mortier: elle est utilisee pour incendier les 
maisons. Pour pouvoir la soulever et la placer dans la bouche 
du mortier, on lui a fixe deux petites cordes sur les cotes'? 5 

On peut voir sur un dessin d'environ 1710, probablement de Borgard, les quatre barres 
maintenues par une calotte hemispherique qui sert de fond, et renforcees par un 
cercle de fer horizontal (figure 210). On peut penser que les trous qui se trouvent a 
l'intersection des barres sont des events, mais ils sont probablement destines aux 
rivets. 11 semble qu'il y ait un large event au point de rencontre des quatre barres, 
par lequel les flammes pouvaient s'echapper76 . Ces carcasses etaient probablement 
fabriquees pour tous les mortiers, de la piece de 18 pouces (probablement retormee 
au milieu du siecle) jusqu'aux petits Coehorn de 4 pouces 2/5. 

On n'a retrouve aucune table des dimensions pour ces premieres carcasses, mais 
en avril 1759, les poids des "nouvelles carcasses oblongues en fer forge" etaient deja 
etablis77 . 

Type Vide Recouverte Pleine Ligaturee Amorcee Embalh~e 
po Ib oz Ib oz Ib oz Ib oz Ib oz Ib oz 

10 33 0 33 10 68 14 69 8 70 4 71 2 
8 15 12 16 1 32 14 33 2 33 10 34 0 

5-1/2 1 8 1 10 8 6 8 8 8 9 8 12 
4-2/5 1 2 1 4 4 9 4 10 4 12 

On retrouve cette table dans divers carnets de notes jusqu'aux environs de 1800. On 
trouve aussi des dimensions plus detaillees de carcasses, egalement appelees "nouvel
les carcasses for gees oblongues", copiees dans deux carnets, l'un vers 1780 et l'autre 
vers 1800. A noter que les dimensions de la carcasse de 18 pouces, qui n'etaient plus 
utilisees depuis longtemps, y etaient inclues78. 

Bien que toutes les carcasses oblongues se ressemblassent, i1 existait quelques 
variantes minimes de construction, et donc de traitement, entre les petites carcasses 
de 5 pouces 1/2 et de 4 pouces 2/5 et les grosses. Ces dernieres etaient composees 
de deux calottes hemispheriques de fonte, celle du dessus plus petite que celle du 
bas, jointes par quatre barres de fer renforcees d'une barre de fer transversale. Deux 
oreilles ou anneaux etaient fixes a la calotte superieure et permettaient de soulever 
la carcasse. Les carcasses de 5-1/2 et de 4 pouce 2/5 ne possedaient pas de calotte 
super ieure ni d'anneau79. 

Vers 1780, on avait mis au point ce que lIon peut considerer comme la methode 
classique de preparation des carcasses oblongues. Les informations plus anciennes 
que l'on posse de sont peu nombreuses, mais il existe quelques renseignements con-
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cern ant les techniques anterieures, plus grossieres. Selon une definition donnee dans 
la Cyclopedia de Chamber de 1751, il semble que l'on remplissait un sac de toile avec 
de la composition et qu'on Ie pla<;ait ensuite dans l'armature de fer: 

La carcasse est une sorte de bombe, habituellement oblongue 
ou ovale, rarement ronde; elle est faite d'une enveloppe ou 
boite, quelque fois de fer, comportant des trous; mais la 
plupart du temps, d'un sac de grosse toile, enduit de pois, et 
tenu par des cercles de fer; ce sac est rempli de matieres 
combustibles.80 

Figure 210. Carcasse, vers 1714. 
Borgard, "Practiss of Artillery".) 

{The Royal Artillery Institution, Woolwich, 

Une note de Smith sur les carcasses, dans An Universal Military Dictionary, bien que 
quelque peu deroutante, decrit un assemblage similaire~n. En revanche, Adye note 
dans son carnet de 1766: 

Elles (les carcasses) sont recouvertes d'un morceau de canevas 
grossier et sont remplies de composition ... 
La carcasse est placee dans un sac de canevas grossier, ce 
qu'on appelle l'habillage ... 

Un schema accompagnant ce texte montre la carcasse cousue dans son sac de 
canevas82. En 1780, les carcasses etaient fabriquees d'une maniere plus elaboree. 

On utilisa pendant Ie xvme siecle differentes combinaisons d'ingredients 
melanges dans des proportions diverses pour pre parer la composition inflammable 
dont on remplissait les carcasses. Glegg, dans son carnet de notes, vers 1750, a 
dresse une liste de six melanges differents, et des sources ulterieures en indiquent 
d'autres83. Les ingredients de base etaient la poudre a canon (habituellement grenee 
mais quelquefois pulverisee) et du goudron, du salpetre, du soufre, de la terebenthine, 
et du suif; tous ces elements ou plusieurs d'entre eux etaient soigneusement 
melanges. L'un de ces melanges est continuellement mentionne de 1760 jusqu'a 1801, 
epoque a laquelle Adye declare qu'il s'agissait de l'ancienne "composition pour les 
carcasses"84 : 
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Ib 
poudre grenee 30 
goudron suedois 12 
salpetre 6 
suif 3 

On peut considerer qu'il s'agit la de la formule standard du melange a carcasse 
utilisee pendant la derniere moitie du XVIIIe siecle. 

La poudre grenee eta it etalee sur une table et les gros morceaux qu'elle 
contenait etaient ecrases avec un egrugeoir a mollette. On versait ensuite sur la 
poudre une couche reguliere de salpetre, en Ie passant dans un tamis de poil fin, puis 
on melangeait soigneusement les deux ingredients a la main. On faisant fondre Ie 
goudron et Ie suif dans des chaudrons de fonte places sur un feu en remuant jusqu'a ce 
qu'ils soient bien melanges et tres chauds. Le melange etait alors transfere dans un 
chaudron de cuivre lui-me me place dans un recipient de cuivre rempli die au chaude. 
On y ajoutait graduellement la poudre et Ie salpetre en remuant Ie melange jusqu'a ce 
que tous les ingredients forment une combinaison homogene. 

Avant de remplir les carcasses de melange, on les entourait de toile a sac. Pour 
les grosses carcasses, on recouvrait les ouvertures entre les calottes super ieure et 
inferieure avec une toile cousue de gros fil en serrant Ie plus possible au haut et au 
bas de chaque barre. On laissait une partie ouverte pour Ie remplissage. Dans Ie cas 
des carcasses de 5 pouces 1/2 et de It pouces 2/5, on cousait la toile sur les quatre 
cotes, mais comme Ie dessus ne comportait pas de calotte, cela laissait une ouverture 
pour Ie remplissage. 

Comme Ie remplissage se faisait a la main, Pouvrier qui en etait charge se 
graissait les mains avec du suif pour empecher que Ie melange n'y colle. Quand Ie 
melange etait suffisamment refroidi, il remplissait la carcasse par Pespace laisse 
ouvert. Puis on inserait cinq bouchons de bois bien graisses, de cinq ou six pouces de 
long et de 3/1t de pouce de diametre dans Ie melange par les events de la calotte 
superieure. On laissait refroidir pendant au moins une heure, pour permettre au 
melange de reposer. On completait ensuite Ie remplissage si necessaire, et Pon 
cousait la toile en la serrant Ie plus possible. Pendant que Ie melange continuait de 
refroidir et de durcir, l'ouvrier faisait rouler la carcasse pour empecher qu'elle se 
gonfle plus d'un cote que d'un autre. (On n'a pas retrouve de description quant a la 
maniere precise de boucher les petites carcasses; on sait simplement qu'elles etaient 
bouchees (avec quatre bouchons seulement) de la meme fa<;on que les grandes. Les 
choses etaient sans doute plus compliquees que cela.) 

Pendant que Ie melange eta it encore chaud, on taillait quatre trous dans la 
toile, un dans chaque quartier, a deux pouces du sommet et a deux pouces du fond, en 
alternance. On enfon<;ait alors, jusqu'a ce qu'ils affleurent a la surface de la toile, 
des canons de pistolet charges et amorces, probablement pour pieger la carcasse. On 
ne mettait pas de canons de pistolet dans les carcasses de 5 pouces 1/2 ou de It pouces 
2/5. 

Une fois Ie melange refroidi et durci, on roustrait la carcasse, c'est-a-dire qulon 
faisait une ligature a la jonction des calottes et de la toile. Pour les carcasses de 10 
pouces, on utilisait une ficelle de 5/8 pouce de diametre pour Ie dessus et de 3/8 
pouce pour Ie fond, et la ligature avait environ deux pouces de large. Pour la 
carcasse de 8 pouces, la ficelle avait un diametre de 3/8 pouce au sommet, et de l/It 
pouce au fond, et la rousture avait environ 1 pouce 1/2 de large. On ignore Ie 
diametre de la ficelle utilisee pour les carcasses de 13 pouces. On ne sai t pas 
exactement si les petites carcasses etaient ligaturees, mais il eut sans doute ete 
logique de Ie faire a la jonction de la toile et de la calotte inferieure. 

On enlevait ensuite les bouchons graisses et on nettoyait les orifices pour 
preparer l'amor<;age avec de la composition a fusee. On versait dans Ie trou une 
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cuilleree de 4 drachmes de composition que lion tassait a l'aide d'un chassoir sur 
lequel on tapa it 12 fois avec un maillet. Quand chaque or ifice etait a moitie plein, on 
y inserait une meche rapide de coton: dans Ie trou superieur des grandes carcasses, on 
la doublait en laissant depasser les deux extremites; dans les trous later au x et dans 
ceux des petites carcasses, on inserait une meche simple. Les dimensions de la 
meche etaient les suivants: 

Longueur 
Type de onfices orifices 

Meches ' . lateraux carcasse super leurs 
po nO po po 

10 4 12 9 
8 3 9 6 

5-1/2 2 4 
4-2/5 2 4 

On tassait la meche a l'aide d'un chassoir et d'un maillet, puis on continuait a remplir 
les events avec de la composition a fusee, jusqu'a ce que Ie niveau soit a un pouce du 
bord du trou. On finissait l'amon;age en pla<;ant dans l'orifice une cuillere pleine de 
pulver in, que l'on tassait, puis on enroulait les extremites de la meche a l'interieur du 
trou. Pour proteger la meche et Ie melange du mastic que l'on devait appliquer 
ensuite, on bouchait chaque event avec un morceau de papier. 

Ce mastic eta it un melange de resine, de goudron, de cire d'abeille, et de suif, 
fondus ensemble dans un chaudron et que lion chauffait tres fort. On l'appliquait a 
l'aide d'un pinceau sur Ie dessus de la carcasse, sur 1equel on calait une calotte de 
toile (ou barr as) (dans laquelle on avait pratique des fentes pour les oreilles ou 
anneaux quand cela etait necessaire). On badigeonnait alors completement la 
carcasse avec Ie mastic, et on la saupoudrait avec de la sciure de bois pour 1a rendre 
moins collante85 . 

Du point de vue balistique, la carcasse ob10ngue manquait d'efficacite, ou, pour 
reprendre les termes de John Muller, " ... la trajectoire de 1a carcasse oblongue est si 
incertaine ... ," mais tant que la portee etait reduite, et la cible de grande dimension, 
ce manque de precision ne posait probablement pas de gros problemes86. La carcasse 
oblongue fut utilisee avec des resultats spectaculaires contre Quebec en aoOt 1759. 
George Reed a fait le recit du bombardement de la ville depuis Pointe-Levis: 

L'ordre avait ete donne de detruire la ville basse par Ie feu, si 
possible, et lion avait fait plusieurs essais qui avaient echoue; 
la distance etait si grande que les mortiers du service de mer 
de 10 pouces, charges de cinq livres de poudre, etaient 
incapables de lancer les carcasses oblongues de 10 pouces par 
dessus Ie fleuve Saint-Laurent; quand on essaya des carcasses 
de six livres, elles edaterent en morceaux. 
Apres un certain nombre d'essais infructueux, je finis par 
trouver la solution suivante: par dessus six livres de poudre, je 
tassai un bouchon d'herbe ou de foin a moitie sec, qui 
remplissait la chambre du mortier de fa<;on que la carcasse 
puisse etre posee dessus; grace a cette methode, nous reus
simes a en projeter 10 sur 12, en plein milieu de la ville basse, 
ou elles se montrerent si efficaces qu'avant Ie matin, la plus 
grande partie du centre etait en cendres. 
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Quelque temps apres, je re<;us l'ordre d'essayer de detruire la 
ville haute avec des carcasses oblongues tirees par Ie meme 
mortier; j'y reussis en utilisant des charges de sept livres de 
poudre (avec un bouchon comme nous l'avons mentionne ci
dessus), methode qui permit de lancer sept carcasses (sur dix) 
sur la ville haute, et dry mettre Ie feu, causant ainsi un grand 
incendie - Nous detruisimes, dans les deux V illes, 503 maisons 
et une eglise.87 

Le recit que Reed a fait du bombardement de Quebec mit en lumiere les 
problemes de portee et de solidite de la carcasse oblongue, et, d'apres les ecrivains 
contemporains, aux environs de 1780 on l'avait remplacee par une carcasse ronde, 
semblable a un boulet creux88. 11 semble que lion ait trop tot annonce sa fin, car on 
continua d'imprimer les dimensions de carcasses oblongues jusque pendant les 
premieres decades du 1ge siecle89. Plus significatif encore, elles etaient inclues dans 
les listes de munitions au Canada pendant les guerres napoleoniennes90. Elles furent 
vraisemblablement retirees du service quelque temps apres 1815; dans des ecrits de la 
deuxieme moitie des annees 1820, les auteurs affirment qu'elles n'etaient plus 
utilisees91 . 

La carcasse est ainsi decrite dans la Cyclopaedia de Chamber de 1751: "une 
sorte de bombe, habituellement oblongue, ou ovale, circulaire ... " -, ce qui implique 
que les carcasses spheriques, bien que rares, avaient ete con<;ues avant Ie milieu du 
siecle, mais ce n'est que Ie 2 aoGt 1760 que les dimensions des carcasses circulaires 
furent officiellement etablies92. D'apres la documentation disponible, il semble 
qu'initialement on ait seulement mis au point une carcasse ronde de 13 pouces, bien 
que George Smith, dans An Universal Military Dictionary, ait fait imprimer les 
resultats d'essais, ~robablement effectues dans les annees 1770, de carcasses rondes 
de 8 et 10 pouces93 . A l'origine, les carcasses rondes de 13 pouces etaient fabriquees 
avec cinq, quatre ou trois events, mais aux environs de 1780, on utilisait seulement la 
carcasse a quatre events94-. On peut penser que la selection de la carcasse a quatre 
trous est un compromis entre la maniere la plus efficace de propager Ie feu, et 
l'affaiblissement de l'enveloppe de la carcasse. 

Bien que les documents ne permettent pas de tirer des conclusions, i1 semble 
que la carcasse ronde de 13 pouces fut d'abord mise au point pour Ie service de 
marine, pour etre lancee a partir des galiotes a bombes. Smith ecrivait: "11 existe, 
pour Ie service de marine, des carcasses autres que celles de forme oblongue, qui 
different des boulets creux seulement par Ie remplissage, et par les quatre trous par 
lesquels elles crachent du feu quand elles sont allumees"95. Mountaine, dans son 
Practical Sea-Gunner's Companion, apres avoir decrit les grosses carcasses oblongues, 
continuait ainsi: 

Les prochaines carcasses inventees furent les carcasses sphe
riques fondues, qui ont un diametre de 12 pouces 3/4-, et cinq 
orifices; par la suite leur nombre fut ramene a trois; mais tous 
ces modeles sont perimes, principalement, je crois, parce qu'ils 
dechargent leur combustible trop rapidement; celles que lion 
utilise maintenant sont de la meme nature et grosseur que ces 
dernieres, mais avec un seul trou, comme les boulets creux, 
mais beau coup plus gros, de fa<;on a ce que la composition 
puisse s'ecouler et brGler avec une flamme bien visible; lorsque 
les nuits sont sombres, cela permet de diriger Ie tir des 
mortiers.96 

Ces remarques au sujet du nombre des events different d'autres sources, mais dans un 
manuel reserve exclusivement a l'artillerie de marine, il est suggere que la carcasse 
de 13 pouces fut d'abord mise au point pour Ie service de marine. 
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II est clair, d'apres les documents, que la carcasse de 13 pouces avait ete 
adoptee en 1780, et que l'on avait alors procede a des essais avec des carcasses 
spheriques de 8 et 10 pouces. Mais la mise au point d'une gamme complete de ces 
carcasses, qui pouvaient etre tirees avec des canons ou des caronades, aussi bien 
qu'avec des mortiers et des obusiers, semble avoir ete contemporaine de la mise au 
point des obus creux pour ces memes armes. Apres tout, une carcasse circulaire etait 
simplement un boulet creux rempli d'un melange inflammable au lieu d'une charge 
d'eclatement, et comportait un certain nombre d'ouvertures par lesquelles les 
flammes pouvaient s'echapper. C'est ce qui explique sans doute pourquoi la premiere 
table des dimensions sur laquelle figurent tous les types de carcasses est datee de 
1796, dans la me me decennie ou une gamme complete d'obus creux fut mise au 
point97 . 

Les carcasses spheriques furent utilisees par la Royal Artillery pendant les 60 
ou 70 annees suivantes. Durant cette periode, leur conception ne subit que des 
changements mineurs, mais comme les tables consul tees indiquent seulement des 
po ids, mais pas de dimension precise, 11 est impossible de donner en detail les 
modifications qui leur furent apportees. En depit de ce manque d'information, une 
comparaison entre ces tables revele qu'll existe peut-etre trois series de caracteris
tiques. A part la table de 1796 qui fut publiee dans Ie Pocket Gunner de Adye, 
aucune autre dimension n'a ete trouvee avant celle datant de 182698. On peut 
raisonnablement penser qu'aucune modification ne fut apportee a la conception des 
carcasses jusqu'a la fin des guerres napoleoniennes, et probablement jusqu'au debut 
des annees 1820, ou nous savons que des changements ont ete apportes aux 
caracter istiques des boulets creux. 

Des series de tables apparaissent dans un certain nombre de manuels et de 
carnets de notes de 1826 a 1853, et a quelques exceptions pres, leurs donnees 
concordent99 . On y trouve seulement les diametres exter ieurs et les poids, mais il 
semble probable que si quelques changements ont ete apportes aux carcasses pendant 
cette periode, lIs sont mineurs. Vers la fin des annees 1850, on trouve une troisieme 
serie de dimensions qui continuerent a etre publiees avec des variantes minimes au 
cours des annees 1860 100. Le Royal Laboratory publia en 1860 un dessin a l'echelle, 
accompagne de dimensions, pour servir de modele a la fabrication des carcasses dans 
les forces armees britanniques lO 1. 

Dans son etude complete et speciallsee des munitions pour l'artillerie, Majendie 
suggere que l'adoption de quatre events se situe aux environs de 1808 102. 11 base ces 
conclusions sur une note parue dans un rapport d'essais de carcasses effectues a partir 
de 1855, mais d'apres les sources des annees 1760 et 1770, on avait choisi les 
carcasses a quatre events depuis bien longtemps (voir ci-dessus). Une table de 
dimensions de 1796 figure dans Ie Pocket Gunner de Adye, mais pas Ie nombre 
d'events. Les sources ulterieures ne concordent pas. Mould, dans son carnet de 1825, 
indique qu'elles avaient trois events; Swanston, en 1826, et Spearman, en 1828, 
ecrivent, tout aussi clairement, qu'elles en avaient quatre. Griffiths les decrlt en 
1847 avec trois ou quatre events, alors que dans l'Aide-Memoire on trouve trois et 
quatre events 1 O~ D'autres sources indiquent que la carcasse etait percee de troTs 
events104. 

Comme on n'a pas fabrique de nouvelles carcasses pendant la periode de paix 
entre les guerres napoleoniennes et la guerre de Crimee, il est vraisemblable que les 
deux modeles de carcasses furent gardes en stock prets a etre utilises. On s'apen;ut, 
pendant la guerre de Crimee, que la carcasse a quatre events avait tendance a se 
briser au moment de la decharge. Apres des essais effectues en 1855, on adopt a les 
trois events. Finalement, en 1860, on approuva des schemas et des modeles qui 
devaient servir a la fabrication des futures carcasses (fig. 211)105. 
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Un nouveau melange inflammable, peut-etre destine a etre utilise dans les 
carcasses spheriques, fit son apparition a la me me epoque qu'une gamme complete de 
nouvelles carcasses etait creee. 

salpetre 
sulfure 
antimoine , . 
resme 

Ib 
-:5 

2 

oz 

8 

suif 8 
Desormais, la poudre a canon ne ferait plus partie du melange; on utiliserait deux de 
ses composants, Ie salpetre et Ie soufre, en me me temps que Ie suif et deux nouvelles 
substances, l'antimoine et la resine. La pois fit une breve apparition en 1813 106 , 
mais en 1825 Mould fixait les ingredients et des proportions qui devaient rester 
normalisees jusque dans 1es annees 1860107: 

Ib oz 
sal petre "6 Ii 
sulfure 2 8 
resine 1 14 
antimoine 10 
terebenthine 10 
sui! 10 

La methode employee pour pre parer Ie melange et pour remplir les carcasses 
spheriques etait la meme que celIe utilisee pour les carcasses oblongues. On tamisait 
les ingredients secs et on les melangeait soigneusement, so it a la main, so it a l'aide 
d'une spatule de cuivre. On faisait fondre Ie suif et la terebenthine dans un chaudron 
de fer lui-meme plonge dans un chaudron d'huile bouillante (quelques sources 
indiquent qu'on y versait aussi de la resine). Les ingredients secs y etaient ajoutes 
graduellement et lIon remuait Ie melange pendant environ 20 minutes jusqu'a ce qu'il 
se transforme en une pate epaisse. On Ie sortait alors a l'aide d'une louche pour 
l'etendre sur un plateau ou on Ie laissait se refroidir suffisamment pour pouvoir Ie 
manipuler. 

L'ouvrier qui remplissait les carcasses s'enduisait soigneusement les mains de 
graisse pour empecher que Ie melange n'y colle. Il roulait ensulte Ie melange par 
petites quantites, et, ayant obture tous les events avec des bouchons, il remplissait la 
carcasse par Ie trou laisse ouvert, tassant les morceaux de melange avec un maillet 
et un chassoir. Une fois la carcasse completement remplie, on enlevait les bouchons 
et on enfon<;ait des bouchons de bois bien graisses dans les trous des events jusqu'a 
l'interieur du melange. A l'origine, il semble que ces bouchons aient tous eut la meme 
longueur, qui dependait du type de la carcasse, mais vers 1860, on utilisait un 
bouchon, qui penetrait dans Ie melange jusqu'a plus de la moitie de la carcasse, et qui 
eta it plus long que les deux autres. Les deux autres bouchons atteignaient presque Ie 
bouchon central au milieu du melange, mais sans Ie toucher. On les liait 1es uns aux 
autres pour les empecher de bouger pendant que Ie melange durcissait. Une fois Ie 
melange durci, les bouchons etaient en1eves, et lIon enfon<;ait dans les trous ainsi 
crees Ie melange a fusee et la meche, pour former une amorce semblable aux fusees. 
On bouchait ensuite les trous avec du papier brun et on les recouvrait de bandes de 
tissu enduit de mastic (ou barr as), taillees plus larges que Ie diametre des orifices. 
Enfin, on saupoudrait les bandes de tissu avec de Ia sciure de bois pour empecher Ie 
mastic d'etre trop collant108. 
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Figure 211. Carcasses. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Royal Labora
tory, Planche 20, fevrier 1868.) 
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Les gappes de raisin (sachets de mitraille) 

Des Ie debut de l'histoire de l'artillerie, les canonniers s'etaient apen;us qu'une 
pluie de petits projectiles a faible distance sur des hommes groupes pouvait causer 
des ravages consider abIes. Ils durent d'abord utiliser ce qui leur tombait sous la main 
- pierres, balles, boulons, ecrous - tasses sur la charge de poudre puis mis a feu, 
mais plus tard, ils commencerent a emballer ces projectiles dans des sacs ou des 
contenants de metal, qu'ils appelerent "langridge", terme dont on ne connait pas les 
origines). La mitraille, comme les boites ou lanternes a mitraille sont une version 
plus elaboree de cette arme primitive l09 . 

La grappe de raisin ou sachet de mitraille etait un plateau circulaire traverse 
en son centre par un axe de fer ou de bois, qui etait entoure de balles de fonte 
coulees, habituellement au nombre de neuf; Ie tout etait enferme dans un sac de 
toile, et les balles etaient maintenues en place par de la "ficelle a matelas" que lion 
avait enroulee et serree autour d'elles. Son nom provient de sa ressemblance 
supposee avec une grappe de raisin. Quand elle etait tiree d'un canon, Ie sac brGlait 
ou eclatait, eparpillant les balles sur une large surface. Elle etait principalement 
utilisee dans la marine ou sur les fortifications; on ne l'utilisait pas avec des pieces de 
campagne de fonte car elle aurait endommage leurs ames et les aurait rapidement 
mises hors d'usage. Des auteurs contemporains ont mentionne qu'elles etaient 
utili sees avec les canons de campagne, mais il est probable que Ie terme grappe a ete 
aussi employe pour ce que lion dcvait appeler plus tard lanterne ou boite a balles, a 
moins que les auteurs n'aient manque de precision dans les termes utilises 1 10. 

Jusqu'aux environs de 1800, on faisait la distinction entre les grappes du service 
de terre et du service de marine. Les premieres avaient un fond de bois et un axe, et 
comportaient un nombre varie de balles ficelees dans un sac de toile, dont la quantite 
dependait du calibre du canon; les secondes avaient un fond de fonte, et un axe autour 
duquel etaient placees neuf balles, et ceci pour tous les calibres. On ne sait pas 
exactement quand l'usage de la grappe du service de terre fut abandonnee, mais en 
1801, Adye, dans son Pocket Gunner, indiquait qu'il existait un seul type de grappe 
pour les services de terre et de marine ili . 

Les deux tables de caracteristiques pour les grappes du service de terre ont ete 
etablies, la premiere par Albert Borgard en 1717, la seconde a partir d'un carnet de 
notes manuscrit relie et non titre d'environ 1750, attribue a Samuel Glegg, officier de 
la Royal Artillery. Bien qu'elles ne concordent pas exactement, ces deux tables sont 
analogues et ont trait au meme type de grappe. En plus de la table, Glegg decrit un 
systeme permettant de determiner les dimensions et presente un croquis de l'axe et 
du sabot. Borgard a dresse un tableau de la liste des materiaux necessaires a la 
fabrication d'une grappe l12 . 

Il existait habituellement quatre types de grappe correspondant a chaque 
calibre de canon, de 42 livres a 6 livres; il n'y en avait qu'un seul pour les plus petits 
calibres, a l'exception des pieces de 3 livres et de l'obusier de 8 pouces qui en 
utilisait deux ll3 . Ces differences proviennent de la taille et du nombre des balles 
utilisees - plus la balle etait petite, plus grand etait Ie nombre de balles necessaires 
pour fabriquer une grappe. La table qui suit, par exemple, donne Ie detail des poids 
et de l'arrangement des balles pour les grappes d'une piece de 42 livres. 
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Poids de Diametre de Nombre de Nombre de Nombre 
la balle la balle balles 

, 
total rangees 

lb 
, 

de balles oz po par ran gee 

1 8 2,201 6 4 24 
1 0 1,923 7 5 35 

13-1/8 1,800 8 6 48 
8 1,526 10 7 70 
4 1,211 14 11 154 

Le poids des balles decroissait evidemment en me me temps que Ie calibre des canons; 
par exemple, celui des balles pour les dnq grappes de la piece de 9 livres etait de 6 
onces 3/4, 4, 3, 2 et 1 once 1/2. 

L'axe ou broche comportait une partie cylindrique epaisse surmontee d'un cou 
plus etroit, puis d'une tete plus epaisse; un petit tenon ressortait du dessous du sabot. 
Le sac de toile etait cousu et formait un cylindre creux, d'un diametre un peu 
inferieur a celui du sabot; il eta it retourne et ligature au point ou Ie tenon sortait du 
sabot. II etait rabattu a nouveau par-dessus l'axe, puis normalement rempli de balles, 
et une fois plein, il etait ficele au cou et cousu. La grappe cousue eta it alors fixee au 
sabot, qui etait evide pour pouvoir l'accueillir et avait un centre perce pour 
permettre Ie passage du tenon de l'axe. On coupait alors la partie de l'axe qui 
depassait, et on Ie maintenait fermement en place. Enfin, on peignait la grappe en 
rouge l14 . 

John Muller, dans son Treatise on Artillery, et George Smith dans An Universal 
Military Dictionary, confirment tous les deux la description precedente de la grappe 
du service de terre pendant Ie troisieme quart du XVIIe siede. Mais bien que les deux 
auteurs aient mentionne que l'axe et Ie sabot etaient faits de bois et qu'on utilisait 
des balles de taille et de poids differents, ils predsent aussi que Ie sabot, qui etait a 
ce moment-Ia probablement plus creuse, etait enferme dans Ie sac avant que lIon 
introduise les balles, et cousu en position l15 . Les deux auteurs font part aussi d'un 
certain manque de satisfaction avec ce projectile, et vers 1770, un offider 
d'art iller ie, George Williamson, ecrivait ces critiques a propos des grappes cousues en 
general, et de la taille de l'axe de bois en particulier: 

... car l'experience, qui est la plus sage et la meilleure nous a 
appris combien l'axe de bois disperse les balles dans les sacs de 
toile cousus des grappes; particulierement quand l'axe est 
epais, comme Ie sont si excessivement certains~ sans que l'on 
nous en donne la moindre raison. 116 

11 est donc possible, quIa la fin des annees 1770 on ait modifie la taille et la forme du 
sabot et de l'axe, qui etaient tependant toujours faits de bois. 

11 se peut qu'on ait abandonne la grappe du service de terre vers les annees 
1780; elle n'est plus mentionnee par la suite sauf par Muller, dans l'edition de 1780 de 
son Treatise of Artillery. Par contre, un nouveau modele, appele "grappe nouveau 
modele", fit probablement son apparition dans les annees 1780. Son axe et son sabot 
etaient en fer et, comme Ie sac de toile, ils etaient les memes que ceux utilises pour 
les grappes du service de marine. A la difference de ces dernieres, cependant, il 
contenait 20 balles au lieu de 9117. Cela avait exige une autre modification: " ... 
com me les balles sont beaucoup plus petites que celles de la grappe de 9 balles, il est 
necessaire d'entourer l'axe de chanvre, de chiffons ou de filasses pour arranger les 
balles sur un diametre egal a celui du plateau"118. 11 est possible que pour Ie service 
de terre on ait abandonne Ie plateau et l'axe de bois en faveur du plateau et de l'axe 
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de fer du service de marine, mais on continua a utiliser 20 balles. 11 semble que vers 
1800, on ait constate que meme ce modele ne donnait pas satisfaction, car on adopta 
les grappes du service de marine pour les deux services l19. 

Les grappes du service de marine demeurerent pratiquement inchangees pen
dant environ un sieele. Elles comportaient toujours neuf balles de fonte coulees, dont 
la taille dependait du calibre, groupees sur trois rangees autour d'un axe de fonte qui 
etait fixe a un plateau lui aussi de fonte; jusqu'aux environs de 1800, l'ensemble etait 
enferme dans un sac de toile, et par la suite, seules les balles et l'axe Ie furent. Ce 
sac etait cousu pour maintenir fermement les balles en place. Les premieres 
descriptions detaillees concernant la grappe du service de marine se trouvent dans les 
carnets de notes de Glegg, vers 1750. 11 existe aussi deux tables de dimensions, 
legerement differentes l'une de l'autre, mais ces differences sont si mineures que, 
dans la pratique, elles n'ont aucune importance120. L'une de ces tables est reprise, a 
peu de chose pres, dans differents carnets de notes jusqu'a ce que ce modele de 
grappe soit abandonne apres 1856 121 . 

On apport a quelques modifications minimes. Vers 1800, Ie modele de sac de 
toile fut modifie de fa<;on a reduire legerement sa partie superieure, On adopta a la 
meme epoque une nouvelle methode de couture, selon laquelle Ie sac n'entourait plus 
completement Ie projectile mais seulement les balles et l'axe122. Beaucoup plus 
tard, dans les annees 1840, pour des raisons qui ne sont pas tres elaires, des 
changements mineurs furent apportes au diametre des axes - ceux des projectiles 
pour les pieces de 42 et 32 livres furent legerement augmentes, et ceux des 
projectiles pour les pieces de 24 et de 6 livres furent legerement reduits123. 

La mise en service des nouveaux canons dans les annees 1830 et 1840 necessita 
la fabrication de nouveaux calibres de grappes cousues, pour les pieces de 56 et 68 
livres ainsi que pour les canons-obusiers de 8 et 10 pouces. Les grappes pour Ie canon 
de 1 ° pouces etaient composees de 24 balles de 3 livres, celles pour la piece de 68 
livres et pour Ie canon de 8 pouces de 15 balles de 3 livres, et celles de la piece de 56 
livres comportaient 12 balles de 4 livres, disposees de la fa<;on habituelle124. 

Le 2 septembre 1822, Ie Board of Ordnance approuvait un nouveau modele de 
grappes con<;u par William Caffin, du Royal Laboratory, a Woolwich125. La grappe 
de Caffin ou boite a balles en rangee comportait trois rangs de 9 balles de fonte 
places entre quatre plaques de fer maintenues par un axe central de fer forge et un 
ecrou. Par la suite, les grappes des pieces de 56 et 68 livres comportaient 
respectivement 4 et 5 balles par rangee. Le plateau de fer forge portait Ie nombre 
d'indentations necessaire pour accueillir Ie nombre de balles de la premiere rangee. 
Les autres plaques, qui etaient en fonte, comportaient un nombre de trous egal a deux 
fois Ie nombre des balles par rangee, de fa<;on a maintenir en place les balles de la 
rangee precedente et celles de la rangee superieure. (Pour faciliter la fabrication et 
l'assemblage des grappes, la plaque du dessus etait coulee avec Ie meme nombre de 
trous que les deux autres, bien que la moitie seulement de ces trous fOt necessaire). 
Une fois assembh~e, la grappe etait peinte en noir126. 

La grappe de Caffin offrait un certain nombre d'avantages par rapport au 
modele cousu. Elle etait plus resistante; la ficelle et la toile de l'ancien modele 
pourrissaient souvent, ce qui rendait Ie projectile inutilisable. De plus, com me les 
differentes parties de ce modele etaient interchangeables, si une grappe etait 
endommagee, on pouvait recombiner un certain nombre de projectiles pour en obtenir 
d'autres utilisables. Le modele de Caffin pouvait etre facilement assemble par des 
ouvriers peu qualifies, meme sur place, alors que la fabrication des grappes ficelees 
etait non seulement laborieuse mais exigeait une solide formation et beaucoup 
d'habilete. La puissance destructrice du nouveau modele etait probablement supe
rieure, bien que sir Howard Douglas ait exprime quelques reserves a ce sujet en 
1840127. 
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Figure 212. Grappe. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, "Artillery Imple
ments ... ") 

D'apres Majendie, dans son ouvrage sur les munitions des pieces lisses, qui fait 
autorite, Ie Board of Ordnance avait approuve la grappe de Caffin en 1822, mais 
celle-ci ne fut pas fabriquee avant 1856128. Majendie n'explique pas cette etrange 
lacune de 34 ans entre sa reception et Ie debut de sa fabrication. Ces commentaires 
semblent encore plus inhabituels quand on considere Ie nombre de fois ou la grappe de 
Caffin, ou ses dimensions, sont mentionnees dans les carnets et les manuels 
constitues durant cette periode. Ces documents soulevent aussi un certain nombre de 
questions, car un groupe indique Ie poids des balles pour Ie calibre equivalent de 
grappe ficelee 129 alors que l'autre groupe indique des poids constamment infe
rieurs130. 11 est difficile d'expliquer ces differentes tables caracteristiques; il est 
possible que l'une comporte des erreurs, ou qu'il ait existe deux modeles de la grappe 
de Caffin, et que la decision finale ne fut prise qu'en 1856. Meme apres 1856, i1 y a 
des var iantes dans les tables etablies par les differents specialistes, mais les 
dimensions donnees par Majendie et Lefroy sont probablement les plus proches de la 
realite l31 . 
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Balle Plaques 

Type de Poids Nombre Nombre Nombre Nombre 
piece total dans une de total Fer Fonte Diametre Epaisseur 

lb oz rangee rangees forge po po 

10 po 3 24 9.592 .165 
8" au 68 Ib 3 15 7.82 .5063 
56 lb 4 12 7.45 .5063 
42 4 9 6.735 .5 
32 J 9 6.147 .5 
24 2 9 5.57 .375 
18 1 8 3 3 5.074 
12 1 9 4.402 .3125 
9 13 1/8 9 4.06 .25 
6 8 9 3.532 .165 
3 4 9 2.71 .165 

* axe 
Remarque: La grappe destmee a la piece de 10 pouces etait entouree d'un cylindre de fer (feuilJe 
de fer, calibre nO 16), cJos aux deux extremites par une feuille de fer (calibre nO 8) et muni d'une 
poignee de fer; celie destinee a la piece de 3 iivres eta it. contenue dans un cylindre d'E-tain, avec 
fond d'etain et de fer, et une poignee de cor de. Elles etalent toutes les deux peintes en rouge 132. 
La grappe pour la piece de 3 iivres fut supprimee Ie 5 juin 1866 133. 

Poids 
Plateau· Baite total 

Longueur Epaisseur Profondeur Diametre 
po po po po lb oz 

8.1 9.82 81 7 
10.375 .75 65 9 
11. 25 .75 69 7 
10.5 .5 48 11 
9.37 .5 36 12 
8.375 .5 25 3 

.3125 7.375 .5 18 13 
6.375 .375 12 15 
6.127 .3125 10 12 
5.25 .3125 6 11 

3.25 2.808 2 11 

Si la grappe de Caffin a ete fabriquee pour la premiere fois en 1856, son 
existence fut breve. Le service de marine en proscrit l'usage Ie 28 fevrier 1866, et sa 
fabrication pour Ie service de terre fut interrompue apres Ie 20 septembre 1866, bien 
qu'on continuat a la livrer jusqu'a ce qu'il n'en reste plus en magasin134. 

Une grappe con<;ue specialement pour les caronades, qu'il vaudrait mieux 
appeler boite lourde, est deer ite pour la premiere fois dans un manuel de 1840 et 
continue en suite de figurer sur les listes de munitions jusque dans les annees 1860135. 
Chaque calibre comportait Ie meme nombre de balles du meme poids que 1es grappes 
ficelees ou que les boites de Caffin de me me calibre, mais elles etaient emballees 
dans des boites d'etain, semblables a celles utilisees dans les lanternes ou boites a 
balles, mais etaient plus longues. Au cours des annees 1840 et 1850, il semble que 
leur fond ait ete ferme d'un plateau de bois, auquel etait probablement attachee une 
gargousse, mais d'apres Majendie, vers 1867, ce plateau fut remplace par une plaque 
d'etain. Le couvercle etai tune plaque de fer, comportant une poignee de fer ou de 
corde136. Comme Ie poids et Ie nombre de balles demeurerent constants, les 
modifications de conception transparaissent peut-etre dans les variations du po ids 
total de la grappe qui augmenta generalement des annees 1840 aux annees 1850. 
D'apres Majendie, vers 1867, elle etait habituellement plus legere. Cette grappe 
eta it peinte en rouge. 

La lanterne ou boite a balles 

T iree par la plupart des pieces d' artiller ie sauf les mortiers, la lanterne ou boite 
a balles etait constituee d'un cylindre de fer blanc, dont Ie diametre variait en 
fonction du calibre de la piece. Elle etait remplie de balles de fer, appelees charge, 
dont la taille et nombre variaient aussi selon Ie calibre. L'une des extremites etait 
fermee par une plaque de fer blanc, et l'autre, jusque dans les annees 1860, par un 
fond de bois qui reposait sur la gargousse. Les boites pour Ie service de campagne 
etaient souvent fixees a la gargousse de maniere a accelerer Ie chargement. Au 
moment du tir, 1e cylindre de fer blanc maintenait les balles ensemble pendant Ie 
passage dans l'ame puis eclatait a la bouche de la piece et projetait les balles en 
formant un cone qui s'elargissait rapidement. En raison de la taille du cone et de la 
rapide diminution de la force d'inertie des petites balles, les boites etaient rarement 
utilisees a des portees depassant 300 verges. A faible portee, elles etaient efficaces 
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contre les troupes massees en formation, et particulierement contre les charges de 
cavalerie137. 

Comme la grappe, la boite a balle etait derivee de la charge a mitraille plus 
grosSiere. Ses debuts sont obscurs, mais elle avait ete utilisee lors du siege de 
Constantinople en 1453. Un procede similaire, appele tir en grele, avait fait son 
apparition en Allemagne au siecie suivant138. En Angleterre, des "boites remplies de 
balles carrees" figurent pour la premiere fois sur un inventaire des magasins de la 
Tour de Londres en 1603; des "boites de fer blanc remplies de balles de mousquet" 
figurent sur l'inventaire de 1635 et les suivants, jusqu'en 1725/6139. Ii est possible 
qu'on ait confondu les boites a balles et les grappes, ou que la terminologie manque de 
precision, car en 1755 on utilisa sur un document Ie terme hybride "Boites de fer 
blanc a grappes a balles", et une description de 1766 laisse penser que la boite a 
balles est poster ieure a la grappe. 

Une boite a balles est une boite en fer blanc, calibree d'apres 
l'ame des differents canons, et remplie de petites balles. 
L'ancienne methode de construction consistait a ficeler ces 
petites balles sur un plateau de bois autour d'un axe de fer; 
crest ce qu'on appelait des projectiles grappes; mais la 
methode actuelle qui consiste a les placer dans une boite en 
fer blanc s'est averee plus pratique et moins onereuse.140 

Une variante anterieure, dont il est fait mention jusque dans les annees 1770, eta it 
appelee "balles collees". Les balles de fonte etaient maintenues en place sur un 
plateau de bois en les noyant dans de l'empois et du goudron, et en donnant a 
l'ensemble une forme cylindrique qui correspondait au calibre de la piece. Les balles 
utilisees etaient plus grosses que celles des boites, et ressemblaient probablement 
plus a une veritable grappe141 . On ne sait pas si cette methode fut beau coup 
utilisee. 

Bien que les tables pour "balles collees" fassent etat des quantites de materiau 
necessaire pour fabriquer des projectiles de tout calibre de 42 a 3 livres, la table de 
1755 ne donne de details (incomplets) concernant les boites a balles que pour 1es 
calibres de 12, 6, 3 et 1 livre 1/2, qui correspondent sans doute aux canons de 
campagne. Ii est possible qu'on ne fabriquait que des boites pour .les pieces de 
campagne, mais il est plus probable que la table etait incomplete142. Trois ans plus 
tard, des boites pour les pieces de 24 livres et de 12 livres, furent expediees pour Ie 
siege de Louisbourg; et en 1766, les dimensions pour tous les calibres allant de 42 a 1 
livre 1/2 ainsi que pour les trois obusiers (8, 5-1/2 et 4 pouces 2/5) avaient ete fixees. 
Deux ou trois types de boites figuraient sur la liste pour chaque calibre de la piece de 
24 a celle de 9 livres comprise (un seul type de boite correspondait a tous les autres 
calibres); ils se differenciaient par la taille et donc par Ie nombre de balles contenues 
dans la boite de fer blanc143. Ces dimensions sont reproduites de fa<;on presque 
identique dans un carnet de notes d'essais d'artillerie, vers 1770, et sont accompa
gnees d'une note additionnelle indiquant " ... nous pensons que celles-ci sont les plus 
aptes au service de terre". Pour les calibres qui comportaient plus d'un type de 
boites, seule celIe qui contenait les balles les plus lourdes etait mentionnee, sauf pour 
Ie calibre de 24 livres ou les trois types avaient ete retenus, et pour l'obusier de 5 
pouces 1/2 ou l'on avait choisi la boite con tenant les plus petites balles144. 

Bien qu'un specialiste ait ecrit que les boites a balles furent utilisees pour la 
premiere fois sur les vaisseaux de guerre en 1760, la premiere reference precise a des 
boites du service de marine que j'ai trouvee, apparait dans An Universal Military 
Dictionary de Smith (1779), ou les dimensions sont specifiees pour toute la gam me des 
calibres. Ces boites ressemblent a celles du service de terre, mais les balles 
contenues dans les cylindres de fer blanc sont toujours plus grosses pour chaque 
calibre de boite du service de marine, bien que, a l'exception de la boite pour la piece 
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de 42 livres qui etait 3 livres 1/4 plus lourde, Ie poids total des balles demeure a peu 
pres Ie meme. Les cylindres de fer blanc pour Ie service de terre et Ie service de 
marine semblent avoir ete interchangeables145. Les plateaux de bois l'etaient peut
etre aussi, mais des sources ulterieures indiquent clairement que les plateaux du 
service de marine etaient differents car ils n'etaient pas fixes a la gargousse. 

Vers les annees 1790, peut-etre avant, on avait mis au point une gamme 
complete de boites a balles - pour Ie service a terre, Ie service de marine, les 
caronades, les obusiers et memes les mortiers. On peut se demander si Ie tir de 
boites a balles avec des mortiers fut un succes; neanmoins il existe des tables de 
dimensions. Generalement, la conception est restee la meme - un cylindre de fer 
blanc ferme a un bout par une plaque de fer blanc, rempli de balles de fonte, et ferme 
a l'autre extremite par un plateau de bois, cloue ou cheville. La taille et la forme des 
plateaux variaient en fonction du service et du type de la piece d'artillerie. Ceux qui 
etaient utilises par Ie service de terre etaient relativement longs (mais plus courts 
qu'ils ne l'avaient ete dans les annees 1770); la partie qui depassait de la boite et sur 
laquelle on fixait la car touche pour Ie service de campagne comportait deux rainures 
par alleles qui permettaient d'attacher ou d'etrangler la gargousse. Comme les boites 
du service de marine n'etaient jamais fixees aux gargousses, leurs plateaux etaient 
beaucoup plus courts, et ne comportaient pas la rallonge rainuree a laquelle attacher 
la charge de poudre. Les plateaux des boites pour caronades etaient similaires. Ceux 
des boites destinees aux obusiers ou aux mortiers etaient hemispheriques, de fa<;on a 
epouser les parois de la chambre de la piece d'artillerie146. 

Une innovation dans les annees 1790 fut la conception de ce que lIon appela la 
boite a balles etagee pour les canons de campagne de 12, 6 et 3 livres. Son nom 
provient de la fa<;on dont les balles etaient placees dans Ie cylindre - une par une, en 
couches ou etages superposes, au lieu d'etre versees les unes sur les autres. II 
existait, pour les canons lourds et moyens de chaque calibre, une grosse et une petite 
boite a balles contenant 15 et 41 balles respectivement (boite lourde); pour les pieces 
legeres, il y avait des boites de 12 et de 34 balles respectivement (boite legere). Les 
balles des boites lourdes formaient cinq ou six couches, celles des boites legeres, 
quatre ou cinq. Comme elles devaient contenir plus de balles, les boites lourdes 
avaient un cylindre de fer blanc plus long que celui des boites legeres ou ordinaires. 
La taille des 9rosses balles pour chaque calibre, etait la meme pour les boites lourdes 
et legeres; c'etait aussi Ie cas pour les petites balles. Mais elles etaient beaucoup 
plus grosses et plus lourdes que celles de la boite ordinaire; les grosses pouvaient se 
comparer aux balles des grappes, et meme les pieces legeres tiraient un poids de 
metallegerement superieur a leur charge nominale 147. 

Les modeles de boites a balles mis au point dans les annees 1790 resterent 
probablement inchanges jusque dans les annees 1820. Puis, quelque temps avant 1826, 
Millar leur apporta quelques modifications (a l'exception de la boite pour caronade qui 
demeura inchangee). 

Les poids et dimensions des boites ... s'appliquent au nouveau 
modele de boites a balles mis en service par Ie major general 
Miller (sic). La hauteur des boites ancien modele est de quatre 
ou cinq dixiemes de pouce inferieure a celIe des nouveaux 
modeles. 148 

Bien que Ie poids de chaque balle pour chaque calibre demeurat sans changement, on 
augmenta en general Ie nombre des balles contenues dans chaque boite; c'est 
probablement la raison pour laquelle on accrGt legerement la longueur de la boite. 

Les boites a balles des pieces de campagne furent aussi modifiees; la boite 
lourde de 15 balles et la boite legere de 12 et de 34 balles disparurent vers 1826. On 
maintint en service la boite de 41 balles pour tous les calibres, mais on mentionne 
l'existence de nouveaux modeles de 126 balles pour les pieces de 12 a 9 livres, et de 
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85 balles pour les pieces de 6 livres {mais pas pour la piece de 3 livres)149. D'apres Ie 
general de brigade O.F.G. Hogg, la boite legere fut proscrite Ie 25 novembre 1830, 
bien qu'e lle continua t a figurer dans certains manuels dans les annees 1840150. 

Bien que les boites a balles pour mortiers aient disparu vers les annees 1820, 
probablement en raison de leur inefficacite, celles des obusiers avaient ete modifiees, 
et deux nouveaux modeles etaient mis au point pour les nouveaux obusiers de bronze 
de Millar de 24 et de 12 livres. On etablit Ie poids de chaque balles a 2 onces, 
augmentant par consequence leur nombre, sauf pour la boite destinee a 1'obusier de 8 
pouces. (Une boite a balles lourde pour l'obusier de bronze de 5 pouces 1/2 est 
mentionnee dans une table d'un carnet de notes de 1825 qui indique qu'elle contenai t 
20 balles pesant chacune 13 onces, mais il semble qu'elle n'ait pas ete longtemps 
utilisee)151. La boite a balle pour l'obusier de 10 pouces, elle aussi, qui n'avait pas 
ete mentionnee auparavant, contenait 170 balles de 8 onces chacune. Les nouveaux 
obusiers de Millar de 24 et de 12 livres n'utilisaient pas les boites a balles des obusiers 
de 5-1/2 et de 4 pouces 2/5, dont ils avaient Ie calibre equivalent, mais des boites a 
balles plus lourdes contenant respectivement 140 et 84 balles152. 

Figure 213. Cartouches pour canons de 3 livres. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, "Artillery Implements ... ") 
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Si Majendie ecrivait en 1867 que toutes les boites a balles anterieures a 1861 
avaient des plateaux de bois, Swanston, en 1826, et Spearman, en 1828, indiquaient 
les dimensions de plateaux de fer ou tampons sur leur liste a cote de ceux de bois153. 
Ii est possible que les plateaux de fer n'aient pas ete officiellement acceptes, mais 
Fitzhugh ecrivait en 1845 dans son carnet de notes: 

Certaines boites a balles ont des plateaux de fer, car elles 
tiennent moins de place dans Ie caisson. L'extremite de la 
boite est legerement raccourcie, puis rabattue sur Ie plateau 
de fer.l 54 

Ii semble que cette remarque vise Ie service de campagne. Straith qui ecrivait aussi 
dans les annees 1840, rapporte qu'une boite a balles pouvait avoir un plateau de fer ou 
de bois, mais il explique que celui de fer supportait mieux l'explosion de la decharge, 
et permettait aux balles de rester groupees plus longtemps, ce qui augmentait leur 
portee et leur efficacite. Certains pensaient que l'argument qui voulait que les 
plateaux de fer endommagent l'ame de pieces de bronze etait exagere, et que cela 
etait plus que compense par l'augmentation de portee155. Ii est donc possible que des 
la fin des annees 1820, des plateaux de fer etaient parfois utilises. 

On n'apporta que quelques changements mineurs a la boite a balles dans les 
annees 1840. Elle commen<;a a etre civilisee pour les nouveaux canons de 10 et 8 
pouces; la boite a balles de 10 pouces pouvait contenir 34 balles de 1 livre ou 50 de 13 
onces 1/8, alors que la boite a balles de 8 pouces contenait 90 balles de 8 onces. Les 
boites destinees a la piece de 68 livres etaient les memes que celles pour Ie canon de 
8 pouces. Les plateaux etaient probablement en fer plutot qu'en de bois. D'autre 
part, Ie nombre de balles des boites ordinaires de 3 et 4 livres fut augmente de 28 a 
32 et de 34 a 41 respectivement. Bien que Griffith continue a inclure la boite legere 
pour Ie service de campagne dans son manuel, elle avait probablement cesse d'etre 
utilisee et seule la boite de 41 balles etait maintenue en service156. Chose bizarre, 
les dimensions des boites et des plateaux furent modifiees; les boites furent raccour
cies, et les plateaux epaissis. 

Selon les tables de dimensions des annees 1840, il existait trois types de boites 
pour les obusiers. Ii y eut d'abord la boite pour les obusiers ordinaires, probablement 
les anciens modeles presque perimes d'obusiers de bronze de 8, 10, 5-1/2 et 4 pouces 
2/5. Puis il y eut la boite destinee aux obusiers de Millar, ceux de fonte de 10 et de 8 
pouces, et les pieces de bronze de 24 et 12 livres. Ii en existait deux sortes, l'une 
avec un plateau de bois conique et l'autre un plateau de fer. Le po ids et Ie nombre de 
balles des boites destinees aux pieces de lOa 8 pouces et de 24 livres etaient les 
memes pour chaque modele, mais la boite etait plus courte si elle avait un plateau de 
fer. La boite de 12 livres comportant un plateau de fer contenait plus de balles, et 
par consequent elle etait plus longue que celle qui avait un plateau de bois157. 

Ii y eut peu de changements pendant la decennie suivante. Des boites a balles 
destinees a l'obusier de bronze de 32 livres, mis en service au debut des annees 1840, 
et aux obusiers de 12 livres et de 24 livres du service de marine, font leur apparition 
sur les listes de munitions. La boite de 32 livres contenait 105 balles pesant chacune 
3 onces 1/4. Les balles tirees par les armes du service de mar ine etaient plus lourdes 
- la piece de 24 livres tirait 30 balles de 8 once~ et celle de 12 livres, un melange de 
15 balles de 8 onces et de 3 balles de 4 onces. A part quelques changements minimes 
du nombre des balles pour certains calibres, la seule modification importante fut la 
reduction de 140 a 100 balles du contenu de la boite a balles de l'obusier de 24 livres, 
qui devint ainsi la me me que celle utilisee pour l'obusier de bronze de 5 pouces 
1/2158. 

Des modifications importantes furent apportees aux modeles de certaines boites 
a balles dans les annees 1860. Comme il etait difficile d'obtenir du bois sec pour les 
plateaux, Boxer proposa Ie 26 mai 1859 qu'on les remplace par des plaques de fer ou 
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de fer blanc. Les plateaux de fer blanc furent approuves Ie 27 mars 1861 pour toutes 
les boites a balles, a l'exception de celles utilisees par les pieces de bronze pour 
lesquelles on conser va Ie plateau de bois. Le 25 janvier 1866 on decreta encore 
d'autres changements; Ie canastre des boites a balles destine aux pieces de 32 livres, 
8 pouces, 10 pouces et 68 livres devait etre une piece de fer creuse plut6t qu'un 
cylindre de fer blanc ferme a ses deux extremites par deux plaques de fer. Cette 
conception fut plus tard utilisee pour les boites a balles des obusiers de 8 et 10 
pouces. 

Ainsi done, au milieu des annees 1860, il existait trois categories de boites a 
balles. La classe III etait normalisee pour toute l'artillerie de bronze, canons et 
obusiers, pour toutes les pieces de fonte dont Ie calibre etait inferieur ou egal a 12 
livres, ainsi que pour l'obusier de fonte de 5 pouces 1/2. Le canastre etait un cylindre 
de fer blanc sur lequel etait soude un couvercle de fer blanc (on entend par fer blanc 
une mince feuille de fer recouverte d'etain). Le plateau de bois etait maintenu par 
des clous etames, places a quatre pouces les uns des autres, et dont les tetes etaient 
soudees de maniere a etre maintenues en place et a ne pas rayer l'ame de la piece. 
Le plateau, dont une partie depassait du boitier, avait une forme qui dependait de 
celIe de la chambre de la piece. Les boites utilisees dans les chambres de Gomer des 
pieces de 32, 24- et 12 livres (ainsi que dans Ie canon de 12 livres, meme si celui-ci 
n'avait pas une chambre de Gomer) avaient un plateau conique; pour les chambres des 
obusiers de 5 pouces 1/2 et de 4- pouces 2/5, Ie plateau etait hemispherique; et pour 
les autres pieces, celles de 9, 6 et 3 livres, il etait cy lindrique. Aucune de ces boltes 
a balles n'avait de poignee sauf celIe qui etait destinee a l'obusier de 32 livres, qui en 
raison de son poids, comportait une poignee de cor de. 

Les boites a balles de classe II, qui avaient ete approuvees en 1861 pour toutes 
les autres pieces d'artillerie, etaient identiques a celles de la classe III, a ceci pres 
que Ie plateau etait une plaque de fer au lieu de bois. Le bord de l'extremite ouverte 
du cylindre pouvait etre rabattu au marteau par dessus celui du plateau de fer afin de 
Ie maintenir en place. Une poignee de corde etait attachee au plateau pour 
permettre de soulever plus facilement la boite a balles. 

Les boites a balles de classe I, approuvees en 1866 pour les pieces de 32 livres, 8 
pouces, 10 pouces et 68 livres, se composaient d'un cylindre fait d'une. feuille de fer 
ferme aux deux bouts par des plaques de fer. Le couvercle comportait une poignee de 
fer. Les plateaux des boites a balles de 10 et 8 pouces etaient legerement arrondis de 
fa<;on a mieux s'encastrer dans la chambre, et a mieux repousser la gargousse qui 
etait chargee en meme temps. Ce modele de boite a balles de classe I etait appele 
Modele II afin de Ie distinguer du Modele I qui etait en fait l'ancienne boite de classe 
II pour ces calibres particuliers. Quand Ie Modele II fut approuve, il fut reforme mais 
continua a etre livre au service de terre s'il etait en bon etat. Les boites a balles de 
Modele II pour les canons de 8 et 10 pouces etaient aussi utilisees par les obusiers des 
memes calibres159. 

Des sources anterieures indiquent que les boites du service de marine etaient 
peintes en rouge et que celles du service de terre n'etaient pas peintes, mais vers 
1861, l'Ordnance decida que celles qui etaient destinees aux canons et aux caronades 
devaient etre peintes en rouge, et celles des obusiers, en noir. Les boites Modele II 
qui etaient utilisees par les obusiers de 8 et 10 pouces etaient des boites a canon et 
etaient done peintes en rouge160. 

11 convient de noter, point sur lequel Majendie a insiste, que les poignees de 
corde des boites des classes II et III servaient a soulever celles-ci mais elles n'etaient 
pas utilisees pour les introduire dans la piece; les poignees, qui etaient fixees au 
plateau, etaient a ttachees pres de la charge de poudre. Par contre, cela ne 
s'appliquait pas aux boites a balles Modele II dont les poignees de fer etaient 
a ttachees sur Ie couvercle 161. 
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La boite spherique a balles ou obus de Shrapnel 

La botte spherique a balles ou obus de Shrapnel, son nom officiel apres 1852, 
etait un boulet creux rempli de balles de carabine ou de mousquet, qui contenait une 
charge d'eclatement et une fusee pour la faire exploser. Il etait destine a avoir Ie 
meme effet que les boites a balles a la portee maximum des pieces d'artllierie, 
distance a laquelle, jusqu'a leur apparition, seuls les boulets ronds etaient efficaces. 
La charge d'eclatement etait reduite, juste suffisante pour faire eclater l'enveloppe 
du boulet, liberant ainsi les balles de mousquet ou de carabine qui, en tomb ant sur la 
cible, formaient un cone qui allait en s'elargissant. Comme la charge d'eclatement 
etait petite, la trajectoire et la vitesse des balles n'etaient pas determinees par 
l'explosion, mais etait fonction de la charge de service et du pointage en hauteur de 
la piece au moment du tir. 

Bien que lIon ait pretendu que les artilleurs allemands au XVle siecle et les 
Franc;ais au xvne siecle avaient compris et applique Ie principe de l'obus de Shrapnel, 
son invention est habituellement attribuee a Henry Shrapnel, un officier de la Royal 
Artillery162. Bien quIll n'ait pas assiste en per sonne au siege du Gibraltar en 1781, il 
semble quIll ait profite de l'experience acquise la-bas par les canonniers. Les boulets 
ronds tires par les batteries placees haut sur Ie rocher s'etaient averes inefficaces 
contre les assiegeants retranches au-dessous, dans l'isthme. En raison, aussi, de la 
petite charge de service, les boulets creux tires par les obusiers n'avaient ni la 
precision ni la puissance necessaires pour causer beaucoup de dommages; de plus, 
l'explosion de la charge d'eclatement eparpillait les eclats sur une grande surface, ce 
qui les rendait inefficaces. On remplac;a finalement les obusiers par des canons longs 
de 24 llvres, qui tiraient des obus creux de 5 pouces 1/2 munis de fusees courtes, 
utilisant une charge de service maximum. Quand les boulets eclataient au-dessus des 
tetes des assiegeants, la grande vitesse initiale donnee par la decharge projetait les 
eclats vers l'avant avec une force encore plus grande, et leur dispersion etait moindre 
en raison de la preponderance de leur vitesse sur la force de la charge d'eclatement. 
Le resultat s'avera particulierement meurtrier pour les troupes ennemies163. 

On ne sait pas exactement quand Shrapnel conc;ut l'idee de son projectile. Il 
ecrivait en 1813 " ... il y a pres de 30 ans que j'ai pour la premiere fois demontre Ie tir 
de balles dans des enveloppes de metal" 164. Dans leurs etudes sur l'artillerie 
britannique, Hogg et Hughes retiennent 1784 comme date d'invention ou de proposi
tion du boulet creux spherique165. L'auteur d'une note biographique dans Ie 
Dictionary of National Biography est d'accord: 

... en 1784 ... il (Shrapnel) commenc;a, a ses frais, a faire des 
experiences et a etudier les problemes lies aux projectiles 
creux spheriques remplis de balles et de charges d'eclatement, 
ainsi quIa ceux poses par leur tir avec les pieces lourdes et 
legeres de l'epoque .. .1 66 

Ces recherches porte rent leurs fruits, car en 1787, alors qu'il etait ~n poste a 
Gibraltar, il fit la demonstration devant Ie commandant, Ie major general O'Hara, 
d'une " ... nouvelle methode pour etendre l'utilisation des grappes jusqu'a la portee 
limite des pieces d'artillerie" 167 . II effectua Ie tir d'un obus creux de mortier de 8 
pouces, charge de 200 balles de mousquet et d'une livre 3 onces de poudre, qui explosa 
juste au-dessus de l'eau et impressionna favorablement O'Hara. En fevrier 1792, 
Shrapnel proposa au Board of Ordnance de tirer des grappes et des bottes a balles 
"s0us une forme plus compacte". Le Board y repondit en ordonnant la reunion d'un 
comite d'officiers charge d'evaluer la proposition, mais on n'a retrouve aucun proces
verbal de ses deliberations. En fait, ce n'est pas avant Ie 7 juin 1803, a la suite 
d'autres essais, que Ie Board of Ordnance fit une recommandation favorable mais 
prudente 168. 
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Peut-etre est-ce a cause des craintes d'invasion qui suivirent la rupture de la 
paix d'Amiens que des commandes d'obus de Shrapnel furent adressees a la fonderie 
Carron a Falkirk, et qu'en aout 1803, Ie Board of Ordnance envoya Shrapnel dans Ie 
Nord pour tester leur production. Beaucoup de ces obus furent envoyes en Irlande 
mais on en expedia aussi a differents postes en Angleterre, en reponse, semble-il, aux 
demandes des commandements locaux plutot que dans Ie cadre d'une polltique 
generale de l'Artillerie. On dispose de peu de documents sur la question, mais 11 
semble qu'au debut, les obus furent mal acceptes, du moins en haut lieu. En plus des 
propres demarches de Shrapnel, sir John Sinclair, Ie retormateur de l'agriculture et un 
passionne de la statistique, harcelait constamment les milltaires et les pollticlens 
pour que ceux-cl adoptent les nouveaux obus dans Ie service general169. 

Aussi tiedes qu'aient ete les reactions officlelles, Ie nouveau projectile connut 
quelques succes dans diverses batailles mineures. Le premier exemple connu est en 
avril 1804, l'attaque contre les colonies hollandaises du Surinam, en Amerique du Sud. 
Les forces britanniques l'employerent en 1806 au Cap de Bonne Esperance, puis en 
Italle et en Egypte; en 1807, l'obus Shrapnel fut utilise devant Copenhague ou les 
forces britanniques soutenaient leurs navires contre la flotte danoise. En aout 1808, 
au debut de la guerre d'Espagne, l'artillerie se servit de ce nouvel obus a Rolica et a 
Vimiero avec un tel succes que Wellington lui-meme en fit la louange; on continua a 
Ie llvrer jusqu'a la fin de la guerre, et il fut utilise a Waterloo, en 1815 170. 

La lenteur avec laquelle l'invention de Shrapnel fut acceptee s'expllque peut
etre par l'entetement ou un conservatisme latent ... , mais elle a pu etre aussi due en 
partie a une appreclation reallste des problemes que posaient ces nouveaux projec
tiles, dont plusieurs ne furent resolus qu'a la fin des annees 1850. Deja en 1804, Ie 
Committee on Ordnance fit faire des essais " ... dans Ie but de preclser les causes pour 
lesquelles certains de ces obus (de Shrapnel) etaient defectueux et eclataient dans les 
ames des pieces d'artillerie ... " En reponse, Shrapnel reussit a convaincre Ie Comite 
que Ie probleme venait des fusees, qu'il modifia et ameliora jusqu'a ce que Ie Co mite 
en soit satisfait l71 . 

11 ne fait aucun doute que l'amelioration des fusees augmenta l'efficaclte des 
obus, mais Shrapnel n'arrlva jamais a resoudre Ie probleme chronique des ecla tements 
pre matures. Alors qu'll reconnaissait que " ... la mise a feu de la charge d'eclatement 
etait quelquefois provoquee par la reaction des balles a l'interleur de l'obus ... ," 11 ne 
parvint jamais a trouver une methode satisfaisante pour separer les balles de la 
charge d'eclatement. 11 essaya de tasser au maximum les balles a l'interieur de 
l'enveloppe puis 11 en en leva quelques-unes pour laisser de la place a la charge 
d'eclatement~ mais malgre son succes relatif, cette solution ne resolut pas vraiment 
Ie probleme1!2. 

Les solutions aux autres problemes furent plus facllement trouvees. Bien qu'a 
l'origine, Shrapnel ait fait des experiences avec les obus de mortier, les obus de 
Shrapnel qui furent adoptes avaient une enveloppe moins epaisse que ceux-cl, et en 
fait, que les obus ordinaires. Au debut, on utillsa donc une charge plus petite pour les 
tirer, ce qui reduisait la portee et l'efflcaclte. Cependant, en 1813, on rapportait 
que: 

Le lieutenant-colonel Shrapnel a prouve, par ses experiences, 
que les boites a balles spherlques pour tous les types de pieces 
de campagne peuvent etre tirees avec succes avec la charge 
pleine des boulets ronds. 173 

Vers les annees 1820, 11 est certain que la coutume etait d'utlliser la charge pleine 
normale avec ces boites a balles174 . 

Wellington avait lui-meme souleve un autre probleme concernant l'efficaclte 
des balles contenues dans l'obus. Shrapnel avait recommande des balles de carabine 
plutot que de mousquet (calibre de 0,6 pouce au lieu de 0,68), probablement parce 
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qu'on pouvait en placer plus a l'interieur de l'obus, et aussi parce qu'il estimait que Ie 
boulet plus leger avait malgre tout une puissance de penetration suffisante. En 1812, 
Wellington, qui avait auparavant une haute opinion de ces obus, les trouvait moins 
efficaces en ce sens qu' " ... Us infligeaient des blessures legeres, et ne tuaient 
personne ... " A cause de ces critiques, ainsi que de ses recommandations et de celles 
des officiers superieurs de son artillerie, les balles de mousquet furent plus tard 
remplacees par des balles de carabine 175. 

Apres les guerres napoleoniennes, Shrapnel poursuivit ses experiences dans Ie 
but de perfectionner son obus mais, apres des essais pousses a Woolwich en 1819, 
l'Ordnance se desinteressa du probleme pour des raisons d'economie I76. En depit de 
ses imperfections, la botte a balles spherique fut efficacement utilisee aux Indes et 
en Afrique du Sud pendant les trois decennies suivantes l77. Ce n'est qu'en 1849 que 
l'Ordnance se remit a considerer serieusement ses defauts, lorsque Ie capitaine 
Edward M. Boxer, qui fut plus tard nomme surintendant du Royal Laboratory, se 
rendit compte du probleme que posait l'eclatement premature de l'obus. 

Boxer en attribua d'abord la cause a des fusees defectueuses, et conc:;ut une 
nouvelle fusee pour eliminer ce probleme. Des essais effectues en 1849 l'avaient 
convaincu que Ie probleme n'etait pas la fusee, mais la charge d'eclatement qui etait 
melangee aux balles de plomb; la chaleur degagee par la friction des balles l'une 
contre l'autre, ou contre les parois de l'enveloppe, provoquait la mise a feu de la 
charge d'eclatement. On essaya differentes solutions pour essayer d'eliminer cette 
reaction - enduire l'interieur de l'enveloppe avec du ciment; noyer les balles dans du 
goudron, du soufre ou du platre de Paris; reduire la charge pleine -- mais sans succes. 
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Figure 214. Sections de bottes spheriques a balles. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, Strange, "Drawing on Artillery".) 
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Boxer avan<;ait que les balles et la charge d'eclatement devraient etre separees et il 
suggera de placer la charge dans un sac de toile a l'interieur de l'enveloppe, ce qui 
eliminerait les eclatements prematures. En 1849, Boxer ne parvint pas a convaincre 
ses collegues - ils reussirent a faire accepter une reduction de la charge pleine - et 
ce n'est qu'en 1852 qu'il eut a nouveau l'occasion de demontrer Ie bien-fonde de ses 
idees 178 . 

Boxer avait non seulement reussi a decouvrir la cause des eclatements 
prematures des obus de Shrapnel, mais aussi a ameliorer leur conception sans 
sacrifier Ie principe du fonctionnement qu'Henry Shrapnel avait eu l'intelligence de 
com prendre 70 ans plus tot. L'utilisation d'un sac de toile pour contenir la charge 
d'eclatement permettrait de separer celle-ci des balles, mais, com me ce procede 
pla<;ait la charge au milieu de l'enveloppe, l'explosion avait tendance a eparpiller les 
balles dans toutes les directions plutot quIa les projeter vers leur cible. Boxer reussit 
a tourner cette difficulte en pla<;ant une cloison de fer forge ou diaphragme a 
l'interieur de l'enveloppe, qui divisait celle-ci en deux sections inegales et maintenait 
la charge a l'interieur de la petite section d'un cote des balles plutot qu'au milieu 
d'elles. Comme la resistance de l'enveloppe etait diminuee au point de fixation du 
diaphragme, on courait Ie risque qu'elle se brise en deux sections Ie long des points de 
moindre resistance, que les balles restent dans la partie la plus grosse et ne 
s'eparpillent pas correctement. Pour combattre cette tendance, Boxer renfor<;a la 
paroi de l'enveloppe en l'epaississant au point de jonction. Des experiences 
effectuees avec ce modele d'enveloppe en 1852 et 1853 furent couronnees de succes, 
et Ie 11 octobre 1853, l'obus a diaphragme de Boxer recevait une homologation 
temporaire 179. 

Une fois que Boxer eut demontre que Ie melange des balles et de la charge 
d'eclatement etait la cause de l'eclatement premature des premiers obus de Shrapnel, 
l'Ordnance dOt faire face au probleme de l'utilisation des enormes stocks d'anciens 
obus. De plus, la deterioration de la situation dans les Balkans qui entralna les 
Britanniques dans la guerre de Crimee creait une demande superieure aux possibilites 
d'approvisionnement en obus a diaphragme du modele recemment approuve. Boxer 
proposa une solution en septembre 1853: 

Comme les magasins contiennent presentement un grand nom
bre d'obus de Shrapnel, permettez-moi de dire qu'ayant. long
temps reflechi a la question, je peux entreprendre avec 
confiance la preparation de ces obus de fa<;on a empecher 
toute explosion prematuree, bien qu'il ne soit ffas possible de 
leur donner l'efficacite des obus a diaphra me. 80 

Sa suggestion conslstalt a separer es a es et a c arge d'eclatement en pla<;ant la 
poudre dans un cylindre de fer blanc prolongeant Ie goulet de bombe. Cette solution 
eliminait Ie probleme des eclatements prematures, mais, comme la charge eclatait au 
milieu des balles, celles-ci avaient tendance a trop s'eparpiller. De plus, l'explosion 
ecrasait les balles, contre les parois de l'obus au moment de la rupture, meme quand 
celles-ci avaient ete durcies a l'antimoine, diminuant ainsi leur vitesse et leur 
puissance a l'impact. Malgre ces defauts, en raison de l'importance des stocks et de 
l'imminence d'une guerre en Europe de l'Est, l'obus qui fut appele "shrapnel ameli ore" 
fut approuve Ie 23 mars 1854, bien que les instructions detaillees pour la conversion 
des anciens obus ne furent reellement promulguees qu'en janvier 1855. 

L'obus shrapnel ameliore derive de l'ancien modele etait equipe d'une fusee dont 
la douille, faite de metal a canon, etait fixee a un cylindre de fer blanc contenant la 
charge d'eclatement. La douille etait vissee dans Ie goulet et depassait de 0,2 pouce 
a l'interieur de l'enveloppe. Son fond etait clos, hormis une petite lumiere par 
laquelle la flamme de la fusee pouvait atteindre la charge d'eclatement placee dans 
Ie cylindre de fer blanc. L'interieur etait legerement conique et filete a droite, ce 
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qui permettait une meilleure fixation de la fusee de l'obus shrapnel ameliore. Un 
bouchon de metal a. canon auquel eta it attache un tampon de bois recouvert de serge 
etait visse dans la douille pour boucher Ie goulet de maniere a. empecher la poudre de 
penetrer dans la douille avant que l'obus ne soit arme. Le cylindre de fer blanc etait 
soude a. la douille qu'il prolongeait a. l'interieur de l'obus, sans toutefois entrer en 
contact avec la paroi opposee. --

Un trou par lequel on passait les balles destinees au remplissage de l'obus etait 
perce pres du goulet, et referme a. l'aide d'une cheville vissee de metal a. canon. Le 
trou etait petit pour les obus de 6, 9 et 12 livres, que l'on remplissait de balles de 
carabine, et plus gros pour ceux des autres calibres, qui contenaient des balles de 
mousquet. Une fois la charge de grosses balles introduite, on y plac;ait aussi une balle 
de pistolet et un gros plomb. On coulait les balles avec un melange de plomb et 
d'antimoine (six parties de plomb pour une partie d'antimoine) pour les durcir et les 
empecher de rester agglomerees quand l'obus eclatait. Pour faciliter les choses, on 
coulait aussi de la resine entre les balles. Elle enveloppait les balles et les empechai t 
d'exercer une pression sur Ie cylindre de fer blanc ou de Ie briser. Comme la resine 
etait cassante lorsqu'elle etait fro ide, elle se rompait quand l'obus eclatait, liberant 
du meme coup les balles181 . 

Boxer savait que Ie modele temporaire d'obus a. diaphragme approuve en 1853 ne 
donnait pas entiere satisfaction, mais en raison des pressions dues a. l'entree en guerre 
contre la Russie en Crimee, il ne put pas effectuer les experiences necessaires pour 
perfectionner l'obus dans ses details. II attribuait certains defauts a. l'inexperience 
des fabricants, d'autres, a. des details de conception; malgre tout, il pensait que " ... 
l'effet de ces obus est quand meme tres meurtrier". Apres la guerre, il continua de 
perfectionner l'obus a. diaphragme et, Ie 29 decembre 1858, son nouveau modele fut 
provisoirement approuve1 82 . 

La plus importante difference entre les modeles de 1853 et de 1858 etait la 
maniere dont Ie diaphragme eta it fixe a. l'interieur de l'enveloppe. Sur Ie m"odele de 
1853, Ie rebord qui supportait Ie diaphragme etait entierement coule avec l'envelop
pe. En consequence, Ie diaphragme offrait une resistance telle a. l'explosion de la 
charge d'eclatement que les obus avaient tendance a. se briser aut~ur de ce joint, 
empechant ainsi souvent l'eparpillement correct des balles. Le diaphragme adopte en 
1858 etait joint a. l'enveloppe par quatre ergots equidistants juste assez solides pour 
resister au choc de la decharge. Ainsi, ils offraient beau coup moins de resistance a. 
l'explosion de la charge d'eclatement et l'obus avait plus de chances de s'ouvrir Ie long 
des lignes de moindre resistance, c'est-a.-dire, les quatre rainures a. section triangu
laire. Pour remplir l'espace qui se trouvait entre Ie diaphragme et les cotes de 
l'enveloppe (et aussi autour du goulet de fusee) (voir ci-dessous), et empecher que la 
poudre de la chambre a. poudre s'ecoule dans la chambre a. balles, l'interieur de chaque 
chambre etait enduit avec de la colle de marine de Jeffrey. 

Le diaphragme comportait un trou central permettant l'insertion de la douille 
de metal a. canon de la fusee, qui, une fois vissee, arrivait au ras de l'enveloppe. Le 
diametre interne et la forme de la douille qui etaient conc;us pour recevoir la fusee de 
l'obus Shrapnel a. diaphragme etaient les memes que ceux du goulet de l'obus 
ordinaire, mais un peu plus grands et plus coniques que ceux de la douille de l'obus de 
Shrapnel ameliore. Une lumiere etait percee sur Ie cote de la douille pour permettre 
a. la flamme de la fusee d'atteindre la charge d'eclatement. Afin de faciliter ce 
passage, la douille etait un peu plus longue que la fusee, et une rainure peu profonde 
etait taillee entre la lumiere et Ie fond de la douille. La douille etait taraudee sur 
environ un pouce pour recevoir un bouchon filete de metal a canon attache a. un 
bouchon de bois recouvert de serge qui bouchait la fusee avant que l'obus soit arme. 
Le filetage permettait une fixation plus sure de la fusee. Le fond de la douille eta it 
ouvert pour permettre l'insertion des balles; il etait ensuite refer me avec un bouchon 
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filete de metal a canon. A cote du trou de la douille, un trou de remplissage etait 
perce dans la chambre a poudre, par lequel on versait la charge d'edatement. Ces 
trous avaient deux tailles differentes; ils etaient petits pour les calibres jusqu'a 18 
livres (indus), et gros, pour les calibres superieurs. Le trou etait referme a l'aide 
d'un bouchon filete de metal a canon. 

On apporta quelques ameliorations mineures au modele de 1858. Pour tous les 
types d'obus de calibre superieur a 12 livres, l'epaisseur du fond de l'enve10ppe fut 
augmentee de maniere a ce que celui-ci resiste mieux au choc de la decharge. Une 
telle augmentation d'epaisseur n'etait pas necessaire pour les petits calibres car la 
charge pleine etait relativement faible. L'epaisseur du metal aut our du goulet de 
fusee fut aussi augmentee de maniere a bien soutenir la douille. D'autre part, apres 
1858, la douille etait vissee au ras de l'enveloppe au lieu de faire saillie a la surface 
de l'obus183. 

Nous avons indique ci-dessus que Shrapnel remplissait d'abord ses obus avec des 
balles de carabine, mais sur les conseils de Wellington et d'autres officiers d'artil
ler ie, il les fit remplacer par des balles de mousquet en 1812. II semble que cette 
methode resta en usage jusque dans les annees 1850, ou lIon recommen<;a a utiliser 
des balles de carabine, mais seulement pour les types d'obus a diaphragme legers dont 
les calibres allaient de 6 a 12 livres (indus). De plus, une balle de pistolet et un gros 
plomb etaient introduits dans les obus de tout calibre une fois que Ie nombre voulu de 
grosses balles y avait ete place. A noter aussi que pour durcir les balles, on 
melangeait de l'antimoine au plomb (six parties de plomb pour une partie d'anti
moine); Ie durcissement diminuait la tendance que les balles avaient de s'agglomerer 
ou de se deformer, ce qui diminuait leur effet. Pour empecher ce phenomene, on 
remplissait les interstices entre les balles avec de la poussiere de charbon184. 

Un delai de six ans separa l'homologation temporaire de 1858 de l'homologation 
finale. On peut presumer que les obus furent soumis a des essais, mais a l'exception 
d'une augmentation de la quantlte de poudre de la charge d'edatement pour tous les 
types d'obus sauf celui de 6 livres, il semble qu'on n'y ait apporte aucun autre 
changement185. L'homologation finale de l'obus de Shrapnel a diaphragme fut 
accordee Ie 27 septembre 1864 186. 
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Figure 215. Obus de Shrapnel a diaphragme de Boxer. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Royal Laboratory, Planche 24, juillet 1863.) 
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LES FUSEES D'OBUS 

La fusee permettait la mise a feu de la charge d'eclatement d'un obus. Elle 
etait con<;ue de maniere a declencher cette mise a feu au moment choisi, pendant la 
trajectoire, a l'impact ou apres celui-ci 1. 

Les premieres fusees etaient des bouts de meche enfonces dans un trou pratique 
dans l'enveloppe de l'obus. Elles furent remplacees par des tubes con tenant un 
melange de salpetre, de soufre et de pulver in, qui brulait a un vitesse predeterminee. 
On fabriqua d'abord Ie tube avec du fer, puis on adopta Ie hetre (et quelquefois Ie 
charme). Aucune date precise n'est don nee quant au debut de l'utilisation du hetre, 
mais il existe un rapport d'essais d'obus et de fusees en 1743-1744, dans lesquels les 
fusees, en raison des poids indiques, devaient etre en bois, probablement en hetre2. 
Les specialistes reconnus sont d'accord sur Ie fait que vers 1750 les fusees de hetre 
etaient reglementaires, et qu'elles Ie demeurerent jusqu'a la fin de l'ere de l'artillerie 
a ame lisse3. 

De 1750 jusqu'a l'epoque des perfectionnements apportes par Boxer, au debut 
des annees 1850, la fusee a retardement de bois ordinaire resta pratiquement 
inchangee, ce qui est remarquable. C'etait un tube legerement conique en hetre, 
legerement evase au sommet, qui, jusqu'aux environs de 1830, existait en cinq tailles 
differentes correspondant aux cinq obus tires par les mortiers et les obusiers - 13, 
10, 8, 5 pouces 1/2 et 4 pouces 2/5 (fig. 218, 219 et 220). Un trou etait fore dans 
l'axe, sans Ie traverser completement, et l'on remplissait ce trou avec un melange de 

Figure 218. Ancien modele de fusee 
pour obus de mortier de 13 pouces. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, 
(R.U.), The Rotunda, XXII/2.) 

Figure 219. Ancien modele de fusee en 
bois pour obus de mortier de 1 ° pouces. 
(The Royal Artillery Institution, Wool
wich, The Rotunda, XXII/3.) 
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salpetre, de soufre et de charbon de bois humecte d'alcool de Yin et bien tasse. La 
partie superieure du trou etait evasee pour former une coupelle peu profonde qui 
etait amorcee avec de la meche d'etoupilles et du pulverin humecte d'alcool de yin. 
On recouvrait ensuite la tete de la fusee d'une coiffe de papier ou de toile que lion 
ligaturait. 

Avant d'inserer la fusee dans Ie goulet de l'obus, on la taillait a la longueur 
correspondant a la duree de la trajectoire. Les premiers specialistes precisent que 
cette coupe devait etre faite en biseau, probablement pour obtenir une surface 
legerement plus grande permettant Ie transfert de la flamme du melange a la charge 
d'ec1atement de l'obus4. Avant d'inserer la fusee, on enlevait la coiffe, on rognait la 
fusee pour s'assurer qu'elle s'adaptait exactement au goulet, et on l'entourait de 
fila sse pour empecher les flammes de la decharge de penetrer dans l'obus et de Ie 
faire exploser prematurement. La fusee etait inseree a la main, puis fermement 
enfoncee a l'aide d'un chassoir et d'un maillet, en veillant a ne pas faire ec1ater Ie 
bois, car une fente aurait pu provoquer un ec1atement premature de l'obus5. 

2l/4~6 Thrct: old p,Hte'rJ woud fHlt., 
for 8ill. 5:1111, alHJ 4 2- Sir). 

1815·1838·1840 

Figure 220. Trois anciens modeles de fusee en bois pour obus de mortier de 8 pouces, 
5 pouces 1/2 et 4 pouces 2/5. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, The 
Rotunda, XXII/4-6.) 

Pour fabriquer une fusee, ou taillait un morceau de hetre aux dimensions 
necessaires, puis on Ie tournait grossierement a la forme voulue et on Ie creusait. 
Ces ebauches grossieres etaient ensuite entreposees et sechees pendant plusieurs 
annees6. Bien que les specialistes ne Ie mentionnent pas, il est probable qu'avant de 
les remplir de melange, on tournait a nouveau les fusees et on les creusait a la taille 
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voulue avant de les envoyer au laboratoire ou on les remplissait et on les amon;ait. 
Bien que tous les documents de l'epoque ne concordent pas, il semble que certaines 
dimensions aient prevalu jusqu'aux environs de 1830. (Voir append ice TTT). A la fin 
des annees 1820, ou au debut des annees 1830, on modifia legerement 1es dimensions 
des fusees; on supprima en particulier la tete evasee, et a. partir de ce moment-la., la 
fusee eut une forme conique continue. (Voir append ice UUU). Ces dimensions 
continuerent a. etre utilisees jusqu'aux environs de 1850. 

La composition a fusee 

Pendant toute 1a periode que couvre cette etude, la composition a. fusee etait 
un melange de salpetre, de soufre et de pulverin (poudre a. canon pulverisee). Les 
sources les plus anciennes fournissent la liste d'un certain nombre de variantes de ce 
melange. On a note, dans un manuel d'exercices, que Ie general Borgard recomman
dait, probablement aux environs de 1720, que les proportions donnees aux ingredients 
varient selon la nature de l'obus. 

13 po 10 po S.T. 13 po 10 po S.M. Obusier et 8 po 
Ib oz dr Ib oz dr Ib oz dr 

salpetre 3 8 0 3 0 0 2 8 0 
soufre 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
pulverin 3 8 0 3 0 0 2 8 07 

Les differentes proportions avaient probablement un effet sur la vitesse a. laquelle la 
composi tion brulai t. 

Muller, dans son Treatise of Artillery, et Smith dans An Universal Military 
Dictionary (dans lequel il semble avoir coph~ Muller), rapportaienf qu'on pouvait faire 
var ier les proportions des ingredients - salpetre, trois parties; soufre, une partie; 
pulver in, trois, quatre ou cinq parties "si lIon voulait accelerer la combustion"g. Une 
composition a. combustion rapide etait utilisee si une composition lente entrainait un 
raccourcissement de la fusee tel qu'il etait difficile de l'inserer correctement dans Ie 
goulet. Une deuxieme methode permettait d'obtenir Ie meme resultat; on coupait la 
fusee longue et on forait la composition a. la longueur voulue pour en enlever la 
quantite necessaire, ce qui permettait d'inserer correctement la fusee9. 

Bien qu'on note certaines variations de la composition dans les documents du 
debut de cette periode, un melange revient constamment dans les divers carnets de 
notes et manuels d'environ 1750 a. 1867. 

Ib oz 
sal petre 3 4-
soufre 1 0 
pulverin lO 2 12 

Dans une note de 1813, Adye indique qu'on pouvait seulement utiliser du pulver in pour 
les trajectoires courtes, car il brule deux fois plus vite que la composition, mais a. ce 
detail pres, les proportions de la composition demeurent inchangees pendant au moins 
100 ansll . 

Bien qu'aucune description detaillee de fabrication des fusees ordinaires en bois 
n'apparait avant 1800, il apparait clairement, d'apres de brefs comptes rendus ante-
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rieurs que, dans son ensemble, la methode resta la me me des environs de 1750 
jusqu'aux innovations de Boxer des annees 185012. Presque toutes les informations 
concernant les fusees datant d'avant 1750 ont disparu. La description qui suit, qui est 
extraite de differents manuels ecrits aux environs de 1800, peut etre consideree 
comme un compte rendu exact de la methode utilisee pendant tout ce siecle apres 
1750. 

Des mesures appropriees des ingredients (salpetre, soufre, et pulver in) etaient 
versees avec precaution dans un recipient a fond de cuir, et apportees a la table de 
travail. Sur cette table, on les melangeait a la main et a l'aide d'un egrugeoir de bois. 
On faisait passer en suite Ie melange dans un tamis de crin (on utilisait une ecumoire 
de cuivre pour forcer Ie tassage des plus gros grains) puis dans un hebichet pour 
obtenir une poudre encore plus fine. Finalement, la composition etait etalee sur la 
table et on la melangeait une nouvelle fois avec une pelle de cuivre. II etait essentiel 
que les ingredients soient aussi bien melanges que possible. 

~ 
I \ 
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Figure 221. Instruments utilises pour la charge des fusees. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, "Artillery Implements ... If) 
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Figure 222. Vrille en gouge (degorgeoir), calibre a fusee, et blocs de fusee. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, "Artillery Implements ... ") 

Une fois la composition melangee, on en plac;ait une partie dans une petite boite 
carree pour l'amener a l'endroit ou les fusees etaient chargees. (La zone de melange 
et celIe de charge, etaient habituellement separees pour attenuer les effets d'un 
accident survenant dans l'une ou l'autre.) On char~eait les fusees sur un large bloc 
d'orme, perce de trous dans lesquels on ayah enfonce des douilles de metal; les fusees 
vides etaient inserees dans ces douilles et maintenues par une petite piece de cuir. 
Une fois la fusee en place, on versait dans son canal une pleine louche de 
composition. La taille des louches variait en fonction du type et de la taille des 
fusees. (Comme il etait important que la me me quantite de composition soit chaque 
fois versee, on utilisait une petite piece de bois pour bien araser la composition dans 
la louche. On prenait ensuite Ie plus long de deux chassoirs de fer, chacun termine 
par un embout de bronze ou de cuivre, que l'on introduisait dans Ie canal; on Ie 
frappait du nombre approprie de coups de mail let en Ie faisaient tourner avec les 
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doigts pendant l'operation. On repetait l'operation jusqu'a. ce que Ie canal soit 
presque plein, a. environ 1/10 de pouce du sommet. On mesurait Ie niveau avec 
l'instrument approprie, et on faisait une marque correspondante sur l'exterieur de la 
fusee. (C'est a partir de cette marque que l'on mesurait la longueur appropriee de la 
fusee au moment ou on la coupait.) 

On amorc:;ait ensuite la fusee avec une meche d'etoupilles et du pulver in. On 
grattait la surface de la composition tassee avec un poinc:;on de bronze de fac:;on a. la 
rendre meuble. On coupait la longueur appropriee de meche, que l'on repliait avec 
precaution, l'extremite repliee etant en suite placee dans Ie canal, par-dessus la 
composition qu'on avait grattee. On introduisait ensuite Ie plus court des deux 
chassoirs dans Ie canal et on Ie frappait de deux ou trois petits coups de maillet pour 
bien caler la meche. Or. versait ensuite une louche de pulverin dans Ie canal, et on Ie 
tassait en lui donnant Ie meme nombre de coups que pour tasser la composition. 

On faisait ensuite un melange epais avec du pulverin et de l'alcool de Yin. (Les 
documents plus recents precisent qu'il s'agit de pulverin fait avec du charbon de bois 
de cornue plutot que du charbon de bois de meule, la difference entre les deux tenait 
a. la methode de fabrication.) Les extremites de la meche etaient alors enroulees a. 
l'interieur du godet de la fusee que l'on remplissait avec Ie pulverin humecte, et que 
l'on tassait avec Ie doigt. La tete de la fusee etait alors passee dans du pulverin sec, 
puis on mettait la fusee a. secher sur un plateau pendant trois ou quatre jours. 

Une fois la fusee sechee, on lui mettait sa coiffe. A l'aide d'un emporte-piece, 
on taillait une rondelle dans une feuille de papier impregne <C'est-a.-dire specialement 
traite) que l'on plac:;ait sur Ie dessus du godet de la fusee. On Ie recouvrait ensuite 
d'un carre de papier brun ou de toile (la toile est prescrite comme remplacement 
apres 1800) que l'on repliait autour de la tete de la fusee. On ligaturait Ie papier de 
deux tours de ficelle en-dessous de l'epaulement. On coupait ensuite Ie papier a. 1/10 
de pouce au-dessous de la ficelle et on Ie repliait sur celle-ci en Ie frappant avec Ie 
dos d'un couteau pour empecher la ficelle de glisser. Finalement, on recouvrait Ie 
papier et la toile de deux couches de peinture, et on inscrivait aussi au pinceau la 
date de fabrication de la fusee 13. 

La fusee pour boites spheriques a balles (obus de Shrapnel) 

La mise au point de la boite spherique a. balles (obus de Shrapnel) pendant la 
premiere decennie du XIxe siecle necessita la mise au point d'une nouvelle fusee. Il y 
en avait deux tail1es, 8 pouces et 5 pouces 1/2; la premiere etait utilisee pour 1es obus 
de 32 livres et plus, la seconde, pour les obus de 24 livres ou 5 pouces 1/2 et moins. 
Comme la fusee ordinaire, son bloc etait en orme et avait la forme d'un cone tronque 
mais sans tete evasee. D'apres des dimensions publiees en 1827, la longueur des deux 
fusees variait, mais la profondeur et Ie diametre de leur godet etaient les memes. 
Les dimensions indiquees vers 1850 revelent quelques legeres variations supple men
taires de leur taille14. Le canal, dont Ie diametre eta it Ie meme que celui de la fusee 
de l'obus ordinaire de 8 ou de 5 pouces 1/2 etait filete de fac:;on a. mieux retenir la 
charge de compos i tion 15 . 

La fusee des boites a. balles etait fabriquee de la meme fac:;on que la fusee 
ordinaire correspondante. On utilisait la meme composition, et la methode de 
chargement et l'outillage utilise etaient ceux qui etaient prescrits pour les fusees 
ordinaires. On presume qu'elle etait calibree de la meme maniere que la fusee 
ordinaire. A la difference de celle-ci, la fusee pour boite a. balles a ete calibree en 
dixieme de pouce des Ie debut. 
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Par c~ntre, la methode d'amorc;age etait differente. On perc;ait quatre trous 
sur les cotes du godet, en divisant probablement Ie godet en quatre secteurs egaux. 
Un bout de meche d'etoupilles double eta it fixe dans Ie godet selon la methode 
habituelle. On inserait ensuite deux autres bouts de meche dans les trous sur les 
cotes du godet de fac;on a ce qu'ils se croisent en son milieu. L'etape suivante, qui 
consistait a attacher la meche avec du boyau de chat n'est pas dec rite de fac;on tres 
claire dans les documents. On trouve la description suivante dans un camet de notes: 

On prenait alors un morceau de Catgut (,) dont on faisait 
passer les deux extremites dans deux trous adjacents et on 
plac;ait ensuite un morceau de meche dans la boucle formee 
par Ie Catgut qui etait alors serre, puis fixe par trois noeuds 
marins a l'exterieur.l 6 

Les deux longueurs de meche additionnelle amelioraient les chances de la mise a feu 
de la fusee. 

On amorc;ait alors la fusee avec une pate faite de pulverin et d'alcool de yin, 
par-dessus laquelle on plac;ait une rondelle de papier traite. On terminait l'operation 
avec une coiffe de papier brun, probablement ficelee de la meme maniere que les 
coiffes des fusees ordinairesl7. Les fusees etaient alors marquees de chaque cote 
d'une ban de d'une couleur deter minee et d'une lettre de la meme couleur sur la coiffe 
pour indiquer la portee pour laquelle la fusee avait ete coupee ou foree avant d'etre 
livree. 

On ne sait pas exactement si les fusees etaient coupees ou forees. On pouvait 
les scier au calibre prescrit, mais il devait etre impossible d'inserer correctement une 
fusee tres courte. Au lieu de cela, a l'aide d'un outil special ou vrille en gouge, on 
perc;ait un trou sur Ie cote de la fusee, dans la composition, en fonction de la 
calibration desiree et l'on amorc;ait Ie trou avec de la meche d'etoupilles. La flamme 
descendait Ie long de la composition jusqu'au trou ainsi perce puis suivait la meche 
jusqu'a la charge d'eclatement, et faisait exploser l'obus. Dans un manuel d'exercices, 
on decrit un procede par lequel, en plus du perc;age du trou, on taillait une rainure Ie 
long de la fusee et on y plac;ait la meche, qui etait maintenue par un morceau de 
filasse que lIon collait dessus jusqu'au moment ou la fusee devait etre inseree dans 
l'obus I8. 

Les reformes 

La difficulte majeure avec les fusees ordinaires et les fusees des obus Shrapnel 
tenait au fait que si on les coupait au lieu de les forer, la composition n'etait plus 
maintenue, une fois que la fusee avait ete coupee pour etre inseree dans Ie goulet de 
l'obus. Au moment du tir, la composition allumee, en raison de son inertie propre et 
de la pression que l'air exerc;ait, elle tombait souvent au fond de l'obus, causant son 
explosion prematuree. En 1849, Ie capitaine E.M. Boxer soumit au Board of Ordnance 
Ie dessin d'une nouvelle fusee que lIon ne coupait plus, mais qui etait percee sur Ie 
cote. En plus du canal a composition perce a partir du haut, il forait un deuxieme 
canal plus petit sur un cote, par Ie bas. Dans ce second canalou lumiere, il perc;ait 
une serie de trous espaces de 2/10 de pouce. Cette lumiere etait remplie de pulver in. 
Les trous, sauf celui du bas, etaient remplis de poudre comprimee et de mastic. 
Quand on preparait la fusee pour l'utiliser, on debouchait un de ces canaux (Ie choix 
dependait du temps pendant lequel la fusee devait bruler), en s'assurant que Ie trou 
atteigne Ie canal a composition. Quand la fusee etait allumee par l'eclatement de la 
charge de service, la composition brulait jusqu'au trou perce sur Ie cote. Si ce trou 
s'ouvrait a l'interieur de l'obus, la flamme passait directement a la charge d'eclate-
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ment. Si Ie trou debouchait contre la paroi de l'obus, la flamme allumait la poudre de 
la lumiere, descendait, et sortait par Ie trou ouvert a l'extremite de la fusee pour 
allumer la charge d'eclatement. Dans Ie premier cas, bien sur, la flamme penetrai t 
dans l'obus par les deux passages. Apres que ce systeme ait ete essaye avec succes a 
Woolwich et a Shoeburyness en septembre 1850, son utilisation fut approuvee pour les 
obus tires par des canons et des obusiers; les fusees des obus de mortier resterent 
inchangees. 

A cause de l'espacement des trous qui etaient a 2/10 de pouce l'un de l'autre, il 
etait necessaire d'avoir deux types de fusee pour chaque obus, l'un ayant des marques 
correspondant aux dixiemes pairs, l'autre aux dixiemes impairs. On peignait les 
coiffes de fa~on a pouvoir les distinguer, les dixiemes pairs en noir, les dixiemes 
impairs en blanc. Cette methode compliquee fut utilisee pendant presque deux ans, 
jusqu'a ce que Boxer propose quelques modifications. En fait, il combina les deux 
fusees en une seule en utilisant deux lumieres a poudre et deux rangees de trous, l'une 
pour les dixiemes pairs et l'autre pour les dixiemes impairs et, pour obtenir la place 
necessaire, il fit percer un canal a composition decentre. 

Boxer continua a perfectionner ce modele pendant toute l'annee suivante. De 
fa~on a maintenir la poudre dans les lumieres, alors qu'elle n'etait tenue jusqu'alors 
que par une rondelle de papier collee au bout de la fusee, il insera des morceaux de 
meche d'etoupilles dans Ie trou inferieur de chaque rangee. Pour assurer la mise a 
feu de la charge d'eclatement quand la fusee n'etait pas percee, ou quand elle etait 
mal percee, il fit percer les derniers trous de chaque canal jusqu'a la composition et 
ajouta un trou a la rangee des dixiemes impairs de fa~on a ce que Ie retard atteigne 
au moins 10 secondes. II apporta aussi quelques modifications mineures a la meche 
d'etoupilles et a l'amorce. 

Point juge tres important et comme etant la marque distinctive des fusees de 
Boxer, un trou qui mesurait d'abord 1/10 de pouce de diametre, puis un 1/8, etai t 
perce dans la partie superieure de la composition. Cette simple modiffcation 
garantissait la mise a feu en exposant une plus grande surface de la composition a la 
flamme. Toutes ces ameliorations furent un succes, et au debut de 1854, les fusees 
de Boxer a deux lumieres de poudre furent homologuees; l'une avait un pouce de 
composition pour les obus Shrapnel et l'autre, deux pouces, pour tous les obus tires 
par les canons et les obusiers. 

En mars 1854, on raccourcit la tete de la fusee de fa~on qu'elle fasse moins 
sa ill ie, et qu'elle risque moins d'etre delogee lors des ricochets. On s'aper~ut tres 
vite, cependant, que cette amelioration creait une nouvelle difficulte. En raison de 
la conicite a peine marquee de la fusee ou a cause du retrecissement du bois, ou 
quelquefois pour les deux raisons, un certain nombre de fusees etaient repoussees a 
l'interieur de l'obus par Ie choc de la decharge, causant des explosions prematurees. 
La solution de Boxer fut d'augmenter l'angle du cone. Sa recommandation fut 
acceptee, et sa fusee "a large cone" munie d'une nouvelle coiffe de metal fut 
officiellement approuvee pour Ie service Ie 18 aout 1855. Par la suite, aucune 
modification importante ne fut apportee aux fusees a retardement de Boxer en bois 
destinees aux obus ordinaires ou Shrapnel. 

Les obus de mortier de 8, 10 et 13 pouces ne furent equipes d'une fusee fondee 
sur Ie principe de Boxer quIa partir du 27 janvier 1855. Ce fut d'abord une fusee a 
"petit cone", donc sujette a etre repoussee a l'interieur de l'obus lors de la decharge, 
mais on mit au point une version a "grand cone" qui fut homologuee Ie 18 aout en 
meme temps que les fusees pour les obus ordinaires et les obus Shrapnel. II semble 
que c'est a peu pres a la meme epoque qu'on mit au point la fusee pour les petits 
mortiers, destinee aux obus de 5 pouces 1/2 et de 4 pouces 2/5, et qu'elle connut la 
meme evolution, du "petit" au "grand cone". Ces deux fusees de mortier avaient des 
coiffes de metal 19. 
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La fusee ordinaire de Boxer 

Cette fusee etait un cone tronque en orme d'a peu pres 3 pouces de long, dont Ie 
diametre superieur etait d'environ 1 pouce (fig. 223). La conicite etait d'environ 0,11 
pouce au pouce. Un godet de 0,25 pouce de profondeur etait creuse au sommet du 
bloc de la fusee. Quatre trous, relies entre eux par une rainure peu profonde creusee 
dans la surface exterieure du bloc etaient perces dans les bords du godet. Le canal a 
composition, d'un diametre legerement superieur a 0,25 pouce, traversait Ie godet et 
allalt presque jusqu'au fond de la fusee; il etait legerement decentre, mais parallele a 
son axe. On tassait ou enfon<;ait la composition a fusee dans ce canal jusqu'a ce que 
Ie niveau atteigne Ie godet. 

On faisait passer deux morceaux de meche par les trous du godet (on ne sait pas 
exactement comment). On grattait la surface de la composition avec un poin<;on, et 
les extremites de la meche y etaient enfoncees avec un chassoir et un maillet et un 
peu de pulverin. Un troisieme morceau de meche etait passe so us l'une de ces deux 
premieres meches, du cote ou Ie bois du corps de fusee etait Ie plus epais. Le godet 
etait ensuite rempli de pulverin humecte, une fois celui-ci sec, on per<;ait dans la 
composition un trou de 1/8 de pouce de diametre, pro fond de 0,7 pouce. Une marque 
a l'exterieur de la fusee indiquait Ie fond du trou qui correspondait au point zero de la 
composition. Un troisieme morceau de meche etait ensuite enroule a l'interieur du 
godet. 

On per<;ait deux lumieres a poudre de 0,125 pouce de diametre, allant du fond 
presque jusqu'au sommet, Ie lonp de la paroi laterale de la fusee, a 0,2 pouce de 
l'exterieur, du cote ou Ie bois etait Ie plus epais. On per<;ait, Ie long de chaque 
lumiere, deux rangees de 10 trous du meme diametre qui communiquaient avec 
celles-ci. Les deux trous superieurs etaient perces jusqu'a la composition. Les trous 
etaient distants de 0,2 pouce, de centre a centre; Ie trou superieur d'une des rangees 
etait perce a 0,2 pouce au-dessous du point zero; Ie premier trou de l'autre, a 0,3 
pouce au-dessous. A. l'exception des deux trous du bas, on les remplissait avec de la 
poudre G. F. (a grain fin) que l'on tassait et que l'on recouvrait d'argile pulverisee. 
(On utilisa d'abord du mastic). On inserait dans les lumieres a poudre des fils qui 
avaient Ie meme diametre que celles-ci de fa<;on a tenir l'argile ou Ie mastic. On 
enlevait ensuite ces fils et l'on versait de la poudre d'obus a grain fin dans les 
lumieres, sans la tasser. Un morceau de meche d'etoupilles etait passe dans chacun 
des trous inferieurs de fa<;on a empecher la poudre des lumieres de s'echapper, et l'on 
bouchait ensuite les ouvertures avec des morceaux de meche bien tassees que l'on 
recouvrait de mastic a laque. 

Un disque de carton (fait de deux feuilles de papier a fusee et d'une feuille de 
papier d'emballage de calibre 100 livres), auquel etait attache un ruban, recouvrait la 
fusee. Une coiffe d'etain (0,016 pouce d'epaisseur), dont l'interieur etait peint d'un 
melange anti-corrosif etait placee sur Ie disque de carton et l'on rabattait ses bords 
en les pin<;ant pour la maintenir en place. Une bande de papier "blanc fin" etait 
collee sur les trous lateraux et l'extremite de la fusee, et finalement, une ronde lIe de 
ce meme papier etai t collee sur celle-ci. 

On enduisalt la fusee d'un vernis blanc terne, sauf Ie dessus de la coiffe; on 
peignait une bande de vernis noir, epaissi pour en eliminer l'humidite, sur la rangee de 
nombres pairs, Ie bout de la fusee et la jonction entre la coiffe et Ie bloc. (Ce 
dernier etait a base d'alcool et non d'huile car l'alcool sechait plus rapidement, et 
l'huile aurait pu endommager la composition en y penetrant). A. l'exception des deux 
derniers trous de chaque rangee, les trous lateraux sur fond noir etaient marques en 
jaune, ceux sur fond beige, l'etaient en noir. Les dixiemes de pouce etaient estampes 
en rouge en face de chaque trou, sauf pour Ie trou inferieur de chaque rangee. En 
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1864, l'Ordnance decida d'inscrire en rouge pres du haut de la fusee, Ie numero du 
modele, Ie millieme, et plus bas, Ie mois et l'annee de livraison. 

Pour appreter la fusee, Ie canonnier pen;ait Ie trou approprie (1/10 de pouce 
pour chaque demi-seconde de trajectoire) avec un "foret a crochet" (fig. 224). II 
enfon<;ait ensuite la fusee dans l'obus en utilisant un maillet et un chassoir pour les 
gros obus ou en cognant l'obus contre une roue pour les plus petits. Ce n'est qu'apres 
avoir place l'obus dans la bouche du canon qu'il tirait brusquement sur Ie ruban pour 
decoiffer la fusee. 

La flamme de l'explosion au moment de la decharge allumait la composition de 
la fusee, qui brOlait jusqu'au trou lateral qui avait ete perce. Si ce trou debouchait 
directement dans l'obus, la flamme courait tout droit a la charge d'eclatement. Si Ie 
trou debouchait sur l'enveloppe, la flamme suivait la lumiere a poudre pour atteindre 
la charge d'eclatement. Si la fusee n'avait pas ete percee ou mal percee, elle 
provoquai t la mise a feu de la charge d'ecla tement apres 10 secondes, puisque Ie trou 
a 2 pouces etait perce jusqu'a la composition20 . 
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Figure 224. Per<;oirs a fusee, forets et etui. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, The Rotunda, XXII/44, 59-65.) 

Les fusees de Boxer pour obus de Shrapnel a diaphragme 

La fusee de l'obus Shrapnel a diaphragme ne differait de la fusee ordinaire que 
sur deux plans (fig. 223). Premierement, elle etait plus courte n'ayant que 1 pouce de 
composition a fusee si bien que les lumieres a poudre n'etaient percees que de 5 trous 
et non de 10. Le plus haut des deux trous inferieurs portait la marque 0 (pour 10). 
Deuxiemement, les lumieres a poudre etaient reliees par une rainure au bout de la 
fusee, dans laquelle on pla<;ait un bout de meche. Les deux canaux brOlaient ainsi 
simultanement, engendrant une plus grande flam me, ce qui etait une meilleure 
assurance de la mise a feu de la charge d'eclatement21 . 
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Il existait aussi une fusee qui ne pouvait etre utilisee qu'avec les obus Shrapnel 
ameliores. Elle etait identique a la fusee des obus Shrapnel a diaphragme, mais etait 
fabriquee selon la methode du "petit cone", etant plus droite et d'un diametre plus 
petit avec une conicite de 0,065 pouce par pouce. Elle se distinguait par une coiffe 
peinte en rouge22 . 

La fusee pour gros mortiers 

Conc;ue pour les obus des mortiers de 13, 10 et 8 pouces, cette fusee etait plus 
longue que la fusee ordinaire, son canal a composition ayant 6 pouces de long (fig. 
223). Elle avait la meme forme, mais si sa conicite eta it la meme, Ie tronc de cone 
etait necessairement plus long et plus gros. Elle n'avait pas de lumieres a poudre. Le 
canal a composition etait perce dans l'axe de la fusee; il avait un diametre 
legerement superieur a celui de la fusee ordinaire, et sa longueur suffisante pour 
contenir 6 pouces de composition. 11 n'y avait qu'une seule rangee de trous lateraux, 
perces en spirale autour de la fusee; Ie trou superieur etait a 2 pouces au-dessous du 
point zero, Ie dernier trou a 6 pouces. A l'exception de ce dernier, qui atteignait la 
composition, mais n'etait pas rempli de pulverin ni bouche, les autres trous n'etaient 
pas fores; ils formaient de simples indentations de 0,1 pouce de profondeur, pour 
indiquer Ie point ou on pouvait percer la fusee. Une rainure etait taillee aut~ur de la 
fusee au point zero pour indiquer jusqu'a quelle profondeur elle devait penetrer dans 
les obus de 13 et 10 pouces; une autre rainure etait entaillee a 0,9 pouce au-dessous; 
elle indiquait la profondeur d'insertion dans les obus de 8 pouces qui avaient un goulet 
de fusee plus petit. Des rainures etaient entaillees a chaque pouce, de 2 a 6, et 
chacune eta it marquee en rouge; les trous lateraux intermediaires n'etaient pas 
numerotes, mais simplement marques en rouge. La fusee etai t peinte en gris blanc, 
avec un anneau noir peint a la jonction de la coiffe et du bloc. 

L'amorce de la fusee pour les gros mortiers etait plus simple que celle de la 
fusee ordinaire. La meche de 6 pouces etait doublee, ses extremites enfoncees dans 
la composition, puis elle etait enroulee a l'interieur du goulet, car aucun trou n'etait 
perce dans les rebords de celui-ci. Pour tout Ie reste, cette fusee etait semblable a la 
fusee ordinaire. 

On preparai t la fusee de la meme maniere que la fusee ordinaire, a ceci pres 
qu'on utilisait un vilebrequin et un foret plutot qu'un perc;oir recourbe (fig. 225). 
Cette fusee ne pouvait pas etre preparee pour des trajectoires de moins de 10 
secondes (correspondant a 2 pouces de composition), et elle n'etait precise quia une 
seconde pres (correspondant a l'ecart de 0,2 pouce entre les trous)23. 

La fusee pour petits mortiers 

La fusee pour petits mortiers etait utilisee pour les obus ordinaires de 12 livres 
et de 24 livres quand ils etaient tires par des mortiers de 5 pouces 1/2 et de 4 pouces 
2/5 a des portees depassant celles pour lesquelles la fusee ordinaire etait utilisee, 
c'est-a-dire, lorsque la trajectoire depassait 10 secondes (fig. 223). Elle avait la 
meme forme que la fusee des gros mortiers, mais un tronc de cone un peu plus court, 
qui contenait seulement 3 pouces de composition. Le canal de composition etait du 
meme diametre que celui de la fusee ordinaire. Les trous lateraux etaient perces en 
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spirale autour de la fusee, et etaient marques de la meme maniere que ceux de la 
grosse fusee, entre 1 et 3 pouces. Pour Ie reste, sa construction, sa combustion, sa 
fabrication et son fonctionnement etaient identiques a ceux de la fusee pour gros 
mortiers24 . 

11,'43 Bra.ce Cot (rortar rute. 

Figure 225. V ilebrequin pour percer les fusees de mortier. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, The Rotunda, XXII/43.) 

Les fusees de metal 

Entre 1829 et 1832, quand les obus et les canons-obusiers furent mis en service 
dans la Royal Navy, on adopta des fusees a retardement filetees en metal a canon 
recommandees par William Millar pour les obus de marine de 10 pouces, 8 pouces et 
de 32 livres25 . On faisait valoir a l'epoque que les fusees filetees de metal etaient 
preferables a celles de bois pour la marine, pour les raisons suivantes: 

1) les fusees de metal rendaient Ie stock age des fusees amorcees et char gees 
moins dangereux; 

2) elles protegeaient mieux la charge d'eclatement contre l'humidite qu'une 
fusee de bois; 

3) elles se deterioraient moins facilement sous l'effet de l'humidite ou du 
climat, et etaient moins facilement endommageables en cas d'accident; 

4) elles etaient moins susceptibles de se briser ou de sauter en cas de heurt 
contre un objet solide; 

5) l'effet explosif etait plus important avec une fusee filetee26. 
Jusqu'aux environs de 1850, il en existait quatre types differents: une fusee de 3 

pouces et une de 4 pouces, chacune chargee avec du pulverin, qui brulaient pendant 
7,5 et 10 secondes respectivement; il y avait aussi une fusee de 4 pouces 1/2 et une 
de 5 pouces, chacune chargee avec de la composition a fusee, qui brUlaient pendant 
22,5 et 25 secondes respectivement27 . Nous n'en possedons pas les caracteristiques 
detaillees, mais une courte description a ete retrouvee dans un carnet de notes: 
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Les obus de mar ine de 8 et de 1 ° pouces et de 32 Ii vres 
sont equipes avec des fusees de metal, qui sont mises en place 
de la meme maniere que les autres fusees, et qui se vissent 
dans une douille de metal; elles comportent une meche d'etou
pilles, et sont amorcees avec du pulver in, Ie tout enferme dans 
Ie godet; elles comportent une coiffe metallique qui contient 
un ressort en spirale; une rondelle de cuir est placee sur ce 
ressort, un joint circulaire de parchemin est glisse entre la 
fusee et la coiffe pour empecher la friction; la coiffe se visse 
a droite; une grosse rondelle graissee est placee sous l'epaule
ment de la fusee. On graisse aussi Ie pas de vis de la fusee qui 
se visse dans l'obus vers la &auche. 28 

Le goulet de l'obus fut d'abord taraude pour recevoir la fusee, mais on s'apen;ut qu'a 
cause de la rouille et de l'augmentation de la friction, "il est arrive des accidents 
avec ces fusees, la mise a feu s'etant produite pendant qu'on les fixait,,29. Pour ces 
raisons, les goulets de fusee des obus de marine furent equipes en 1843 d'une douille 
de metal a canon pour reduire Ie danger30. 

Dans les annees 1850, il semble qu'on ait ramene a trois Ie nombre de types de 
fusees, mais les sources sont assez confuses. L'Aide-Memoire de 1853 indique qu'il 
existait trois fusees de metal: une de 3 pouces, chargee de pulver in, qui brulait en 7 
secondes, et une de 4 pouces ainsi qu'une fusee a courte portee, toutes les deux 
char gees avec de la composition a fusee, qui brulaient en 20 secondes et en 2 
secondes respectivement. Une fusee de 3 pouces chargee avec du pulverin devrait 
bruler 7,5 secondes (2,5 secondes par pouce); la longueur de la composition dans la 
fusee a courte portee devait etre de 0,4 pouce seulement, ce qui donne en une fusee 
tres courte (la composition brulait a la vitesse de 0,2 pouce par seconde)31. Des 
documents ulterieurs de la meme decennie contiennent la description d'une fusee de 4 
pouces, chargee de composition, qui brulait 29 secondes, et d'une fusee de 3 pouces et 
une de 1,25 pouce rempIies de pulver in, qui brulaient 7,5 et 2 secondes respective
ment. Une fusee de 1,25 pouces de long chargee au pulverin devrait bruler pendant 
3,125 secondes, et non 2 secondes32. La seule conclusion possible, est que des 
modifications furent probablement apportes aux fusees de metal dans les annees 
1850, avant l'adoption des fusees de metal de Boxer. 

Les fusees it retardement de Boxer en metal 

Vers la fin des annees 1850, Boxer tourna son attention vers les fusees de metal 
dont il elabora deux modeles, l'un d'une duree de 20 secondes et l'autre de 7 sec on des 
1/2 (fig. 226). L'utilisation de la premiere fusee fut generaIisee au debut de 1857, et 
celIe de la deuxieme, un peu plus d'un an plus tard. Bien que la conception de base de 
ces fusees demeurat inchangee, elles avaient un diametre plus reduit que les modeles 
ulterieurs, et Ie pas du filetage du bloc etait a gauche alors que celui du col, qui 
recevait la coiffe etait a droite. L'epaulement au-dessus du filetage, qui reposait sur 
la surface de l'obus quand la fusee etait inseree, etait carre. En septembre 1858, 
pour que la fusee corresponde au cahier des charges de la Mar ine, il fut dec rete 
qu'elle serait modifiee de fac;on qu'elle puisse etre inseree dans la douille de fusee 
Moorsom pour obus de marine (voir ci-dessous pour les fusees Moorsom). On 
augmenta par consequent son diametre, et Ie pas du filetage du bloc fut usine a droite 
alors que celui du col fut usine a gauche. A la me me epoque, on arrondi t 
l'epaulement. Ce modele fut finalement homologue Ie 9 septembre 185933. 
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La fusee de 20 secondes en metal 

Cette fusee, faite de metal a canon, etait longue de 5 pouces (fig. 226). Son 
extremite inferieure, qui faisait saillie a l'interieur de l'obus, etait conique; mais la 
partie filetee, juste au-dessus, etait cylindrique et avait un pas de 16 filets 1/2 au 
pouce. L'epaulement etait un cylindre fore de quatre trous equidistants a sa surface 
superieure, dans lesquels on introduisait une de speciale qui permettait de visser ou 
de de visser la fusee de l'obus. Un col cylindrique filete a gauche mais ayant Ie meme 
pas que Ie corps de la fusee recevait la coiffe de metal qui completait la fusee. On 
n'enlevait la coiffe que lorsque l'obus etait dans l'ame de la piece. 

Un canal de composition, d'un demi-pouce de diametre, etait fore dans l'axe de 
la fusee jusqu'a environ 0,2 pouce de son extremite inferieure. On lui avait donne un 
pas fin, et on y inserait un petit cylindre de papier roule obture a une extremite par 
un disque de carton et enduit de vernis a l'exterieur pour Ie proteger contre 
l'humidite. La composition a fusee etait pressee ou tassee dans l'orifice, dans lequel 
Ie papier empechait Ie contact entre celle-ci et Ie metal (ce contact entrainait une 
reaction chimique nefaste). On plac;ait la meche dans la fusee et on l'amorc;ait de la 
meme fac;on que les fusees de mortier. 

Deux rangees de trous, espacees de 0,2 pouce etaient percees jusqu'au canal a 
composition. Ces trous, a l'exception du dernier, etaient bouches avec de l'argile et 
peints en blanc. Le trou superieur d'une rangee etait a 1,5 pouce en-dessous du point 
zero, celui de l'autre rangee a 1,6 pouce en-dessous. Le dernier trou, a l.j. pouces, 
traversait Ie papier jusqu'a la composition pour assurer Ie fonctionnement de la fusee 
au cas ou celle-ci aurait ete mal percee ou ne l'aurait pas ete du tout. II etait un peu 
plus gros que les autres, et apres 1855, il etait bouche avec un petit cylindre de 
poudre perfore recouvert d'un morceau de papier fin et d'une couche de vernis pour Ie 
proteger contre l'humidite. Com me tous les trous etaient perces jusqu'au canal de la 
fusee, les lumieres a poudre etaient inutiles. 

Une coiffe de metal cylindrique, legerement aplatie pour permettre 1'installa
tion d'une de de depose, se vissait sur Ie col pour fermer la fusee. On inserait une 
rondelle de plomb entre celle-ci et l'epaulement pour former up joint etanche qui 

11 7b·7a 80)(t'flo 1'I-second ti!Jlc flnc, 
Cl'.llllpllltO ~II~ in seclion, 
filled and empty. 

12,19·81 SCntCfS 20·s,ccond time fuze. 
CDIl11lli:nc and in section, 
ftllcd,wclcmpty, 

Figure 226. Fusees a retardement en metal de Boxer: 7,5 et 20 secondes. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, The Rotunda, XXII/76-77, 79-80.) 
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protegeait de l'humidite. De meme, un joint de cuir etait colle sous l'epaulement 
pour assurer l'etancheite de l'obus une fois que la fusee y avait ete vissee. 

Au lieu d'avoir des marques qui correspondaient a. la longueur de la composition, 
on avait estampe, tous les deux trous, les temps de combustion en secondes et en 
demi-secondes - 8, 10, 12, etc., cOte pair et 8-1/2, 10-1/2, 12-1/2 cote impair. La 
date de fabrication etait estampee sur Ie fond, Ie numero du modele et Ie nombre en 
milllers sur Ie cote de l'epaulement. La fusee etait completement vernie pour la 
proteger contre la corrosion. 

Afin de preparer la fusee pour une trajectoire comprise entre 7 secondes 1/2 et 
20 secondes, 11 fallalt forer Ie trou approprle, au travers de la glaise et de l'emballage 
de papier, a. l'aide d'un v11ebrequin et d'un petit foret, ou d'un perce-fusee a. crochet. 
On vissalt ensuite la fusee dans l'obus et l'on enlevait la coiffe, mais seulement une 
fois l'obus place dans l'ame de la piece34. 

La fusee de 7 secondes 1/2 en metal 

Cette fusee ressemblait a. la fusee de 20 secondes par son apparence, sa 
construction et ses dimensions, mais on l'avait adaptee a. des trajectoires plus courtes 
et elle pouvait etre reglee au quart de seconde pres (fig. 226). Elle etait chargee de 3 
pouces de pulverin dont la vitesse de propagation etait deux fois superleure a. celIe de 
la composition a. fusee, c'est-a.-dire un pouce en 2 secondes 1/2. Comme sur la fusee 
de 20 secondes, les trous lateraux peints en rouge etaient alignes sur deux rangees, 
espacees de 0,2 pouce, mais 11 y avai t plus de trous, 15 dans la rangee paire et 14 dans 
la rangee impaire. Les trous superieurs de chaque rangee, qui etaient a. 0,2 pouce et 
0,3 pouce du point zero, n'etaient pas numerotes mais les trous suivants l'etaient tous 
les deux trous - 1, 2, 3, etc. dans la rangee paire et 1-1/4, 2-1/4, 3-1/4, etc. dans la 
rangee impaire. 

Bien qu'eUe comportat certaines marques distinctives, la fusee de 7 secondes 
1/2 ressemblait a. celle de 20 secondes: 

1) Ie sommet de la coiffe comportait une rainure peinte en rouge; 
2) les lettres M.P. (pour pulverln) etaient estampees sur Ie dessus de l'epaule

ment; 
3) les trous lateraux etaient marques en rouge; 
4) les marques etaient differentes pour les trous lateraux. 

La preparation de cette fusee etait la meme que pour celle de 20 secondes35. 

Les fusees a percussion et a concussion 

Ces fusees etaient simllaires en ce sens qu'elles fonctionnaient a. l'impact de 
l'obus c~ntre la cible. La distinction entre les deux modeles est assez confuse et " ... 
totalement arbitraire, l'application des termes dependant du sens que l'inventeur de 
chaque fusee decidait de leur donner"36. On les dlfferenciait habituellement par Ie 
fait que la fusee a. percussion contenait une composition chimique detonante qui 
explosait a. l'impact, alors que la fusee a. concussion n'en contenait pas. L'Ordnance 
adopt a en 1863 la definition suivante: 

Une fusee a. percussion est amorcee par Ie choc de la de
charge, mais son fonctionnement est declenche au moment du 
deuxieme choc lorsque l'obus frappe un objet. Une fusee a. 
concussion est armee par Ie choc de la decharge, mais l'effet 
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de cette action est retarde jusqu'a ce que l'obus frappe 
l'objet,37 

Les points connus entre ces deux types de fusees etaient plus importants que cette 
simple distinction semantique. 

Bien qu'il soit prouve que de telles fusees furent utilisees des Ie debut du xvne 
siecle, d'ailleurs avec de pietres resultats elles ne furent pas mises en service en 
Angleterre avant 1846. En 1845, un comite mixte naval et militaire procedait a 
l'essai de cinq types differents de fusees a percussion ou a concussion, mais aucun de 
ces modeles ne donna de resultats assez satisfaisants pour qu'on en recommande la 
mise en service. L'annee suivante, Ie marechal des logis Freeburn, R.A., concevait 
une fusee a concussion en bois destinee aux obus de 32 livres et plus qui fut approuvee 
pour Ie service de terre Ie 12 octobre 184638. 

La fusee de Freeburn 

La fusee de Freeburn, qui ressemblait a l'ancienne fusee de mortier, etait faite 
d'un bloc conique d'orme a tete evasee, long d'environ 6 pouces. Le canal a 
composition, dont l'extremite superieure s'elargissait en un godet, eta it fore dans 
l'axe de la fusee presque jusqu'au fond. Trois perforations rectangulaires, equid is
tantes l'une de l'autre, etaient taillees dans la fusee et penetraient jusqu'au canal de 
composition sur un plan situe a 2 pouces 1/4 de son sommet, c'est a dire suffisamment 
loin pour qu'elles s'ouvrent a l'interieur de l'obus quand la fusee etait installee. Trois 
coins de metal a canon etaient inseres dans ces trous. A l'interieur, les coins etaient 
maintenus par la composition a fusee, qui etait tassee jusqu'a mi-hauteur de ceux-ci; 
a l'exterieur, ils etaient maintenus en place par des cales de bois attachees avec du 
fil de cuivre. Un ruban de papier, peint en blanc et d'environ 1 pouce de large etait 
colle sur la fusee pour couvrir ces trous. Un long bout de meche d'etoupilles etait 
place sur Ie dessus de la composition et ses extremites enroulees a l'interieur du 
godet qui etait alors amorce avec une pate de pulver in. On recouvrait Ie sommet de 
la fusee d'une coiffe de papier sur laquelle on ligaturait ensuite un morceau de toile 
peinte. Le bas de fuseau etait perce jusqu'a la composition de fac;on a assurer 
l'eclatement si Ie systeme a concussion faisait defaut. 

Quand l'obus etait tire, la composition dont Ie demi-pouce superieur etait 
compose de pulverin, etait mise a feu par la flamme de la decharge; en brGlant, la 
composition ne soutenait plus les coins de metal. Le choc de l'impact faisait ensuite 
sauter ceux-ci, permettant a la flamme de la composition de penetrer dans l'obus et 
de faire exploser la charge. Ces fusees etaient efficaces jusqu'a l'extinction de la 
composition, so it de 12 a 13 secondes. 

Comme la fusee de Freeburn etait en bois, elle n'etait pas utilisable pour Ie 
service de marine. Dans Ie service de terre, elle fut reformee peu de temps apres 
l'adoption des fusees du systeme de Boxer en 1850. Quand on adopt a un nouveau 
goulet de fusee en 1855, elles ne furent pas modifees, devenant ainsi inutilisables 
alors qu'il restai t encore d'importants stocks en magasin39. 

La fusee de Moorsom 

William Moorsom, de la marine royale, mit au point entre 1850 et 1851, une 
fusee de metal a percussion qui repondait aux besoins de la marine (fig. 227). On en 
essaya trois modeles; Ie dernier, Ie modele "C", fut approuve Ie 16 juillet 1851. II 
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continua a etre officiellement utilise par la Royal Navy jusqu'au 2 mai 1865, date a 
laquelle il fut decide de detruire les stocks existants, mais dans la pratique, cette 
fusee avait ete rendue caduque apres l'introduction de la fusee de Pettman en 1862; 
on cessa alors de la fabriquer, et elle ne fut plus livree qu'en petites quantites pour 
les obus de 32 livres40 . 

Cette fusee de metal a canon, avait un corps en majeure partie cylindrique qui 
s'amincissait a son extremite, et une tete plus large ou epaulement. Elle mesurait 
pres de 4 pouces de long et 1,2 pouce de diametre sous l'epaulement. Elle avait un 
filet de 1 pouce de long sous la tete, avec un pas de 16 filets 1/2 au pouce. Quatre 
trous (deux a l'origine) perces au-dessus de l'epaulement permettaient grace a une de 
speciale, d'installer ou de demonter la fusee (fig. 228). 

Trois chambres cylindriques de detonation etaient percees dans la fusee juste 
en-dessous du filetage. Deux avaient la meme forme et la me me fonction, et etaient 
percees longitudinalement, l'une au-dessus de l'autre mais a angle droit l'une par 
rapport a l'autre. Une petite cavite eta it percee a l'extremite de la chambre, et a 
partir de celle-ci un petit trou communiquait avec l'exterieur. Cette cavite etait 
bouchee par une cheville vissee comportant la meme cavite et Ie meme trou. Une 
petite plaquette de composition detonante etait placee dans chacune des cavites. 
C'etait un melange de quantites e&ales de sulfate d'antimoine et de chlorate de 
potassium melangees avec du vernis a laque et de l'alcool methylique pour former une 
pate. Un percuteur cylindrique de metal a canon (marteau), dont chaque extremite 
comportait un petit tenon, etait suspendu dans la chambre par un fil de cuivre fin 
(calibre 18) qui passait par les trous du marteau puis au travers des parois de la 
chambre, jusqu'a la surface exterieure de la fusee a laquelle ils etaient soudes. 

Figure 227. Fusee a percussion de Moorsom. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, Richardson, Long Course ... , 1859.) 
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Figure 228. Ch~s pour fusees de marine. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, 
The Rotunda, XXII/88 et 89.) 

La troisieme chambre, elle aussi cylindrique, etait percee a la verticale au fond 
de la fusee. Une cavite etait pratiquee dans laquelle on plac;ait une pastille de 
composition detonante. La lumiere traversait horizontalement la fusee au sommet de 
la cavite; ses extremites etaient evasees de fac;on a permettre aux grains de poudre 
de la charge d'ecla tement de l'obus de venir sly placer. Un percuteur de metal a 
canon (marteau), qui avait un seul tenon au sommet, etait suspendu en-dessous de la 
composition par un fil de cuivre fin (calibre 21) de la me me maniere que celui des 
chambres superieures. En plus, par mesure de precaution et pour empecher les 
explosions prematurees, un fil de garde (calibre 26) etait passe entre Ie tenon et la 
composition, et un petit cylindre de plomb etait insere au fond de la chambre et 
maintenu par un bouchon filete qui s'inserait a l'extremite de la fusee. Finalement, 
on recouvrait les quatre trous des chambres horizontales d'un morceau de papier a 
dessin colle avec du vernis a laque, et lion procedait de la meme maniere pour 
l'extremite inferieure de la fusee. 

Au moment du tir, Ie choc de la de charge brisait les fils auxquels les percuteurs 
etaient suspend us, leur permettant ainsi de se deplacer dans leur chambre. Quand 
l'obus atteignait sa cible, un ou plusieurs percuteurs etaiept projetes contre la 
composition detonante, la faisant exploser, et la flamme suivait les lumieres jusqu'a 
la charge d'eclatement et faisait exploser l'obus41 . 

Les fusees de Pettman 

Apres l'adoption d'un goulet de fusee plus petit en 1855, qui elimina la fusee de 
Freeburn, Ie service de terre se retrouva sans fusee a percussion ou a concussion. En 
janvier 1860, Pettman, un contre-maitre au Royal Laboratory de Woolwich, proposa 
un nouveau modele de fusee a percussion. Elle fonctionnait &race a une petite boule 
de metal enrobee de composition detonante, qui etait liberee a l'interieur de corps de 
la fusee par Ie choc de la decharge, et qui detonait quand elle frappait les parois de la 
chambre au moment ou l'obus frappait sa cible. Les services de terre et de marine 
mirent cette fusee a l'essai et bien que l'ayant trouvee generalement satisfaisante, ils 
apporterent differentes modifications a sa conception. La fusee de Pettman, modele 
service de terre, fut adoptee Ie 30 octobre 1861 et Ie modele destine au service de 
marine, Ie 2 aout de l'annee suivante. Par la suite, Pettman proposa des modifica
tions a Ia fusee du service de marine pour qu'elle puisse etre utilisee a la fois pour les 
obus pour canons rayes et ceux pour canons lisses. Connu sous Ie nom de fusee du 
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service general, ce modele fut adopte Ie 19 mai 1866 et immediatement utilise avec 
certains obus de canons rayes; il devait remplacer par la suite la fusee du service de 
marine utilisee avec les obus des canons de marine a ame lisse42. 

Fusee a percussion de Pettman pour Ie service de terre 

Cette fusee etait composee de sept parties: 
Le corps 
Le bouchon super ieur 
Le bouchon inferieur 
Le godet de plomb 
Le bouchon conique 
La balle percutante 
Le bouchon fixe 

Elle etait faite de metal a canon, son corps creux legerement conique, a la 
fac;:on de la fusee ordinaire - la conicite du trou etait de 1 pouce pour 9,375 pouces. 
Son extremite inferieure etait legerement ronde; son extremite superieure etait une 
simple tete plate ou epaulement qui reposait sur la surface de l'obus quand la fusee 
etait installee. Quatre trous equidistants etaient perces sur la face superieure de la 
tete et permettaient l'insertion d'une de speciale qui permettait d'installer ou de 
demonter la fusee. Le filetage avait un pas a droite, permettant son insertion dans 
les obus ordinaires, avec 14 filets au pouce. Les extremites de la cavite interieure 
etaient taraudees avec un pas a droite, 14 filets au pouce, et recevaient Ie bouchon 
superieur et inferieur. Le reste de la cavite eta it un simple cylindre, un peu evase 
juste au-dessus du bouchon inferieur. 

Le bouchon superieur etait une vis de metal a canon qui permettait de fermer Ie 
dessus de la fusee. Un trou a de carree etait taille dans sa surface et permettait 
l'insertion d'une de pour Ie montage et Ie demontage de la fusee. 

Le bouchon inferieur, aussi une vis de metal de canon, avait la meme fonction 
pour l'orifice inferieure de la fusee. 11 comportait un petit tenon sur sa partie 
superieure, et une fente permettait l'insertion d'un tournevis sur sa surface infe
rieure. Une lumiere, par laquelle passait la flamme qui atteignait la charge 
d'edatement, etait percee Ie long de son axe vertical. Un autre trou etait perce 
horizontalement au travers de cette lumiere et on y passait un morceau de meche 
pour empecher les grains de poudre de la charge d'edatement de boucher la lumiere 
et de bloquer la fusee. 

Le goulet de plomb etait un cylindre creux fait de plomb pur, dont Ie fond etait 
completement ouvert et qui avait un petit trou a sa partie superieure. 11 reposait sur 
Ie bouchon inferieur, pose autour, mais ne touchant pas son tenon, son bord inferieur 
se conformant a la legere cavite du bas du cylindre de la fusee. 

Le bouchon conique, qui etait fait d'un alliage plus dur (87,5 % de cuivre et 
12,5% d'etain) que Ie reste de la fusee, etait un simple cylindre, dont Ie bord 
superieur legerement chanfreine s'ajustait exactement a l'interieur de la fusee. Un 
tenon depassait de sa surface inferieure, une lumiere etait percee au travers de ce 
tenon et Ie long de l'axe vertical du bouchon. Le bouchon reposait sur Ie goulet de 
plomb, Ie tenon s'inserant dans Ie trou superieur de celui-ci. 

La boule percutante etait une sphere massive de cet alliage dur, dont la surface 
eta it rayee, et qui comportait une rayure horizontale taillee aut our de sa circon
ference. A chaque bout de son axe vertical, elle comportait deux tenons, Ie tenon 
inferieur etait conique alors que Ie tenon superieur etait cylindrique, et comportait 
un petit epaulement a sa base. Une legere rainure etait entaillee aut~ur du col de 
chaque tenon. 
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La composition detonante eta it un melange de: 
chlorate de potassium 6 oz 
sulfate d'antimoine 6 oz 
soufre sublime 1/2 oz 
pulver in, G. F. (grains fins) 1/2 oz 

melanges sous forme d'une pate avec du vernis a. laque et de l'a1cool methylique. On 
en enduisait la surface de la boule jusqu'aux rainures des tenons, sans en recouvrir 
celles-ci. Pour empecher que la composition n'explose prematurement, on recouvrait 
la boule d'un mince morceau de boyau de mouton ligature avec du fiI de soie et verni. 
On s'apen;ut que cette protection eta it insuffisante, et on y ajouta une couche de soie 
de Sarsenet, ligaturee de la meme maniere et vernie. La boule, dont Ie tenon conique 
s'inserait dans la lumiere, reposait sur Ie dessus du bouchon conique. 

Le bouchon fixe etait un cylindre du meme alliage dur qui s'ajustait exactement 
a. la cavite interieure de la fusee. On forait un trou Ie long de son axe vertical dans 
lequel s'ajustait Ie tenon superieur de la boule percutante. Une fois Ie bouchon fixe 
insere, on vissait Ie bouchon superieur pour fermer la fusee. Une fois la fusee 
assemblee, on remplissait Ie trou a. de du dessus et la fente du dessous avec du 
mastic a. laque, et on y collait au vernis des petits disques de papier a. tracer fin pour 
empecher l'humidite de penetrer. (Ce papier etait eventuellement dechire quand on 
inserait la de pour visser la fusee dans l'obus.) Un joint de cuir etait colle au vernis a. 
laque sous l'epaulement pour proteger l'obus contre l'humidite quand la fusee etait 
installee. 

Le numero du modele et la serie, par mille, de la fusee etait estampe sur Ie 
dessus de la fusee a. cote des trous a. de, et, apres 1864, on y inscrivait aussi l'annee 
et Ie mois de livraison. On laquait ensuite l'exterieur de la fusee pour empecher la 
corrosion. 

La fusee ne necessitait aucune preparation avant d'etre vissee dans l'obus. Au 
moment ou Ie canon tirait, Ie godet etait ecrase en partie par sa propre inertie et en 
partie par Ie poids du bouchon conique, faisant exploser la boule et Ie bouchon fixe 
sur lequel elle reposait. L'ecrasement du godet creait un espace vide qui permettait 
Ie mouvement de la boule percutante a. l'interieur de la fusee. En s'ecrasant aut~ur 
des tenons du fond et du bouchon conique, Ie godet de cuivre se scellait en meme 
temps que Ie bouchon conique au bouchon inferieur. La rotation de l'obus pendant son 
trajet liberait la boule percutante et Ie bouchon fixe. Quand l'obus frappait un 
objectif, la boule etait projetee violemment contre l'une des parois de l'interieur de la 
fusee, faisant exploser la composition, dont la flamme passait par les lumieres du 
cone et du bouchon inferieur jusqu'a. la charge d'edatement et faisait exploser 
l'obus43 . 

Fusees it percussion de Pettman pour Ie service de marine 

Le principe de fonctionnement de la fusee de Pettman pour Ie service de marine 
etait Ie meme que celui de la fusee du service de terre, mais celle-ci en differait par 
quelques details de construction. Elle avait un plus grand diametre que la fusee du 
service de terre, et etait file tee pour s'ajuster au goulet de fusee des obus de marine, 
c'est-a.-dire Ie calibre de Moorsom, par la droite, mais comportant 16 filets 1/2 au 
pouce. De plus, Ie filet s'etendait seulement a. 3/4 de pouce en-dessous de la tete ou 
epaulement. Pour permettre l'utilisation de la de de marine, les trous de la surface 
superieure de la tete etaient plus espaces. Elle n'avait pas de bouchon inferieur, 
seulement une lumiere qui etait fermee par un disque de carton sur lequel etait colle 
avec du vernis un disque de papier a. tracer fin. 

La boule percutante avait la meme forme et taille que celIe de la fusee du 
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service de terre, et etait recouverte de la meme composition detonante. On avait 
ajoute deux petites coupes hemispheriques faites d'une mince feuille de cuivre (0,008 
pouce d'epaisseur), qui recouvraient la boule et etaient jointes Ie long de leur 
circonference horizontale par une petite bande de papier tissu collee au vernis. La 
boule etait ensuite couverte de boyau, de soie puis vernie de la maniere habituelle. 
Les coupelles de cuivre permettaient de regler la sensibilite de la fusee, empechant 
celle-ci de detoner quand l'obus ricochait sur l'eau, lui permettant quand meme 
d'exploser quand l'obus frappait les flans d'un vaisseau. La cavite interieure de la 
fusee etait plus large, non seulement pour permettre a la boule percutante de frapper 
avec la meme force dans toutes les directions, mais aussi pouvant controler sa 
sensibilite. 

Le bouchon conique etait fabrique differemment que celui de la fusee du 
service de terre. Son tenon, prolonge vers Ie bas, se terminait en une petite cuvette 
a fond plat que l'on remplissait de pulver in, et qui etait percee com me l'etait la 
composition dans un tube. Son extremite inferieure etait fermee par un disque de 
carton. Le bouchon reposait sur Ie sommet du godet de plomb, comme dans la fusee 
du service de terre, mais Ie tube Ie traversait jusqu'a la lumiere percee a l'extremite 
de la fusee. Comme sa partie inferieure ne comportait pas de tenon, la cavite 
interieure de la fusee etait usinee en consequence. Ainsi donc, quand Ie godet de 
plomb etait ecrase, il s'elargissait vers l'exterieur dans la cavite dans laquelle il etait 
maintenu, alors que sa partie superieure se tassait aut~ur du tenon du bouchon 
conique, immobilisant ainsi celui-ci. Le godet de plomb etait fabrique d'une taille et 
d'un poids tels que Ie fusee pouvait fonctionner avec une charge tres reduite. 

La fusee du service de marine etait marquee du numero de modele, du nombre 
de mille, puis, apres 1864, du mois et de l'annee de livraison. Elle etait ensuite 
completement vernie. 

Le fonctionnement de la fusee etait Ie meme que celui de la fusee du service de 
terre, sauf que, quand Ie godet de plomb etait ecrase, l'extension cylindrique du 
bouchon conique etait forcee hors de la partie inferieure de la fusee, poussant ainsi Ie 
disque de carton qui fermait la lumiere. Quand la boule detonait a l'impact, la 
flamme passait au travers du tube jusqu'a la charge d'edatement pour faire exploser 
l'obus44 . 

Fusee a percussion de Pettman pour Ie service general 

Comme les obus destines aux pieces rayees se chargeant par la culasse n'avaient 
pas de mouvement ou de rotation laterale, on ne pouvait dependre sur celui-ci pour 
s'assurer que Ie bouchon fixe de la fusee de Pettman se libere de la boule percutante, 
manquement qui resultait en un obus non expose. La fusee du service general de 
Pettman fut conc;ue pour resoudre ce probleme, et remplac;a eventuellement toutes 
les fusees du service de marine (fig. 229). 

Sa forme exterieure etait conique, sans epaulement, elle etait flletee avec un 
pas a droite sur toute sa longueur, 14 filets au pouce. Sa conicite, de 1 pouce pour 
9,375 pouces etait calibree pour les goulets de fusee du service general. 

longueur 1,95 po 
diametre au sommet 1,213 po 
diametre extremite inferieure 1,006 po 

Deux fentes usinees sur sa tete permettaient l'insertion de la de pour visser la fusee 
dans l'obus. 

Bien que sa disposition interieure etait semblable a celIe de la fusee du service 
de marine, on y avait apporte certaines modifications pour garantir la detonation. La 
partie inferieure du bouchon superieur et la partie superieure du bouchon fixe etaient 
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evasees en leur centre en coupelle de maniere a maintenir une boule de metal (70 
parties de cuivre, 30 parties de zinc), qui maintenait ces deux bouchons legerement 
separes. La meme coupelle etai t usinee sur Ie dessus du bouchon fixe et remplie d'un 
melange detonant sec recouvert d'une petite rondelle mince de cuivre (0,008 pouce 
d'epaisseur) qui avait la meme fonction que les coupelles de cuivre entourant la boule 
per cut ante des fusees du service de marine. Deux lumieres coniques etaient percees 
verticalement de la coupelle contenant la composition au travers du bouchon. 

Le bouchon conique etait lui aussi modifie. Sa surface superieure n'etait plus 
conique, mais plate. En plus de la lumiere centrale percee au travers de son tenon 
allonge ou tube fixe a sa partie inferieure, on l'avait perce de deux trous inclines. Un 
fil de retenu (0,087 pouce d'epaisseur) traversait la partie inferieure du tube et etait 
fixe au fond de la fusee, supportant les pieces interieures. On avait conserve Ie godet 
de plomb, mais il servait simplement a riveter Ie bouchon conique apres la decharge. 

La fusee du service general fonctionnait de la meme maniere que celle du 
service de marine sauf que Ie choc de la decharge avait a casser Ie fil de soutien. Si 
la boule percutante ne se degageait pas du bouchon fixe dans l'obus pour piece rayee 
se chargeant par la culasse, la fusee pouvait encore detonner a l'impact sous l'effet 
de la boule solide qui frappait la composition placee dans la coupelle du sommet du 
bouchon fixe. La flamme passait alors par les lumieres a la boule detonante et ainsi 
au travers du bouchon conique jusqu'a la charge d'eclatement, faisant exploser 
l'obus45 . 

Les modeles tardifs de fusees a retardement en bois 

Fusee de 9 secondes pour les pieces se chargeant par la bouche 

Cette fusee fut homologuee Ie 26 juin 1866 pour etre utilisee avec certains obus 
de pieces rayees se chargeant par la bouche; elle etait prevue pour remplacer 
eventuellement la fusee a retardement de metal de 7 secondes 1/2 u·tilisee pour les 
goulets spheriques de marine (fig. 230). On pouvait l'utiliser sur tous les obus des 
pieces a chargement par la bouche qui comportaient Ie goulet de fusee du service 
general ou un adapteur. Comme la fusee ordinaire, elle comportait une cavite pour Ie 
canal a composition, et deux canaux a poudre, chacun de ces derniers rejoignant une 
rangee de trous lateraux; mais elle etait environ un pouce plus longue, et un peu plus 
epaisse que les fusees qui s'inseraient dans les goulets des obus du service general. 

La fusee de 9 secondes etait amorcee d'une fa<;on differente de la fusee 
ordinaire. L'extremite superieure du canal a composition etait fermee par un bouchon 
filete de metal a canon qui s'enfon<;ait au ras du sommet de la fusee. 11 empechait 
l'extinction de la fusee quand celle-ci touchai t son objectif en plein ainsi que la 
combustion trop rapide de la composition engendree par Ie passage rapide de l'air 
autour de la fusee pendant Ie vol quand celle-ci etait fixee a la pointe d'un obus raye. 
Deux trous perces lateralement atteignaient Ie canal de composition juste en-dessous 
du bouchon, et une rainure etait taillee autour de la tete de la fusee qui l'eloignait. 
Un morceau de meche etait insere dans ces trous et enroule autour d'une clavette de 
cuivre qui depassait du bouchon. Les extremites de la meche etaient encastrees dans 
la rainure autour de la tete de la fusee et etaient recouvertes d'abord d'une petite 
bande de feuilles de cuivre minces, et ensuite d'une bande de toile collante, qui 
laissait exposer une des extremites de la bande de cuivre. La bande et la tete de la 
fusee etaient peintes en noir, et Ie dessus etait recouvert de vernis a laque. 
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Figure 229. Fusee a percussion de Pettman, service general. (The Royal Artillery 
Institution, Woolwich, Royal Laboratory, Planche 44, juillet 1866.) 
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Le canal a composition etait double d'un tube de papier d'emballage blanc 
enduit de vernis. Ce papier avait pour but de remplir l'espace entre Ie bois et la 
composition si Ie bois retrecissait, cavite qui aurait permis a la composition 
d'exploser plutot que de bruler regulierement. La composition etait la me me que 
celIe de la fusee ordinaire, mais du pulverin a charbon de fosse etait utilise pour son 
remplissage au-dessus des trous lateraux. Les trous lateraux des canaux a poudre 
etaient bouches avec de la poudre a fusee, seulement, on n'utilisait pas d'argile, a la 
maniere de la fusee a diaphragme, les extremites des canaux a poudre etaient 
connectees par un morceau de meche de fa<;on a engendrer une plus grande flamme. 

La methode de mise en oeuvre de cette fusee eta it la meme que celle de la 
fusee ordinaire, et consistait a forer Ie trou lateral approprie jusqu'a la composition. 
Elle etait alors pressee et vissee dans l'obus a la main, il n'etait pas necessaire 
d'utiliser un maillet et un chassoir. On n'enlevait la bande de cuivre et de rub an 
qu'une fois l'obus dans l'ame du canon, exposant ainsi la meche. La meche, une fois 
enflammee par la flamme de la decharge, allumait la composition qui brGlait Ie long 
du canal jusqu'au trou lateral par lequel la flamme passait jusqu'a la charge 
d'eclatement pour fa ire exploser l'obus46 . 

Fusee de 20 secondes pour les pieces se chargeant par la bouche 

Cette fusee ressemble en plusieurs aspects a la fusee de 9 secondes et par 
d'autres a la fusee d'un obus de mortier (fig. 23 I). Comme pour la premiere, Ie canal 
a composition est double d'un cylindre de papier et son extremite superieure est 
fermee par un bouchon metallique; sa tete comporte une rainure et des trous pour la 
meche, et cette meche est maintenue par une bande de cuivre et un ruban. Comme 
la seconde, elle a seulement un canal a composition et une seule rangee de trous 
perces en spirale aut~ur du bloc de fusee. La charge de composition a 4 pouces de 
long, surmontee par 0,1 pouce de pulverin, dans lequel un petit trou est fore pour 
faciliter la mise a feu. Dans un trou perce juste en-dessous de la composition est 
placee une boulette de pulver in, percee comme un tube. Les extremites du trou sont 
fermees par des disques de papier fin colles avec du vernis a laque. Les trous 
lateraux sont marques de 2 pouces vers Ie bas, chaque trou etant marque en dixieme 
de pouce. 

La fusee de 20 secondes pouvait etre utilisee avec n'importe quel obus se 
chargeant par la bouche, rayee ou lisse, qui avait un goulet pour Ie service general ou 
un adapteur, quand la duree du trajet desire se situait entre 10 et 20 secondes. 
Eventuellement, elle rempla<;a la fusee metallique de 20 secondes pour les obus 
spheriques de marine. Le trou lateral se per<;ait de la me me maniere que sur une 
fusee d'obus de mortier, et on la decoiffait de la meme fa<;on qu'une fusee de 9 
secondes. Son fonctionnement etait Ie me me que celle d'une fusee de mortier, avec 
en plus une intensite de flamme plus grande si on laissait la composition bruler jusqu'a 
la bou1ette de poudre du dernier cana147. 
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LA MISE A FEU 

La mise a feu est la methode par laquelle Ie feu est transmis a la charge 
propulsive placee dans la chambre de la piece d'artillerie. Sous sa forme la plus 
primitive, cette charge etait allumee en inserant un fer rouge dans la lumiere, 
methode qui pouvait etre fort dangereuse pour Ie canonnier. Par la suite, on versa 
une trainee de poudre dans Ie canal de lumiere et dans la coquille, et on y mettait Ie 
feu, d'abord peut-etre avec un fer rouge, puis a l'aide d'une meche lente ou d'un 
porte-feu. Pour remplacer la trainee de poudre, on con<;:ut des tubes ou etoupilles que 
l'on inserait dans Ie canal de lumiere des pieces d'artillerie. Ces tubes furent utilises 
de 1755 a 1860 au moins. Selon leur conception, on pouvait les allumer a l'aide d'une 
meche ou d'un porte-feu, d'une pIa tine a silex ou d'un percuteur. Enfin, dans les 
annees 1850, on inventa les etoupilles a friction qui comportaient leur propre systeme 
de mise a feu. 

La meche a canon 

Bien que la meche fut habituellement faite de cordonnets de chanvre peu 
serres, sa fabrication variait selon l'epoquel. Dans les annees 1750, elle etait 
"formee de trois brins peu serres, puis bouillie dans de la chaux et du souffre 
melanges au volume d'eau approprie"2. En 1779, Smith en donne une description plus 
detaillee et quelque peu differente: 

Elle est faite de filasse de chanvre, filee sur une roue comme 
une corde, mais tres lache; elle est composee de trois brins 
que lion recouvre ensuite d'etoupe, de fa<;:on ales rendre 
invisibles. Enfin, on la fait bouillir dans de la lie de yin) 

En 1816, James reprend cette description, mais il est probable quia cette epoque la 
meche etai t fabriquee de fa<;:on differente lt • 

D'apres les sources consultees, des annees 1820 aux environs de 1850, une forte 
lessive de cendres de bois et de chaux rempla<;:ait la lie de vin5. Dans les annees 1850 
a 1860, il semble que cette solution etai t composee de sal petre et d'eau chaulee6. 
Cependant, dans son etude sur les munitions des pieces a ame lisse publiee en 1867, 
ouvrage qui fait autorite, Majendie soutenait que d'apres les specialistes de Chatham 
ou la meche etait fabriquee, on faisait bouillir la meche lente dans une lessive de 
cendres de bois et d'eau depuis plus de 20 ans. I1 rapporte aussi que tous les auteurs 
pub lies jusqu'a l'epoque ou il a ecrit son livre n'avaient pas remarque Ie changement 
et avaient continue a declarer qu'il s'agissait d'une solution de salpetre et d'eau, ou de 
salpetre et d'eau chaulee (8 onces de salpetre pour 1 gallon d'eau)7. Majendie, qui 
etait Assistant Superintendant du Royal Laboratory de Woolwich, avait sans doute 
raison; il est probable que les autres sources etaient correctes, mais depassees, et que 
les informations remonteraient a 20 ans en arriere ou plus. 

La meche qu'on avait trempee dans une solution de salpetre et d'eau chaulee 
brOlait a la vitesse d'une verge en trois heures; celle qui avait ete trempee dans une 
lessive de cendres de bois brOlait plus lentement, au rythme d'une verge en huit 
heures8. On en faisait des echeveaux de 35 verges pesant 7 livres chacun ou des 
balles pesant jusqu'a un quintal, quand de plus grosses quantites etaient necessaires9. 
Au debut, on l'utilisait pour allumer l'amorce des canons, puis Ie porte-feu des lances 
de boutefeu, mais son utilisation devint moins frequente quand on eut adopte les 
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etoupilles a friction, me me si elle etait encore fournie a tous les equipages 
d'artillerie jusque dans les annees 1860 10. Elle demeurait utile quand un certain 
retard etait necessaire entre la mise a feu de la meche et celIe de la poudre ll . 

La meche d'etoupilles ou de communication 

Les artilleurs utilisaient la meche d'etoupilles de puis des siecies. Au debut des 
annees 1600, on l'employait pour deciencher Ie tir des canons, en enfilant un morceau 
de meche d'etoupilles dans la lumiere et en y mettant Ie feu, ce qui constituait une 
forme assez fragile d'etoupille 12. L'invention des vraies etoupilles mit fin a cette 
pratique, mais on continua a utiliser la meche d'etoupilles pour la fabrication en 
laboratoire, en particulier pour amorcer les carcasses et les fusees. Cette meche 
etait habituellement faite d'une meche de coton ou de fil, parfois de fil tresse; on la 
faisait tremper dans une solution de sal petre ou de poudre a canon dissoute dans de 
l'eau ou de l'alcool de yin, puis on la saupoudrait de poudre a canon et on la faisait 
secher. Cependant, la methode exacte de fabrication continua a varier jusqu'aux 
environs de 1760. Vers 1750, par exemple, Glegg, indiquait trois for mules legerement 
differentes: 13 

Coton 4- lbs ? ? 
Salpetre 6 lbs 6 lbs 6 lbs 
Poudre a canon 6 Ibs 
Alcool de Yin 4- pte 6 pte 
Eau 12 pte 12 pte environ 11 pte 

En 1760, on normalisa les ingredients, leurs proportions et la methode de 
fabrication (sauf la quantite d'eau) et ces normes resterent inchangees pendant pres 
d'un siecie. 

Meche de coton 1 lb 12 oz 
Salpetre pulverise 1 lb 8 oz 
Poudre 10 lb 
Alcool de Yin 2 pte 
Eau 1-1/2 a 4- pte 

La quantite d'eau variait peut-etre en fonction du temps pendant lequel on faisait 
bouillir la solution. On rapporte que dans les annees 1770, on y ajoutait de petites 
quantites de colle de poisson, mais il s'agit probablement d'une erreur, sinon d'une 
aberration. On pla<;ait Ie salpetre dans un grand chaudron de cuivre muni de deux 
poignees et on enroulait la meche sur Ie salpetre, en attachant chacune de ses 
extremites a une poignee. On ajoutait l'eau et on faisait bouillir la solution (Ie temps 
d'ebullition variait); puis on ajoutait l'alcool de Yin et on laissait bouillir la solution a 
petit feu pendant un certain temps. On transportait alors Ie chaudron dans une autre 
piece, on y versait une partie de la poudre a canon et on laissait tremper la meche. 
On en detachait ensuite les extremites de la meche et on la transferait dans un autre 
recipient en la laissant glisser doucement entre les doigts. Selon certaines recettes, 
on ajoutait encore de la poudre; selon certaines autres, Ie liquide restant dans Ie 
premier chaudron etait verse sur la meche. On laissait encore la meche tremper un 
petit moment, apres quoi, on en attachait une extremite a un devidoir que l'on faisait 
tourner pour extraire la meche du recipient en la faisant glisser une nouvelle fois 
entre les doigts de maniere a lui donner sa forme (fig. 232). Quand un devidoir etait 
garni, on coupait la meche et on Ie pla<;ait sur deux lattes de bois posees sur une 
table; on tamisait Ie reste de la poudre sur chacune de ses faces. Apres avoir laisse 
secher la meche (environ 10 jours en ete), on la coupait en sections que l'on liait en 
bottes qui etaient pesees, etiquetees, pretes a l'emploi14-. 
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Figure 232. Devidoir a meche d'etoupilles. (The Royal Artillery Institution, Wool
wich, "Artillery Implements ... ") 

11 semble que Ie nombre de fils de coton utilises pour fabr iquer la meche ainsi 
que son epaisseur aient varie de temps a autre. Vers les annees 1770, la meche 
d'etoupilles comportait, semble-t-il, un a quatre fils; Smith, dans son Dictionnary de 
1779, ecrit que dans certains endroits elle etait composee de trois fils, et dans 
d'autres, de un a six fils15. Vers les annees 1800, on fixa ce nombre de deux a huit, 
en en precisant les differentes utilisations: 16 

Nombre de fils 

6 et 8 
4-

3 et 2 

Utilisations 

Amorc;:age des brGlots et des barils ardents 
Amorc;:age des carcasses de fer de 13, 10 et 8 pouces; 
des carcasses oblongues de lOa 8 pouces; des carcas
ses de fer rondes a 3 trous de 4-2, 32 et 24- livres pour 
canon et caronades; des fusees de 13, 10 et 8 pouces et 
des balles a fumee 
Amorc;:age des fusees de 5 po 1/2 a 4- po 2/5; des 
carcasses rondes a 3 trous de 18 et 12 livres; a couper 
en sections pour la mise a feu des mortiers et des 
obusiers; amorc;:age des fusees pour Ie service de terre 
et de mer et des grenades. 

Dans les annees 1820, Robert Swanston dresse, dans son carnet de notes, une liste des 
u tilisa tions de la meche d'etoupilles 17: 

La meche d'etoupilles est un article extremement utile qui est 
employe pour amorcer les fusees des carcasses rondes et 
oblongues, les balles a fumee legeres, les grenades et les 
brGlots, ainsi que les bOltes et differentes sortes d'artifices; on 
l'utilise aussi pour les epreuves des mortiers, etc. 

La meche d'etoupilles a deux fils est utilisee com me meche 
de boute-feu; celIe a trois fils, pour les fusees de 5 po 1/2 et 
de 4- po 2/5; celle a quatre fils pour les fusees spheriques; celIe 
a cinq fils pour les fusees ordinaires de 8 pouces; celle a six 
fils, pour les fusees de lOa 13 pouces. 

Dans les annees 1850, on modifia legerement les ingredients entrant dans la 
fabrication de la meche, et leurs proportions varierent par la suite en fonction de 
l'epaisseur de celle-ci: 
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4 fils 6 fils 10 fils 

Meche de coton 1 lb 10 oz 2 lb 2 oz 2 lb 7 oz 
Eau distillee 8 chop 8 chop 10 chop 
Gomme arabique 8 oz 90z 100z 
Pulverin de cylindre 20 lb 20lb 24 lb 

La methode de preparation demeurait a peu pres la meme qu'auparavant; la meche 
etait plongee dans une solution de gomme arabique, de pulverin et d'eau distillee; on 
ajoutait la gomme pour fa ire adherer la poudre au coton. On ne plac;ait que deux 
tiers de la poudre dans la solution; Ie reste etait tamise sur la meche quand celle-ci 
etait sur les devidoirs, com me je viens de Ie decrire. La meche a 4 fils etait la plus 
frequemment utilisee. Toutes les meches brOlaient a la vitesse de une verge en 13 
secondes a l'air libre l8 . 

On fabriquait aussi une meche de fils de laine peignee, mais on cessa de 
l'utiliser quand on mis en service, en 1788, les etoupilles courtes de fer blanc et les 
etoupilles a tuyau de plumes19. Cela semble signifier qu'on avait utilise cette meche 
pour remplir les tubes au lieu d'employer de la composition. Les ingredients etaient 
les suivants: 

Fils de laine peignee 10 oz 
Alcool de yin 3 chop 
Eau 3 chop 
Colle de poisson 1/2 chop 
Pulverin 10 Ib 

La methode employee pour sa fabrication est la meme que celIe de la meche de 
coton, a cela pres qu'on ne faisait pas bouillir l'eau et qu'on laissait Ie fil peigne 
tremper dans une solution froide20 . 

Le porte-feu 

Le porte-feu que l'on utilisait pour la mise a feu de la charge des pIeces 
d'artillerie, etait un tube de papier roule, ferme a l'un de ses extremites, dans lequel 
on avait tasse une composition de salpetre, de souffre et de pulverin. Son nom 
anglais, "portfire", vient du franc;ais porte-feu, mot par lequel on designait a l'origine 
un morceau de meche d'etoupilles que l'on plac;ait dans la lumiere des canons ou des 
mortiers pour servir d'etoupille. Ce mot n'a pris Ie sens moderne qu'on lui connait 
maintenant que vers la fin du xvne siecle ou au debut du xvme siecle21. On 
definissait en 1710 Ie porte-feu comme etant: 

une composition de pulver in, de poudre, de souffre et de 
salpetre, tassee dans un emballage de papier, mais pas tres 
serree; il est long d'environ 9 a 10 pouces et on l'utilise pour la 
mise a feu des canons et des mortiers a la place d'une 
meche.22 

Par la suite, ses dimensions ou sa fabrication precises ont pu quelque peu varier, mais 
cette definition du porte-feu etait encore valable 150 ans plus tard. 

Les proportions des trois ingredients dans la composition ont varie au cours du 
xvme siecle, et a certains moments, on ajoutait de petites quantites d'antimoine ou 
d'huile de lin, mais un melange comportant les proportions suivantes: 
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Salpetre 6 Ib 
Souffre 2 Ib 
Pulver in 1 Ib 

existait deja en 175023 . En 1800, c'etaient les seules proportions mentionnees et 
elles resterent inchangees jusqu'aux environs de 1860, epoque ou on porta la quantite 
de pulver in a 1 livre 1/424. 

Les dimensions des porte-feu ne varierent que legerement entre les annees 1750 
et les annees 1860. Smith ecrivait en 1779 que la longueur d'un porte-feu depassait 
rarement 21 pouces, sa longueur habituelle etant de 17 pouces25 . Apres 1800, sa 
longueur etai t ordinairement de 16 pouces, mais on en signale aussi de 16 pouces 1/4 
et de 16 pouces 1/226 . Les diametres exterieur et interieur varierent aussi 
legerement; il semble que les premiers porte-feu aient ete legerement plus minces. 
En 1766, par exemple, le diametre exterieur etait apparemment de 6/10 de pouce, et 
l'interieur, de 5/12 de pouce; de 0,64 et 0,43 pouce respectivement, vers 1800; et de 
0,675 et 0,45 pouce, en 186727. Ces changements ne semblent guere avoir eu 
d'importance. 

La fabrication des porte-feu peut se decomposer en quatre etapes: melange de 
la composition; roulage des tubes; charge et amor<;age; et emballage. 

Apres avoir pese les proportions correctes d'ingredients (salpetre, soufre et 
pulverin), on versait ceux-ci sur une table ou ils etaient melanges a la main ou avec 
un degorgeoir de bois; on passait ensuite quatre fois le melange dans un tamis de crin, 
puis on recueillait le melange dans une boite en bois et on l'emportait dans la 
chambre de charge28 . 

Les etuis etaient faits de papier, encolles puis roules autour d'un gabarit sur une 
planche prevue a cet effet. Les sources les plus anciennes mentionnent du papier a 
car touche de 6 livres ou 9 livres, papier grossier et epais probablement utilise pour 
fabriquer les cartouches des charges des pieces de 6 ou de 9 livres. Par la suite, on 
specifia du papier de 60 livres (une rame, soit 480 (parfois 500) feuilles, pesait 60 
livres); on ignore en quoi ce papier differait du papier a cartouche, a supposer qu'il 
fat different. Comme il etait difficile d'obtenir du papier de 60 livres, aux environs 
de 1856, on le rempla<;a par du papier de 100 livres et on s'aper<;ut qu'il donnait 
d'aussi bons resultats29. 

Les feuilles de papier etaient soigneusement encollees d'un cote et laissees a 
detremper, apres quoi on les enroulai t sur un mandrin ou calibre que lIon roulai t sur la 
planche de roulage (fig. 233). Les etuis ainsi fabriques etaient ensuite calibres en 
ajoutant ou en en levant du papier pour obtenir la dimension desiree. Une fois obtenue 
la bonne dimension, on enlevai tIes etuis du mandr in et on les laissai t secher. 

Une fois l'etui bien seche, on replialt les couches de papier une a une vers 
l'interieur, a l'aide d'un poin<;on, de fa<;on a former un fond (fig. 233 et 234). On le 
pla<;ait ensuite dans un gabarit de bronze creux, un peu plus court que l'etui. Les 
details de conception du gabar it variaient selon l'epoque; vers les annees 1800, on 
bloquait l'etui en glissant des anneaux de bronze par-dessus, mais vers les annees 
1820, on utilisait trois vis pour Ie maintenir. Une fois l'etui en place dans le gabarit, 
on y inserait un chassoir (le plus long de quatre) auquel on donnait trois ou quatre 
coups de maillet pour bien former le fond. On utilisait differentes methodes pour 
ouvrir l'extremite de l'etui de fa<;on a eviter de renverser de la composition, mais 
vers les annees 1720, on pla<;ait une petite coupelle de bois sur l'extremite de l'etui 
depassant du gabarit et on coupait Ie papier superflu au ras de cette coupelle. 
Ensuite, on introduisait un petit poin<;on ressemblant a un epissoir pour ouvrir 
l'extremite superieure de l'etui; Ie but etait d'empecher que la composition se repande 
quand on la versait, la coupelle et l'ouverture de l'etui faisant fonction d'entonnoir. 
On versait ensuite a la louche la composition dans l'etui, puis on y inserait un chassoir 
et on tassait la composition en lui donnant 15 coups de maillet; au fur et a mesure 
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que l'etui se remplissait, on utilisait un chassoir plus court. Quand l'etui etait rempli 
a environ un pouce au-dessus du gabarit, on enlevait la coupelle et on coupait l'etui au 
ras du gabarit. On amorc;ait ensuite l'etui avec une pate faite de pulver in et d'esprit 
de Yin. 

1 .. ~ 

~. ~~ ~ - .. -~----

Figure 233. Instruments necessaires a la fabrication des porte-feu ordinaires. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, "Artillery Implements ... ") 

Une fois l'amorce sechee, on peignait Ie porte-feu; dans les annees 1860 on Ie 
peignait couleur chair30. Jusqu'aux environs de 1855 on utilisait de la peinture a 
l'huile, puis on s'aperc;ut que l'huile endommageait la composition, et on la remplac;a 
par de l'alcool methylique. Dans les annees 1860, chaque porte-feu portait la date de 
sa fabrication et du nom de la per sonne qui l'avait charge; on ne sait pas exactement 
quelle methode de marquage etait utilisee precedemment. On attachait en suite les 
porte-feu en bottes de douze, que l'on recouvrait d'une coiffe de papier brun ligaturee 
au-dessus des extremites ouvertes. 
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Les porte-feu etaient utilises pour transferer la flam me de la meche lente qui 
brGlait sur la lance du boutefeu a la trainee de poudre ou a l'etoupille pour la mise a 
feu de la piece. Apres l'invention de l'etoupille a friction dans les annees 1850, Ie 
porte-feu devint inutile, mais on continua a Ie fournir aux artilleurs pour qu'ils 
l'utilisent en cas de manque d'etoupilles ou quand celles-ci ne fonctionnaient pas. 
Lorsque Ie tir ne devait pas etre repris immediatement, on coupait l'extremite du 
porte-feu avec un coupe porte-feu. 11 brGlait de 13 a 16 minutes, mais dans les 
annees 1860, sa vitesse de combustion etait censee etre legerement superieure a 1 
pouce par minute31 . 

I 
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Figure 234. Instruments necessaires a la fabrication des porte-feu ordinaires. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, "Artillery Implements ... ") 

Les etoupilles 

Nous avons indique precedemment qu'on introduisait un morceau de meche 
d'etoupilles dans Ie canal de lumiere de la piece, et qu'une fois mis a feu, celui-ci 
transmettait la flamme presque instantanement a la poudre contenue dans la 
chambre. La decouverte des proprietes de la meche d'etoupilles eut pour conse
quence l'invention de la premiere veritable etoupille, probablement dans la premiere 
moitie du xvme siecle; il est en tous cas certain qu'elle etait en service en 1755. La 
premiere etoupille etait un cylindre de fer-blanc d'environ 0,2 pouce de diametre, 
juste assez grand pour penetrer dans Ie canal de lumiere d'une piece d'artillerie. Sa 
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tete avait la forme d'une coupelle, probablement sou dee a une extremite du tube; 
l'autre extremite du tube etait coupee en biseau, comme une plume, et peut-etre 
renforcee avec de la soudure pour lui permettre de perforer la cartouche. Le 
diametre de la coupelle et du cylindre ainsi que la longueur de la coupe biseautee 
etaient les memes, quelque fOt Ie calibre, mais la longueur du tube variait en fonction 
de l'epaisseur du metal a la lumiere afin de permettre au tube de perforer la 
cartouche. On enfilait un morceau de meche a etoupilles dans Ie tube et on amon;ait 
la coupelle avec une pate de pulver in et d'alcool de Yin. Selon Miller, une coiffe de 
papier qu'on enlevait quand on devait utiliser Ie tube etait fixee par-dessus la 
coupelle. II pretend que, par la suite, on utilisa une coiffe de flanelle, trempee dans 
une solution de salpetre et d'alcool de yin; celle-ci n'avait pas besoin d'etre enlevee 
car elle s'enflammait aussi rapidement que l'amorce. 

La mise au point de l'etoupille de fer blanc ameliora la methode de tiro Comme 
son utilisation eliminait l'operation qui consistait a passer un morceau de meche 
d'etoupilles dans Ie canal de lumiere, elle permettrait d'augmenter la cadence de tir, 
progres important, en particulier pour l'artillerie de campagne. L'encapsulage de la 
meche dans un cylindre permettait de mieux proteger la lumiere, car elle ralentissait 
sa corrosion. De plus, cela rendait Ie tir moins dangereux car on n'avait plus a 
utiliser une trainee de poudre pour amorcer Ie canon. La meche posait cependant 
quelques problemes. On pretendai t que l'etain la rendait inutilisable lorsque les tubes 
etaient stockes trop longtemps. Bien qu'il soit prouve que des tubes de fer-blanc 
furent utilises a la bataille de la baie de Quiberon en 1759, ils etaient generalement 
peu apprecies par Ie service de marine. L'eau salee les corrodait rapidement, et les 
marins, lors des batailles, se coupaient souvent les pieds, qu'ils avaient nus, sur les 
tubes qu'on jetait sur Ie pont apres utilisation32. 

L'amelioration suivante de la methode de fabrication des etoupilles - l'adoption 
d'une longueur normalisee et l'utilisation de composition au lieu de meche a etoupilles 
- fut inspiree par les methodes europeennes. Les Britanniques etaient certainement 
au courant du fait que les nations continentales utilisaient d'autres materiaux et 
methodes. Muller ecrit: 

Les Franc;:ais utilisent un petit roseau, auquel est fixe une 
coupelle de bois d'environ deux pouces de long; on les r~mplit 
de pulverin humecte d'alcool de yin, et on perce un petit trou 
de la taille d'une aiguille sur Ie cote, par lequel la flamme 
jaillit violemment et enflamme les cartouches qui doivent etre 
prealablement percees avec un poinc;:on.33 

Quelles que soient les origines precises des reformes, les Britanniques utilisaient deja 
en 1788 des etoupilles a tubes de plume ou de fer-blanc, de meme longueur, charges 
de composition et perces sur Ie cote. Un auteur anonyme ecrivait dans un carnet, 
vers 1797 "A pres des experiences repetees pendant plusieurs annees faites avec 40 
tubes de differentes inventions, ces deux types furent juges les mieux adaptes au 
besoins du service et furent adoptes"34. 

Le choix fait en 1788 semblait contredire les conclusions auxquelles Majendie 
etait parvenu dans son etude sur les munitions des pieces a ame lisse et merite peut
etre un examen plus approfondi. Majendie indique que l'on avait adopte une longueur 
uniforme a un moment quelconque entre 1813 et 182735. II appuyait son argument 
sur les tables, publiees par Adye, en 1813 et 1827, de differentes longueurs 
d'etoupilles de fer-blanc, et sur celles publiees par Spearman en 1828, d'etoupilles de 
metal et de plume de longueur uniforme. Par c~ntre, on trouve la declaration 
suivante dans un des carnets de Sir Augustus Fraser: 

N .B. Les meches d'etoupil1es de laine ne sont plus utilisees 
depuis 1788. Les etoupilles courtes de fer-blanc et de plume 
etant remplies de composition.36 
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Deux tables, figurant elles aussi dans un carnet de notes manuscrit anonyme des 
environs de 1797, indiquent les quantites de materiaux et les coOts de main-d'oeuvre 
necessaires a la fabr ica tion de 1000 etoupilles de plume et de 1000 etoupilles de fer
blanc courtes, ces deux Estes sont datees d'octobre 1790. II apparait clairement 
d'apres ces tables qu'on utilisait de la composition et non des meches, et que lIon 
per<;ait la composition. De plus, sir Augustus Fraser, dans un carnet de notes de 
1800, fournit des details sur la fabrication d'etoupilles de plume et Ie remplissage 
d'etoupilles a tube de plume et de fer-blanc. II est possible que les anciennes 
etoupilles aient encore ete utilises au debut du XIXe siecle, mais il est clair que ces 
innovations avaient ete adoptees a la fin des annees 178037. 

On possede plus d'informations sur l'adoption des etoupilles de plume que sur 
celIe des tubes courts en fer-blanc. Sir charles Douglas, a qui on avait donne Ie 
commandement du Duke en 1778, proposait a l'amiraute d'adopter les etoupilles a 
tubes de plume en meme temps que les cartouches de flanelle et les platines a silex. 
L'amiraute ne repondit pas immediatement a ses suggestions, mais sir Charles equipa 
son navire de ses propres deniers avec des etoupilles de plume, ainsi que des platines 
a silex et des gargousses a fond de flanelle. II fut amplement recompense de sa 
prevoyance quand, Ie 12 avril 1782, les Britanniques, en partie a cause de ses 
innovations, remporterent une importante batallle navale dans les Carctibes. Cepen
dant, cette bataille marqua la fin du besoin d'innover, et ce n'est quIa la fin de la 
decennie suivante que les etoupilles de plume, ainsi que les platines a silex furent 
adoptees par Ie service de marine38. 

La methode de fabrication des etoupllles a tube de plume et de celles de fer
blanc ne changea pratiquement pas (fig. 235). Les etoupilles de plume etaient 
calibrees a 0,2 pouce, grattees, nettoyees et coupees aux deux bouts pour laisser une 
longueur de 3 pouces. (II semble etrange qu'on les calibrat pour les nettoyer ensuite, 
mais c'est ce qui ressort des documents consultes). On enlevait la moelle en faisant 
passer un petit fil de fer ou de cuivre dans Ie tuyau de la plume. On pla<;ait en suite 
individuellement les plumes dans une machine speciale qui les maintenait fermement 
et laissait depasser 1/4 de pouce de la grosse extremite; on y introduisait un tranchoir 
a sept lames de fa<;on a la decouper en sept pointes. On enlevait ensuite la plume de 
la machine, on etalait les pointes presque a plat et on passait un fil de laine entre 
elles de fa<;on a former une coupelle peu profonde d'environ 7/10 de pouce de 
diametre. Pour terminer, on faisait un point de couture entre chaque pointe afin de 
bien fixer Ie fil. L'etoupille etait maintenant prete a etre chargee de composition 
(fig. 236). 

On chargeait les etoupllles de fer-blanc et a tube de plume de la meme fa<;on. 
La composition de pulverin etait humectee d'alcool de Yin et bien melangee. 
L'ouvrier fermait la plus grosse extremite avec Ie pouce de la main gauche et 
enfon<;ait Ie petit bout de l'etoupllle dans la composition; il for<;ait doucement celle
ci dans Ie tube puis la tassait avec un petit chassoir. II repetait l'operation jusqu'a ce 
que l'etoupille soit completement remplie. On garnissait alors la coupelle de pate 
d'amorce que lIon saupoudrait ensuite de pulver in; on essuyait soigneusement l'autre 
extremite. On enfilait, par Ie petit bout, un fil sur toute la longueur de l'etoupille et 
on la mettait a secher; on faisait tourner de temps en temps les fils pour les 
empecher de coller. Une fois les etoupilles seches, on en leva it les fils. F inalement, 
on fixait sur la tete des etoupilles une coiffe de papier qu'il fallait enlever avant de 
les utiliser. On les emballait habituellement par paquets de cent dans du papier39. 

Une autre etoupille etait connue des services britanniques, mais peu utilisee ou 
seulement dans les cas d'urgence; c'etait l'etoupille hollandaise ou etoupille de papier 
(fig. 236). Elle etait fabriquee avec du papier a cartouche pour petites armes, coupe 
en feuilles d'environ 5 pouces 1/2 sur 2 pouces, encolle et enroule sur un mandrin pour 
former un tube creux. Ce tube de papier etait ensuite calibre, coupe a une longueur 
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d'environ 1 pouce 3/4, puis roule a sec. On enroulait ensuite a l'une des extremites 
une bande de papier de 17 pouces de long et de 4/10 de pouce de large de fac;on a ce 
que chaque tour recouvre legerement Ie precedent, de fac;on a former une petite 
coupelle. Ces etoupilles de papier etaient reforcees de deux couches de peinture 
bleue avant d'etre remplles puis percees de la maniere precedemment dec rite. 
L'amorc;age en etait legerement different; on donnait a la pate la forme d'un cone qui 
depassalt de la coupelle et auquel on fixait une colffe de papier. Selon des sources 
ulterieures, Ie papier etait trempe dans une solution de salpetre, ce qui evi tait d'avoir 
a l'enlever avant d'utlliser l'etoupille40. 
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Figure 235. Instruments pour la fabrlcation des etoupllles de plume. (The Royal 
Artillery Institution, Woolwlch, "Artillery Implements ... ") 
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Figure 236. Etoupilles. (The Royal Artillery Institution, Woolwich, Royal Labora
tory, Planche 5, decembre 1867.) 
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L'etoupille a meche ou etoupille de Funmore (elle devait son nom au lieutenant 
Funmore, de la marine royale, qui en avait propose l'utilisation) ressemblait a 
l'etoupille de plume (fig. 236). Elle en differait par les sept brins de laine, chacun de 
deux pouces de long, qui depassaient de la coupelle. On enduisait ces brins d'une pate 
epaisse faite du pulver in, d'alcool methylique et de gomme arabique, que lIon passait 
ensuite dans du pulverin sec. Quand on inserait l'etoupille dans la bouche a feu, on 
etalait les brins de laine dans la cuvette de la platine a silex au lieu d'y placer de la 
poudre d'amorce. Ces etoupilles furent adoptees entre 1818 et 1824, mais on ne sait 
pas exactement si elles furent beaucoup utilisees41 . 

La prochaine innovation importante fut la mise au point des etoupilles deto
nantes ou a percussion. Bien que certains documents suggerent que des modeles 
experimentaux avaient ete fabriques plus tot, les premieres etoupilles detonantes de 
service furent manufacturees pour la marine en 1831 sur la proposition d'un certain 
Marsh, du Royal Arsenal Surgery. Elles comportaient une etoupille principale remplie 
de la composition normale, et une etoupille laterale, qui se rattachait a angle droit au 
tube de la premiere, pres d'une de ses extremites, et qui etait remplie d'une 
composition detonante. Celle-ci etait faite d'un melange de parts egales de chlorate 
de potassium et de sulfure d'antimoine. Les deux tubes etaient colles a leur point de 
jonction, et l'ensemble etait recouvert d'une couche de cire rouge etanche qu'on avait 
dissoute dans de l'alcool de Yin. On connaissait ces etoupilles sous Ie nom de 
"etoupille a tube de plume a bequille a percussion,,42. 

La mise a feu de cette etoupille se faisait grace a une platine a percussion dont 
Ie chien venait frapper Ie tube lateral qui contenait la composition deton'ante. 
Comme celle-ci etait placee sur un cote, Ie chien n'etait pas repousse par Ie souffle 
de l'explosion provenant de la lumiere, mais il semble que l'action de cette etoupille 
ait ete assez lente. On effectua diverses experiences avec des etoupilles et des 
percuteurs, y compris avec une etoupille "a fourche" sur laquelle Ie tube de plume 
detonant etait attache en travers de la tete du tube principal, dans lequel on avai t 
taille un cran ou fourche pour l'y maintenir43 . 

Bien que la marine eQt adopte l"'etoupille a tube de plume a bequille" en 1831, 
l'artillerie roy ale ne l'accepta pour Ie service de place et de siege (mais pas pour Ie 
service de campagne) qu'en novembre 1845. Cependant, sa carriere fut breve car en 
1846, Ie colonel Charles C. Dansey, Chief Firemaster au Royal Laboratory de 
Woolwich, propos a l"'etoupille percutante a emboiture" qui fut adoptee a la fois par Ie 
service de terre et Ie service de marine (fig. 236). Durant la meme periode, on 
adopta une platine speciale con<;ue par Ie colonel Dundas, dans laquelle Ie marteau 
revenait en arriere apres avoir frappe la composition detonante sur la lumiere; ce 
mouvement empechait la platine d'etre serieusement endommagee par Ie souffle de 
l'explosion jaillissant de la lumiere. 

Le corps de l'etoupille etait fait d'un tube de plume d'oie de 2,5 pouces de long, 
dont on avait enleve la moelle et que l'on avait gratte et calibre de la maniere 
habituelle. Son petit bout etait coupe, et aussi pres que possible de l'autre extremite, 
on forait un trou qui la traversait de part en part. On remplissait Ie tube de 
composition et on Ie perforait de la maniere habituelle. On inserait ensuite dans Ie 
trou un petit tube de plume de pigeon ou "amorce", que lIon avait rempli de 
composition detonante, et on l'attachait avec un fil de soie fin. La composition 
detonante etait un melange de 

Chlorate de potassium 
Sulfure d'antimoine 

6 oz 
6 oz 

Verre pile 
humecte avec de l'esprit de laque. 
mastic a laque. On remplissait 
l'amorce avec un peu de poudre 

1 oz 10 dr 
Le bout ouvert de l'amorce etait referme avec du 
la petite partie du tube principal au-dessus de 
a grains fins (l.g.) dans Ie but d'augmenter la 
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de£lagration, et on refermait avec du mastic a laque. Au debut, on vernissait Ie corps 
de l'etoupille en noir et on recouvrait la tete et l'amorce d'une couche plus epaisse de 
vernis rouge; apres 1857, l'etoupille etait, semble-t-il, entierement vernie en noir44. 

L'etoupille detonante representait une amelioration par rapport a I'" etoupille a 
percussion a tube de plume a bequille", mais elle posait encore des problemes. 11 
fallait un coup violent pour ecraser l'etoupille au-dessus de la croix formee par les 
deux tubes, et on risquait, en ne tirant pas assez sec sur Ie cordon (Ie chien ne 
comportait pas de ressort de detente), que Ie marteau ecrase seulement la composi
tion sans la faire exploser. On risquait aussi, quand la lumiere etait elargie par 
l'usure et lorsque Ie coup n'etait pas assez fort, que l'amorce se plie en deux et 
s'enfonce dans la lumiere; cela ralentissait les operations et etai t dangereux pour Ie 
canonnier qui retirai t l'etoupille45. 

Le probleme fut finalement regIe grace a la mise au point de l'etoupille a 
friction - en cuivre pour Ie service de terre et en plume pour Ie service de marine. 
C'est un officier allemand, un certain lieutenant Siemans, qui avait eu l'idee d'utiliser 
ce genre d'etoupille. En 1841, l'ordre fut donne d'en fabriquer au Royal Laboratory et 
de les essayer. 11 semble que ces essais eurent lieu dans les annees 1840, mais ce 
n'est qu'en 1851 qu'un certain Tozer, du Royal Laboratory, reussit a perfectionner 
l'etoupille a friction en cuivre. Le 24 juin 1853, elle fut adoptee par toutes les 
directions du service de terre (campagne, place et siege). Comme elle eta it en 
metal, on la disait impropre pour la marine, et c'est Ie 16 juillet 1856 seulement 
qu'une etoupille a fr iction en tube de plume, conc;ue par Boxer, fut adoptee par celle
ci46 . 

Le tube principal etait fait d'une feuille de cuivre, roulee, calibree ~t coupee a 
une longueur de 3 pouces (fig. 236). Un teton etait aussi taille dans une feuille de 
cuivre; il etait roule pour former un court tube comportant deux pattes qui se 
recourbaient autour du tube principal. 11 formait un angle droit avec Ie tube principal 
pres de l'une des extremites, etait lie avec du fil de cuivre et soude. On inserait un 
foret dans Ie teton et on perc;ait Ie tube principal. Celui-ci etait alors charge avec de 
la composition (pulver in legerement humecte d'alcool methylique) et muni d'un fil fin 
qui Ie traversait sur toute sa longueur. On inserait dans Ie teton une plaque de 
frottement, taillee dans une plaque de cui vre et rendue rugueuse sur ses deux faces, 
puis on plac;ait un peu de composition detonante de chaque cote de la plaque. On 
aplatissait ensuite Ie teton en Ie rabattant avec des pinces sur la plaque de 
frottement et les pastilles de composition detonantes. L'extremite de la plaque de 
frottement en saillie comportait un anneau dans lequel s'inserait Ie crochet du cordon 
de tir; elle etait legerement recourbee vers Ie haut pour faciliter cette operation. On 
bouchait l'extremite superieure de l'etoupille avec du mastic a laque, et l'autre bout 
avec un petit disque de papier blanc fin que l'on collait avec du vernis. On recouvrait 
ensuite l'extremite du teton d'une couche epaisse de vernis, et l'etoupille tout entiere 
de vernis noir, pour la proteger Ie plus possible contre l'humidite. La mise a feu etait 
effectuee en tirant d'un coup sec sur Ie cordon attache a la plaque de frottement; la 
friction entre la surface rugueuse de la plaque et la composition detonante faisait 
exploser cette derniere et mettait Ie feu a l'etoupille47 . Cette composition etait un 
melange de 

Chlorate de potassium 6 oz 
Sulfure d'antimoine 6 oz 
Souffre sublime 1/2 oz 

humecte avec de l'alcool methylique melange a de la laque; les pastilles d'une taille 
appropriee etaient ensuite mises a secher avant leur utilisation48 . 

Le principe de l'etoupille a friction en tube de plume eta it Ie meme, mais 
differait par certains details de construction (fig. 236). Le corps de l'etoupille, long 
d'environ 2 pouces 1/2, etait fait de plume, dont on avait nettoye la moelle, et coupe 
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les bouts que l'on avait calibres de la maniere habituelle. On Ie chargeait de la meme 
composition et on Ie pen;ait. On taillait deux fentes pres de la grosse extremite, par 
lesqueUes on inserait la plaque de frottement, dont seule la surface superieure avait 
ete rendue rugueuse. On repliait legerement vers Ie bas la partie de la plaque de 
frottement en saillie de fac;on a augmenter la friction quand elle etait retiree, et 
l'extremite portant l'anneau etait tor due de fac;on a ce que celui-ci soit vertical 
plutot qu'horizontal afin de faeiliter l'attache du cordon. On renforc;ait Ie tube en Ie 
ligaturant avec du fil de cuivre fin de chaque cote des fentes de la plaque de 
frottement. On tassait une petite quantite de composition detonante humectee avec 
de l'alcool methylique et de la laque (encore humide) a l'interieur du tube de plume, 
par-dessus la plaque de frottement. Ce melange etait legerement different de celui 
utilise dans les etoupilles de cuivre a friction: 

Chlorate de potassium 6 oz 
Sulfure d'antimoine 6 oz 
Souffre sublime 1/2 oz 
Pulverin 1 oz 

On ajoutait Ie pulverin pour obtenir une flamme d'une duree plus longue, puisqu'on 
n'utilisait qu'une seule pastille de composition detonante. On tassait un peu de poudre 
a canon par-dessus la composition detonante, puis un peu d'argile broyee; et on 
refermait Ie tout avec de la eire d'abeille. On vernissait la partie superieure du tube 
et la partie de la plaque de frottement en saillie, et on enfonc;ait cette derniere dans 
du verre pile pour la rendre plus rugueuse. On fixait ensuite une petite coiffe de 
parchemin sur la tete avec un fil fin de soie torsade. 

Les premieres etoupilles a friction a tube de plume comportaient un joint de 
cuir a leur extremite superieure, fixe par un fil de soie torsade, qui formait une 
boucle d'environ 1 pouce 1/2 de long. Cette boucle etait passee par-dessus un ergot 
metallique place pres de la lumiere et supportait la traction du cordon de tir, 
empechant l'etoupille de se briser. De 1859 a 1865, on cessa d'utiliser cette boucle, 
que l'on remplac;a, pour supporter l'etoupille, par une bande de cuir enroulee autour du 
tube qui s'encastrait dans une fourche de metal placee pres de la lumiere. Apres 
1865, on recommenc;a a fabriquer les etoupilles a friction a tube de plume avec une 
boucle, dont il existait deux modeles de conception assez semblables49. 

Les platines 

On attribue generalement l'adoption des platines a silex pour la mise a feu des 
pieces du service de marine a une initiative personnelle de sir Charles Douglas, entre 
1778 et 1782, mais un historien de marine, Dudley Pope, a decouvert une ordonnance 
de l'amiraute, datee du 21 octobre 1755, qui speeifiait que des platines devaient etre 
installees sur tous les canons de gaillard d'arriere, puis graduellement, sur tous les 
autres canons50 . Cependant, il n'est pas du tout certain que cet ordre ait ete 
generalement suivi ni meme jamais execute. Si quelques platines furent mises en 
service en 1755, il semble qu'elles etaient deja oubliees en 1778 quand Douglas prit Ie 
commandement du Duke. 11 intervint aupres de l'Amiraute pour que l'on adopte les 
gargousses de flanelle, les etoupilles a tube de plume et les pIa tines a silex, mais sans 
succes, car il ne rec;ut que huit platines en 1779. Aucunement decourage, il equipa 
son vaisseau, de ses propres deniers, avec des gargousses en flanelle, des etoupilles a 
tube de plume et des platines a silex. Les exploits du Duke lors de la fameuse 
victoire de Rodney sur les Franc;ais pendant la bataille des Saints dans les Antilles, Ie 
12 avril 1782 (Douglas avait entretemps ete transfere sur un autre vaisseau) 
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confirmerent l'efficacite des platines a silex. La fin de la guerre semble avoir 
retarde leur mise en service, et ce n'est qu'en 1790 que l'utilisation d'un nouveau 
modele de "platine en bronze" £Ot generalisee dans la marine britannique51. 

On continua d'u tiliser la pIa tine a silex ordinaire de la mar ine pendant les 
guerres contre la France et Napoleon, mais son succes pretait Ie flanc a la critique. 
Certains faisaient en particulier remarquer que si Ie silex cessai t de fonctionner en 
plein combat, il etait rare qu'il fat remplace immediatement en raison de la difficulte 
qu'il y avait a en installer un neuf rapidement et correctement. S'il n'etait pas mis 
sur place avec la precision requise, il pouvait se briser et meme causer une mise a feu 
prematuree quand on refermait Ie bassinet. En consequence, si une platine a silex 
cessait de fonctionner, on se rabattait sur Ie porte-feu, dont l'utilisation etait censee 
avoir ete eliminee par cette platine52. 

Pour essayer d'accroitre l'efficacite d'utilisation de la platine a silex, Ie fils de 
sir Charles Douglas, sir Howard Douglas, soumit a l'amiraute en 1817 une platine de 
conception nouvelle (fig. 237). Elle etait equipee d'une machoire double comportant 
deux silex, maintenus en position par un cran et un ecrou a ailettes. Si l'un des silex 
cessait de fonctionner, on pouvait Ie remplacer par l'autre en 4 ou 5 secondes; il 
suffisait de devisser l'ecrou, de faire pivoter les machoires doubles, de realigner leur 
axe sur Ie cran, et de resserrer l'ecrou. Ensuite " ... Ie silex arriere pouvait etre 
remplace sans hate excessive, pendant que Ie canon etait recharge, sans pour cela 
avoir a desarmer la pIa tine du silex qui fonctionnait"53. De plus, non seulement cette 
operation pouvait etre faite rapidement, mais il n'y avait aucun risque de perdre des 
pieces puisqu'on n'avait pas a demonter Ie chien double54. 

L'amiraute fit essayer les chiens doubles, probablement en 1817, et declara 
qu'ils " ... constituaient une grande amelioration par rapport a ceux actuellement en 
service"55. Le 16 janvier 1818, on avisa Douglas que "... la livraison des platines 
pour les pieces de marine actuellement en service devrait etre suspendue et les 
platines de votre invention graduellement mises en service"56 . Plus prudent, Ie Board 
of Ordonance refusa initialement de prendre une decision. Douglas s'assura Ie 
concours de sir Alexander Dickson, artilleur distingue qui avait commande l'artillerie 
de Wellington pendant les campagnes de la peninsule iberique et l'invasion de la 
France qui s'ensuivit. Dickson se pronon<;a fermement en faveur de l'adoption des 
nouvelles platines par la Royal Artillery, sou tenant Douglas qui considerait que les 
cannoniers etaient incapables de changer les silex a la fois rapidement et correcte
ment, et ajoutant que les porte-feu allumes etaient dangereux dans les batteries en 
raison de la presence de poudre dans un espace confine et grouillant d'activite. 11 
exprimait quelques reserves a l'egard de l'utilisation d'une platine pour Ie service de 
campagne, a moins que l'on n'adopte la nouvelle etoupille (Douglas en avait propose 
une); avec les etoupilles existantes il fallait amorcer la platine avec de la poudre. 
D'autre part, Dixon soulignait Ie risque de mettre Ie feu aux herbes seches, au ble, 
aux maisons et aux villages, quand on coupait les extremites allumees des porte-feu, 
ainsi que l'inconvenient de devoir constamment allumer, couper et reallumer ceux
ci57. 

D'apres Douglas, 
Appuyee par cet officier distingue, la proposition de 

l'auteur fut favorablement accueillie, et aurait ete mise a 
execution si des considerations d'ordre financier et autre 
n'avaient pas rendu difficile la fourniture immediate des 
quantites necessaires de platines.58 

La possibilite que la Royal Artillery n'ait jamais utilise cette platine a silex est 
partiellement contredite par Majendie dans son etude sur les munitions des pieces a 
ame lisse, bien qu'il ne donne aucune preuve precise. Apres avoir rapporte la 
declaration precedente faite par Douglas, il ecrit: 
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Figure 237. La pIa tine a canon de Douglas Gunlock. (The Royal Artillery Institution, 
Woolwich, Lefroy, Papers.) 

Mais il ne fait aucun doute que, dans une certaine mesure, 
on a utilise les platines a silex pour Ie service de terre, et j'en 
conclus que ce passa&e a simplement trait a une platine de 
construction particuliere, mais pas a toutes les platines en 
genera1.59 

Mais il concede par la suite: 
... leur emploi dans Ie service de terre ne fut jamais 

generalise et on continua d'utiliser pour un grand nombre de 
pieces du service de terre, probablement la majorite d'entre 
elles, les etoupilles ... ordinaires auxquelles on mettait Ie feu a 
l'aide d'une meche allumee ou d'un porte-feu.60 

La mise au point de l'etoupille detonante ou fulminante dans les annees 1830 
necessita en meme temps la conception d'une platine d'un modele different, dont les 
chiens devaient faire exploser la composition fulminante en la frappant. Si les 
etoupilles etaient conc;:ues de telle fac;:on que Ie chien frappait la composition 
fulminante directement au-dessus de la lumiere sans aucun systeme de rappel, celui
ci etait violemment repousse par Ie souffle de l'explosion de la charge jaillissant par 
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la lumiere, ce qui endommageait vraisemblablement la platine et la rendait inutili
sable. C'est la raison pour laquelle les premieres etoupilles fulminantes furent 
conc;ues de fac;on a ce que la composition detonante soit fixee sur l'un des cotes du 
tube, et que Ie chien de la pIa tine s'abatte sur Ie cote de la lumiere. Malheureuse
ment, ce systeme s'avera lent et peu satisfaisant. 

On proposa differents systemes de platine dans lesquels Ie chien s'abattait 
directement sur la lumiere, glissait immediatement de cote ou se relevait, mais Ie 
systeme Ie plus simple et Ie plus efficace fut brevete en 1842 par un Americain 
appele Hidden. Le chien de la platine fut modifie et ameliore par Ie colonel Dundas, 
et Ie 2 octobre 1846 cette platine de Hidden modifiee fut adoptee par les deux 
services61 . Le chien, qui etait en fer forge de premiere qualite et pesait environ 3 
livres 5/6, etait fixe a un bloc de metal a canon sur lequel U pivotait. Une fente etait 
taillee dans Ie chien, si bien que lorsqu'on tirait sur Ie cordon de tir, on faisait 
retomber Ie chien sur la lumiere et on Ie ramenait instantanement en arriere. Malgre 
son ingeniosite et sa simplicite, ce systeme avait ses detauts. La mise a feu n'etait 
pas aussi rapide que celIe declenchee par un chien a ressort. De plus, il fallait tirer 
tres fort sur Ie cordon pour ecraser la tete croisee de l'etoupille detonante; si on ne 
tirait pas assez fort, la composition n'explosait pas et l'etoupille etait enfoncee dans 
la lumiere si bien qu'U fallait l'en extraire, tache lente et dangereuse. On ne sait pas 
exactement si ce systeme a percussion fut beau coup utilise, mais la mise au point 
d'etoupilles a friction, a la fois dans Ie service de terre et dans Ie service de marine 
Ie rendit rapidement caduc (voir ci-dessus)62. 





LES HAUSSES DE POINTAGE ET LE POINT AGE 

Pour que Ie projectile atteigne sa cible, Ie canonnier devait pointer correcte
ment son canon. Il Ie faisait en alignant l'axe de la piece sur un plan vertical pass ant 
par l'objet et, sauf en cas de tir de but en blanc, en donnant au canon une elevation 
par rapport au plan horizontal passant par la cible. Comme, a l'origine, les pieces ne 
comportaient aucun systeme de pointage, celui-ci se faisait d'une maniere plus que 
rudimentaire. En campagne, les canonniers tiraient habituellement a la portee de but 
en blanc; pendant les sieges, ils determinaient l'elevation de la piece en se basant sur 
leur experience et sur des tirs d'essai repetes1. En 1610, on utilisait un bouton de 
mire ou guidon, installe sur la bouche afin de compenser la difference de diametre 
entre la plate-bande de culasse et l'enflure de bouche, pour pointer Ie canon de but en 
blanc, et on utilisait encore ce me me bouton au milieu du xvne siecle, mais 
habituellement pendant les exercices seulement2. Pour aider Ie pointeur, on avait 
coule un bouton ou gland au milieu du renflement de bouche et une encoche ou cran 
de mire etait menagee au point milieu de la plate-bande de culasse; en alignant ces 
deux points sur la cible, on obtenait l'alignement correct en direction3. D'apres les 
ecrits de John Muller des annees 1750, les pieces furent d'abord coulees avec ces 
boutons et crans de mire, mais rien d'autre ne prouve que les canons anglais etaient 
ainsi marques au xvne siecle. II semble plutot que Ie canonnier trouvait la llgne de 
mire en determinant les points centraux de la plate-bande de culasse et du 
renflement de bouche a l'aide d'un plomb a fil ou un niveau a alcool, et en les reliant 
d'un trait de craie, Muller pensait pourtant que cette methode etait " ... tres lente, 
incertaine et manquait de rigueur"4. Adye decrivait en 1766, les moyens utilises pour 
pointer un canon - Ie bouton de mire, la ligne de mire determinee au niveau a alcool 
et marquee a la craie; et, pour determiner l'elevation de la piece, Ie quart de cercle 
ou equerre de canonnier 5. 

Invente vers 1545 par Niccolo Tartaglia, mathematicien italien et l'un des 
premiers theoriciens en balistique, Ie quart de cercle de canonnier etait un instru
ment simple et pratique qui permettait de determiner l'elevation de la piece. C'etait 
une equerre de bois ou de metal dont les deux cotes etaient de longueurs inegales et 
etaient relies par un quart de cercle gradue en degres. Un fil aplomb etait accroche 
au sommet de l'angle. On inserait Ie long cote de l'equerre dans l'ame de la piece et 
l'angle d'elevation etait lu au point ou Ie fil aplomb touchait Ie quart de cercle. On 
pouvait mesurer l'angle d'inclinaison en plac:;:ant Ie grand cote de l'equerre contre la 
bouche de la piece et en determinant la encore Ie point de contact entre Ie fil et Ie 
quart de cercle. 

Le cadran a niveau etait une variante du quart de cercle de canonnier. On 
faisait p'ivoter un niveau a alcool autour du sommet de l'angle droit et on obtenait 
l'angle d'elevation au point ou Ie niveau intersectait Ie quart de cercle. On l'utilisait 
de la meme maniere que Ie quart de cercle - Ie long cote etait insere dans l'ame de 
la piece, puis on ajustait Ie niveau jusqu'a ce qu'il soit horizontal, et on lisait l'angle 
d'elevation sur l'echelle du quart de cercle. Les angles d'inclinaison etaient 
determines en plac:;:ant Ie petit cote contre la bouche de la piece, ou, si l'ame etait 
d'un assez gros calibre, dans celle-ci, et en ajustant Ie niveau6. 

Les niveaux a bulles firent leur apparition en 1661, mais on ne sait pas 
exactement quand ils furent accouples au quart de cercle de canonnier7. Dans Ie 
catalogue du Museum of Artillery, Woolwich, il est fait mention d'un "instrument de 
bronze (quart de cercle avec niveau a bulles et curseur de fil aplomb) pour pointer 
les canons et les mortiers" qui est attribue a Albert Borgard et date de 1710g. Bien 
que Adye n'ait mentionne que Ie quart de cercle de canonnier dans son carnet de 
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1766, John Muller donne une description du quadrant a niveau deux ans plus tard: 
Le meilleur type de niveau a bulles est fixe a un bras pivotant 
en bronze, si bien que lorsque Ie grand cote est introduit dans 
la piece, il fait tourner ce bras aut~ur de son point pivot 
jusqu'a ce qu'il soit de niveau; son extremite indique alors 
l'angle d'elevation ou d'inclinaison par rapport a l'horizon ... 9 

Sa frequence d'utilisation fut certainement fonction de son coat compare a celui du 
quart de cercle de canonnier. II continua en tout cas a etre mentionne, a cote de ce 
dernier, jusque dans les annees 1860. Un dessin a l'echelle dans un carnet de notes 
d'un cours de magasinier des environ de 1826 nous montre un instrument plutot 
compact equipe d'un vernier permettant de lire les quarts de degre et d'un systeme a 
vis permettant un ajustage fin du niveau lO. 

Bien que Tartaglia et d'autres ecrivains aient edifie des theories elaborees de 
balistique sur l'emploi du quart de cercle, il est peu probable que celui-ci ait ete 
frequemment utilise en pleine bataille. Dans ses commentaires sur l'utilisation des 
differents instruments, y compris Ie quart de cercle de canonnier, Adye declarait en 
1766: 

Ces instruments sont peut-etre bien utilises lors des exercices 
car ils servent a montrer au jeune artilleur sur quels principes 
son metier est fonde, mais on les emploie rarement dans Ie 
service reel, car ils rendent Ie tir tres lent et laborieux, et si 
Ie canonnier s'aperc;oit que sa piece tire au premier coup, soit 
trop haut ou trop bas, ou trop a droite ou trop a gauche, il peut 
aisement rectifier a l'oeil sans s'aider d'un instrument. 1 1 

Par la suite, avec la mise au point de la hausse, on utilisa encore plus rarement Ie 
quadrant, mais on continua a en enseigner l'usage et a Ie fournir. En 1864, Miller 
indiquait qu'un quadrant etait fourni pour chaque chariot a fusee dans Ie service de 
campagne (mais pas pour les canons de campagne); on considerait que huit quadrants 
suffisaient a equiper les batteries de siege de 105 pieces, et, en garnison un quadrant 
etait fourni pour chaque groupe de quatre mortiers (mais pas pour les canons)12. II 
est clair que son utilisation etait limitee et qu'il avai tete en grande partie remplace 
par la hausse. 

La hausse etai t un instrument de pointage marque en quarts de degres; il 
permettait de regler Ie pointage du canon en hauteur, du nombre de degres 
necessaires au-dessus de l'horizon selon l'eloignement de la cible. La longueur de 
chaque degre d'elevation sur l'echelle pouvait etre determinee en multipliant la 
distance entre les deux reperes sur la piece (par exemple, entre la plate-bande de 
culasse et Ie renfort de bouche, ou entre la plate-bande de culasse et Ie bouton de 
pointage) par la tangente du nombre de degres d'elevation necessaires, que fournis
saient les tables de trigonometrie. Un manuel donnait les tangentes naturelles 
suivantes: 13 

1/2 ~ 0,00872 5-1/2 ~ 0,09629 
1 ~ 0,01745 6 ~ 0,10510 

1-1/2 ~ 0,02618 6-1/2 ~ 0,11393 
2 ~ 0,03492 7 ~ 0,12278 

2-1/2 ~ 0,04366 7-1/2 ~ 0,13165 
3 ~ 0,05240 8 ~ 0,14054 

3-1/2 ~ 0,06116 8-1/2 ~ 0,14945 
4 ~ 0,06992 9 ~ 0,15838 

4-1/2 ~ 0,07870 9-1/2 ~ 0,16734 
5 ~ 0,08748 10 ~ 0,17632 

(Une difference insignifiante de 0,00001 existe entre les tables modernes et certaines 
valeurs de ces tangentes.) Si la piece n'avait pas de bouton de pointage, on 
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soustrayait la moith~ de la difference de diametre entre la plate-bande de culasse et 
Ie renfort de bouche de la limite inferieure de l'echelle de hausse afin d'etablir l'angle 
de tir minimum auquel on pouvait pointer Ie canon en utilisant la hausse (elevation de 
la ligne de metal.) Des elevations inferieures jusqu'a la position de tir de but en 
blanc, il fallait utiliser les quarts de cercles. Si la piece possedait un bouton de mire, 
comme celui qui etait coule sur les canons de campagne et sur les obusiers a la fin 
des annees 1850, on ne soustrayait pas cette valeur, et on pouvait utiliser la hausse de 
tangente pour pointer la piece a partir de la ligne de but en blanc14 . 

II est possible que la hausse de pointage ait ete proposee pour la premiere fois 
par Thomas Blomefield au milieu des annees 1770. Dans un expose fait a la Military 
Society de Woolwich, celui-ci recommandait 

que, pour chaque demi-degre d'elevation, les tan~entes soient 
calculees a partir de la ligne de but en blanc jusqu'a six degres, 
d'apres leurs differentes longueurs, et que ces valeurs soient 
gravees sur une petite echelle dotee d'une mire qui pourrait 
etre fixee ou appliquee occasionnellement sur la plate-bande 
de culasse. 15 

On ne sait pas quand l'utilisation de la hausse de pointage se generalisa, mais Ie fait 
que Blomefield etait Inspector of Artillery dans les annees 1780 a certainement ete 
un facteur dans sa mise au point. II est certain que des la fin des annees 1790, les 
canons de bronze etaient coules avec un bloc derriere la plate-bande de culasse, dans 
lequel on per<;ait un trou permettant l'installation d'une hausse de pointage I6 .. Les 
canons de bronze d'un modele plus ancien pouvaient etre equipes d'une hausse de 
pointage; un support etait fixe par des vis a la cascabelle dans lequel on faisait 
coulisser la hausse (fig. 238)17. La hausse de pointage pouvait etre montee sur 
n'importe quel canon, mais on ne l'utilisa initialement que sur les canons de bronze de 
campagne, en particulier les suivants l8 : 

Ib pi po 

12 moyen 6 6 
leger 5 

6 lourd 7 
leger 5 

3 lourd 6 

po 

10 obusier 3 11-1/2 
8 3 1 

5-1/2 2 2-3/4 
4-2/5 1 10 

D'apres Landmann, la hausse de pointage 
est composee d'une piece de bronze de 0,6 pouce de diametre, 
fixee a la culasse des canons et des obusiers et coulissant dans 
une rainure taillee dans la cascabelle: la face arriere a une 
petite surface plate sur laquelle sont marquees les divisions 
necessaires au pointage vertical de la piece: un cran de mire 
est taille au sommet de la hausse, correspondant a ceux de la 
plate-bande de culasse et du renfort de bouche. Une petite vis 
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Figure 238. Hausse de pointage en bronze pour canons de bronze ancien modele. 
(The Royal Artillery Institution, Woolwich, The Rotunda, XXIV/50. ) 

permet de fixer la hausse dans n'importe quelle position 
desiree. 19 

On avait suggere de graver les distances correspondant aux degres d'elevation, et on 
avait effectue des tests en 1813 avec des hausses sur lesquelles etait marque Ie 
lettrage des fusees d'obus spheriques, la longueur de la fusee et la portee. 11 semble 
cependant que ce marquage des hausses ne se soit pas generalise (fig. 239)20. 

Le marquage en quarts de degre qui complementait la hausse de pointage sur les 
canons de campagne fut mis au point en meme temps que celle-ci21 . 11 permettait Ie 
pointage de la piece jusqu'a la ligne de but en blanc, la hausse etant inutile au-dessous 
de la hauteur de la ligne de mire naturelle. Les reperes etaient marques sur les deux 
quarts de cercle superieurs de la plate-bande de culasse tous les quarts de degre, de 
la ligne de but en blanc a trois degres d'elevation, ce qui autorisait un certain 
chevauchement avec les angles de pointage obtenus grace a la hausse. La ligne de 
visee pour Ie tir de but en blanc etait marquee par deux crans entailles de chaque 
cote du renfort de bouche et de la plate-bande de culasse de fa<;on a ce que la ligne 
qui les reliait passe legerement au-dessus des tourillons, et soit par allele a l'axe de 
l'ame. Les autres reperes de pointage, tous les quarts de degre, etaient entailles sur 
la plate-bande de culasse, la distance qui les separait correspondant a la tangente des 
angles en degres ca1culee d'apres la longueur du canon. 11 fut decide que ces reperes, 
ainsi que ceux places au centre de la plate-bande de culasse et du renfort de bouche, 
seraient marques sur les canons a partir de la fin des annees 1790. Bien que la mise 
au point de la hausse de Millar avait rendu ces reperes inutiles, ils apparaissaient 
encore a la fin des annees 1860 sur tous les canons de bronze et tous les canons du 
service de terre en fonte, de 32 livres et de calibre infer ieurs22. 

Les premieres descriptions detaillees de la methode utilisee pour marquer les 
reperes des lignes de tir sur les canons que lIon a retrouvees datent de 1840, mais il 
est peu probable que les methodes aient ete tres differentes. Pour des raisons qui 
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n'ont rien d'evident, les methodes utilisees pour les pieces de bronze n'etaient pas les 
memes que pour celles de fonte. Pour les premieres, on pla<;ait Ie canon parfaite
ment a l'horizontale sur ses tourillons; on determinait les points milieu de la plate
bande de culasse et de la bouche grace a un niveau a buIles; on reliait ces points a 
l'aide d'un trait que lIon creusait au ciseau et que lIon finissait a la lime. Pour 
determiner les plus bas reperes de la ligne de mire en quarts de degre, on tra<;ait sur 
une plaque de bronze, a partir d'un me me centre, sur la plate-bande de culasse et Ie 
renfort de bouche, un demi-cercle dont Ie rayon etait egal a la moitie du diametre de 
la plate-bande de culasse, et un autre, egal a celui du renfort de bouche. On tra<;ait 
une ligne droite parallele, 3/4 de pouce au-dessus du diametre commun de ces deux 
demi-cercles; ces 3/4 de pouce representaient l'epaisseur des sous-bandes. On tra<;ait 
un rayon, du centre commun, perpendiculaire au diametre. On mesurait au compas 
sur chaque demi-cercle, la distance entre les points ou la perpendiculaire et la 
parallele coupaient Ie demi-cercle, et on reportait cette distance, mesuree a partir 
du point milieu deja marque sur la piece, sur chaque cote de la plate-bande de culasse 
ou sur la bouche. 

Pour etablir les autres reperes en quart de degres, on utilisait un gabarit en 
bronze qui etait une plaque dont un cote etait arrondi de fa<;on a s'adapter a la plate
bande de culasse, et l'autre etait droit. Les tangentes correspondant aux angles de 
pointage vertical a tous les quarts de degres jusqu'a 3 degres, calculees pour la 
longueur de la piece, etaient marquees sur Ie cote rectiligne, et des perpendiculaires 
coupaient Ie cote arrondi. On pla<;ait Ie calibre de chaque cote de la plate-bande de 
culasse sur laquelle on transferait les points; les marques etaient finies au ciseau et a 
la lime, apres quoi, on les reliait aux marques correspondantes sur Ie cote du renfort 
de bouche. 

On procedait differemment pour les pieces de fonte. Pour etablir les points
milieux de la plate-bande de culasse et du renfort de bouche, on mettait les tourillons 
a niveau, et on pla<;ait dans l'ame du canon un long tasseau de bois divise en deux par 
une ligne centrale dans Ie sens de la longueur. On mettait Ie tasseau a niveau et on 
tra<;ait une perpendiculaire de la bisectrice sur la face de la bouche. Sur Ie dessus du 
canon, on pla<;ait un autre tasseau allant de la plate-bande de culasse jusqu'a cette 
perpendiculaire, de telle fa<;on qu'il c01ncide avec la ligne centrale du tasseau qui 
sortait de l'ame. On marquait les points de contact entre les tasseaux et la plate
bande de culasse et Ie renfort de bouche. On retournait Ie tasseau et on marquait une 
nouvelle fois des points; s'ils ne cotncidaient pas, on choisissait Ie milieu entre les 
points marques. On y faisait une encoche avec un ciseau et on la finissait a la lime. 
La ligne qui passait par les encoches de la plate-bande de culasse et de la bouche 
devait cotncider avec l'axe de l'ame. 

Pour marquer les reperes les plus bas des lignes de mire au quart de degre, on 
mesurait l'inclinaison de l'ame avec un quart de cercle a niveau. On pla<;ait une piece 
de fer de l'epaisseur des sous-bandes (environ 1 pouce 1/2) sur les tourlllons et on 
pla<;ait un tasseau en equilibre dessus en lui donnant la meme inclinaison que l'ame de 
la piece. On faisait des marques de chaque cote au point de contact du tasseau avec 
la plate-bande de culasse et Ie renfort de la bouche; on les approfondissait au ciseau 
et on les finissait a la lime. Le reste des reperes etaient marques de la meme 
maniere que sur les canons de bronze23 . 

Le centre de mire etait marque de chaque cote de la plate-bande de culasse et 
du renfort de bouche, ainsi que sur la face du tourillon droit apres 1860. On l'obtenait 
de la me me fa<;on que la ligne de mire natureIle, a cette difference pres que lIon 
pla<;ait les tourillons en position verticale au lieu d'horizontale. De plus, on tra<;ait 
une ligne verticale sur Ie tourillon, de fa<;on a pouvoir, a bord des navires, determiner 
a l'aide d'un fll aplomb quand l'axe du canon etait horizontal. On ne sait pas 
exactement si ces marques etaient seulement faites sur les canons de marine, puisque 
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Ie centre de mire sur la plate-bande de culasse etait utilise avec une hausse de 
pointage laterale en bois, dont on se servait exclusivement dans la marine24 . 

Bien que la hausse de pointage semble avoir ete utili see pour pointer les pieces 
de campagne, au moins a partir de la fin des annees 1790, on ne l'adopta pas 
immediatement pour Ie service de siege ou de place, ou dans la Royal Navy ou lIon 
continua a pointer les canons en utilisant la ligne de mire naturelle et les reperes en 
quarts de degre. Cette derniere methode convenait peut-etre sur terre, mais sur un 
navire qui roulait, la necessite d'aligner Ie canon par Ie dessus et d'en determiner 
l'elevation par Ie cote etait extremement difficile. Des rencontres malheureuses 
avec les fregates americaines pendant la guerre de 1812 convainquirent les lords de 
l'amiraute, apres les hostilites, qu'il fallait essayer de trouver des hausses et des 
systemes de pointage verticaux pratiques. En 1817, ils demanderent a sir William 
Congreve Ie jeune d'etudier Ie probleme25. 

Bien que Congreve ait collectionne et fabrique toutes sortes de modeles de 
hausse, sa premiere idee lui fut donnee par une hausse en equerre utilisee par les 
Americains pendant la guerre de 1812. C'etait une simple piece de bois grave, fixee 
sur la partie superieure du canon, par allele a son axe, qui permettait au canonnier de 
pointer la piece de but en blanc, mais pas de regler Ie pointage vertica126. Congreve 
ameliora Ie concept en Ie modifiant de maniere a pouvoir effectuer Ie pointage 
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vertical et en l'equipant d'un tube ou d'anneaux qui permettaient de garder l'oeil au 
bon niveau quand la piece etait pointee. Apres avoir pris en consideration differents 
types de hausses, les Lords convinrent avec Congreve qu'une forme quelconque de 
hausse en equerre convenait a l'artlllerie navale, et 11 deciderent que des essais 
seraient effectues avec differents modeles a bord du Llffey. Ces essais eurent lieu 
entre janvier et juin 1819. 

Congreve con<;ut trois hausses de longueurs differentes, pour canons ou caro
nades, d'apres Ie principe de l'equerre. L'equerre, qui etait munie d'une rainure, 
pouvait etre utilisee comme une hausse a visee directe; on pouvait egalement lui 
attacher un tube comportant un reticule (fils croises) ou, a chacune de ses 
extremites, un anneau reticule. La plus longue etait fixee par un pied en avant du 
bourrelet du deuxieme renfort, et par une chainette au bloc de lumiere, grace a une 
des vis de fixation de la platine. Elle comportait un pied articule et pouvait etre 
elevee a differents angles de pointage, de la ligne de but en blanc a cinq degres, en 
fixant Ie maillon de la chainette dans une serie de trous. Une hausse plus courte, qui 
se fixait au bloc de lumiere et au bourrelet du premier renfort, s'ajustait d'une 
maniere legerement differente. Des pieds de longueurs inegales attaches a chaque 
extremite fonctionnaient un peu comme des regles paralleles. La hausse la plus 
courte, qui s'ajustait aussi selon cette methode, etait fixee au bloc de lumiere, du 
cote oppose a la platine. Congreve con<;ut une extension que lion ajoutait a sa hausse 
la plus longue, parce qu'on lui avait suggere qu'on obtiendrait plus de precision si la 
hausse etait prolongee jusqu'a la bouche. Chaque hausse etait con<;ue de fa<;on a 
pouvoir etre fixee sur les pieces de 32, 24 ou 18 livres. 

Les exercices effectues a bord du Liffey furent un succes. L'officier respons
able, Ie capitaine Duncan, faisait les commentaires suivants: " ... Je ne pense pas quill 
puisse exister une meilleure hausse que celle dont sont equipes nos canons" et " ... Je 
suis entierement satisfait de l'efficacite de ces hausses." En novembre 1819, un 
comite mixte d'officiers de la marine et de l'armee de terre, convaincus de 
l'efficacite des hausses de Congreve, recommanderent leur adoption pour les canons 
et les caronades de la Royal Navy. On apporta quelques modifications a la maniere 
dont elles etaient fixees et reglees, mais Ie principe de Congreve selon leque1 la visee 
s'effectuait a travers de deux anneaux, Ie long d'une regIe a rainures f\.!t respecte. 

Le succes initial de ces hausses fut de courte duree; en 1827, la Royal Navy en 
etait peu satisfaite et les retira du service cette annee-Ia. Les hausses etaient sans 
aucun doute d'une conception tres ingenieuse, et d'apres un auteur, " ... de construction 
delicate, capables de s'ajuster avec une precision mecanique et mathematique, aux 
differences d'angle d'elevation les plus minimes, mais comme elles etaient tres en 
saillle par rapport au canon, elles etaient tres vulnerables aux chutes d'agres ou 
d'autres debris pendant la batallle ainsi qu'aux mouvements des palans et des volles 
pendant les manoeuvres. 5i une forte brise soufflait, elles ne pouvaient etre utilisees 
du cote sous Ie vent avec des angles d'elevation eleves car la faible hauteur des 
sabords empechait de voir la cible. 5i Ie navire se depla<;ait rapidement sur une mer 
agitee, comme les hausses etaient fermees, il etait extremement difficile de prevoir 
Ie moment ou la cible s'inscrivait dans les anneaux, et donc, d'effectuer la mise a feu 
au moment opportun; les hausses a visee directe s'avererent beaucoup plus pratiques, 
sans compter que la fabrication des hausses de Congreve eta it coGteuse27 . 

En 1828, Ie lieutenant T.5. Beauchant, R.M.A, pUbllait un livre appele The 
Naval Gunner dans lequel 11 examinait, entre autres questions, Ie pointage des 
canons28. II est interessant de noter quill ne fait aucune mention des hausses de 
Congreve dans son ouvrage, ce qui peut indiquer qu'elles etaient tombees en 
desuetude un certain nombre d'annees avant que la marine ne les retire du service en 
1827. Au lieu de cela, il decrit deux hausses de pointage. Une, que lion pourrait 
appeler une mire ajustable, se fixait a la piece en avant du bourrelet du deuxieme 
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renfort, et l'autre, pour tirer a des angles plus grands, se fixait a environ 9 pouces en 
avant de la culasse. D'apres leur description, il est difficile de dire si Beauchant 
proposait de nouvelles hausses ou s'il decrivait des hausses qui existaient deja. Deux 
hausses de bronze pour les pieces de 24 livres de 9 pieds se trouvent au Rotunda 
Museum de Woolwich; elles ressemblent beaucoup aux hausses de pointage que 
Beauchant avait decrites (fig. 240)29. 11 est possible que ces hausses aient ete 
utilisees dans les annees 1820 avant que les hausses de Millar ne soient generalement 
adoptees aux environs de 1830. 

24/55~S6 Two brass tans:ent sca.les fDr the 
24~pr., of 9 feet. 

Figure 240. Deux hausses de pointage en bronze pour les pieces de 24 livres, de 9 
pieds (vues de dos et de face). (The Royal Artillery Institution, Woolwich, The 
Rotunda, XXIV / 55-6.) 

La hausse a cran de mire ajustable, qui se pla<;ait sur Ie canon juste en avant du 
bourrelet du deuxieme renfort, permettait de pointer celui-ci de la ligne de but en 
blanc jusqu'a la ligne de mire naturelle. Elle comportait une fente verticale calibree 
en degres dans laquelle un coulisseau fixe a l'aide d'une vis, montait ou descendait au 
degre d'elevation desire. Pour pointer, on alignait la hausse sur Ie renfort de culasse 
et la cible. Pour obtenir des angles de pointage superieurs a la ligne de mire 
naturelle, il fallait utiliser une deuxieme hausse qui se fixait sur Ie canon a 9 pouces 
de la culasse. Elle ressemblait par sa conception a la hausse a cran de mire, mais elle 
etait plus longue et calibree de la ligne de mire naturelle jusqu'a 4 degres 1/2. Pour 
viser, on alignait Ie cran de mire du coulisseau de la hausse, celui du renfort de 
bouche et la cible. La hausse longue etait probablement en bois, alors que Ia hausse a 
cran de mire etait en metal30. 

Sur une piece non equipee d'un bouton de mire ou guidon, on ne pouvait utiliser 
une hausse de pointage pour aligner Ie canon entre la ligne de mire naturelle et la 
ligne de but en blanc; pour ces elevations, on devait utiliser Ie point age au quadrant, 
methode qui s'averait particulierement difficile, surtout en mer. Les hausses de 
Beauchant permettaient de resoudre Ie probleme, mais elles ne furent pas adoptees 
(au moins immediatement). A. leur place, William Millar, inspecteur general de 
l'Artillerie, con<;ut en 1829 des hausses qui furent d'abord utilisees dans Ie service de 
marine puis dans celui de la terre jusqu'a la fin de l'epogue des pieces a arne lisse31 . 
La methode consistait a fixer un guidon pointu de metal a canon au bourrelet du 
deuxieme renfort, ou si celui-ci n'existait pas, a l'extremite du deuxieme renfort, et a 
attacher a la culasse un bloc de metal a canon dans lequel on pouvait faire glisser une 
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hausse de bronze (fig. 241 et 242). Un morceau de plomb d'au moins 1/8 de pouce 
d'epaisseur etait place sous Ie guidon et sous Ie bloc pour empecher les vis de se 
br iser au moment du tir. C'etaient des v is hexagonales pour tous les blocs destines 
aux canons de Blomefield et pour tous les guidons mais on utilisait des vis a tete 
ronde pour tous les autres blocs. Les premieres se demontaient a l'aide d'une cle, les 
secondes avec un tournevis. (Quand les hausses etaient enlevees, on inserait des vis 
de protection dans les trous existants). 

Il y eut finalement cinq formes de bloc differentes - pour les canons de 8 a 10 
pouces, pour les pieces de 68 livres, et pour les pieces de 56, 42 et 32 livres; to us les 
canons de Blomefield, et la piece de 32 livres de 25 quintaux32. La hausse de 
pointage, qui s'inserait dans Ie bloc etait fixee a l'aide d'un boulon a ailettes, etait 
une reglette de bronze, calibree en quarts, de la ligne de but en blanc jusqu'a un 
maximum de 5 degres33. La longueur sur laquelle la reglette etait calibree dependai t 
de l'angle de degagement du canon au del a duquel on ne pouvait plus utiliser la 
hausse. L'extremite superieure de la hausse avait la forme d'une pointe de fleche a 
l'extremite crantee. Quand les hausses de pointage en bois furent mises en service, Ie 
bloc etait equipe de deux tenons sur lesquels reposait la hausse de bois34. 

Figure 241. Bouton de mire de Millar. 
(The Royal Artillery Institution, Wool
wich, The Rotunda, XXIVC/43.) 

Figure 242. Hausse de pointage de 
Millar pour la piece de 32 livres, de 58 
quintaux, et de 9 pieds 1/2 de long. (The 
Royal Artillery Institution, Woolwich, 
The Rotunda, XXIV /34.) 

Les hausses de Millar avaient d'abord ete con<;ues pour Ie service de marine, 
mais l'avenement des navires a vapeur demontra leur utilite pour l'artillerie cotiere, 
car elles permettaient de pointer rapidement Ie canon sur une cible se depla<;ant a 
une certaine vitesse. C'est un argument, vers la fin de 1845, que Ie capitaine Wilford, 
de l'artillerie royale soutient vigoureusement dans une communication presentee 
devant la Royal Artillery Institution, et c'est ainsi qu'on adopta en 1846 ou 1847 les 
hausses de Millar pour Ie serv ice de terre35 . 
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Vers la fin des annees 1850, la Royal Navy adopta une hausse de pointage de 
forme hexagonale faite d'un tube de bronze. Elle etait graduee sur un cote et les 
portees en verges pour les boulets et les obus tires avec differentes charges etaient 
marquees sur l'autre. Toutes les echelles n'etaient pas graduees exactement de la 
meme fa~on, mais elles respectaient toutes Ie principe suivant: 

o degres 
F verges avec charge maximum 
D verges avec charge (pour boulet) 
R verges avec charge reduite 
SF verges avec charge maximum (pour obus) 
SR - verges avec charge de distance 

La forme de l'echelle graduee et la methode de gravure avaient ete introduites par 
l'amiral sir Thomas Maitland, probablement entre 1857 et 185936. 

Comme la hausse et Ie bouton ne pouvaient etre utilises au-dela de lIang Ie de 
visee a partir duquel la bouche cachait l'objectif, une hausse de noyer, avec des 
ferrures de bronze, appelee numero 1, etait livree au service de terre pour les 
elevations superieures a cet angle et jusqu'a 8 degres (fig. 243). Les degres au-dessus 
de l'angle de degagement etaient calcules en utilisant Ie long rayon, c'est-a-dire, du 
renfort de bouche a la hausse; les portees correspondantes en verges etaient 
marquees en regard. Menagee au milieu de la hausse, une rainure permettait de faire 
coulisser un oeilleton de bronze que lIon fixait a l'aide d'une vis a l'elevation desiree. 
Les degres au-dessous de l'angle de degagement (calcules, comme sur la hausse de 
bronze, en utilisant Ie rayon court) et les portees correspondantes etaient aussi 
indiques sur la hausse de bois, au-dessous de la rainure. 

Pour l'empecher d'ecla ter, on fixai t la base de la hausse de bois a une plaque de 
bronze con~ue pour recouvrir l'embase de la hausse de bronze (fig. 244). Un etrier de 
bronze ou cavalier etait attache a l'arrlere de celle-cl, dans lequel s'encastrait la tete 
de la hausse de bronze. Quand on devait fixer la hausse de bois a la piece, on relevai t 
la hausse de bronze dont la tete s'inserait dans Ie cavalier et on rabattait la hausse de 
bois jusqu'a ce qu'elle repose sur Ie bloc; on serrait alors la vis a ailettes pour fixer la 
hausse de bronze. Cette hausse fut introduite par Ie colonel Hardinge, R.A., a peu 
pres a l'epoque de l'adoption des hausses de Millar. 

Une autre hausse de bois, la numero 2, egalement en noyer, etait fournie avec 
les canons qui n'etaient pas equipes des hausses de Millar. Marquee de la meme fa~on 
que la hausse numero 1, elle etait calibree en utilisant Ie long rayon, de la ligne de 
mire naturelle a 8 degres. Son embase eta it arrondie pour epouser la plate-bande de 
culasse; elle comportait une plaque de bronze, munie d'un tenon qui s'encastrait dans 
Ie cran de mire. On la tenait a la main37. 

Dans Ie service de marine, les canons pivotants et a obus necessitaient un angle 
de pointage vertical plus grand que l'angle de degagement. Au lieu d'utiliser les 
hausses de bois du service de terre, la marine se servait, en guise de hausse courte 
d'une longue hausse de metal calibree pour Ie long rayon. En raison de la courte 
distance entre Ie bloc et l'anneau de brague du canon (celle-cl varlait avec la 
conception de la piece), il fallait utiliser jusqu'a quatre hausses pour atteindre des 
angles de pointage de 10 degres (parfois 11 degres), chacune d'elles commen~ant ou la 
prer:edente finissait. En 1849, Noble, etudiant a la Royal Military Academy, indiquait 
que les hausses longues etaient en bronze, mais en 1860 Douglas ecr ivai t qu'elles 
etaient en bois car les hausses de bronze de grande longueur avaient tendance a se 
tordre. Par la suite, certains speclalistes ont declare que les deux materiaux etaient 
utilises. Leur forme et leur gravures etaient similaires a celles des hausses courtes 
qu'elles rempla~aient. Les canons de bordee etaient habituellement equipes d'une 
hausse courte, mais, pour chaque groupe de six canons, on livrait un jeu de hausses 
longues, permettant des angles de pointage vertical atteignant 10 degres38. 
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De plus, quand l'angle de pointage vertical etait tel que la ligne de visee etait 
bloquee par Ie bord superieur du sabord, on utilisait une autre hausse de bois a bord 
des navires. Celle-ci, graduee pour donner 12 degres d'elevation et 6 degres 
d'inclinaison, etait maintenue sur l'un des gradins des flasques de l'affGt, et utili see en 
meme temps que Ie pendule qui servait a mesurer la gite du navire39. 

Figure 243. Hausse de pointage en bois, 
numero 1, pour piece de 32 livres, de 58 
quintaux, et de 9 pieds 1/2 de long (vue 
de face). (The Royal Artillery Insti tu
tion, Woolwich, The Rotunda, XXIV /35.) 

Figure 244. Hausse de pointage en bois, 
numero 1, pour piece de 32 livres, de 58 
quintaux, et de 9 pieds 1/2 (vue arriere). 
(The Royal Artillery Institution, Wool
wich, The Rotunda, XXIV /35.) 

Dans l'explication precedente concernant la methode pour trouver les longueurs 
correspondant aux degres sur une hausse, on supposait que celle-ci etait perpendicu
laire a l'axe de la piece. La hausse de Millar, cependant, etait inclinee a un angle de 
14 degres par rapport a 1a verticale; ce n'etait donc pas vraiment une hausse a 
tangente, et une formule differente etait utilisee pour etablir la longueur correspon
dant a chaque degre40 : 

Jusqu'a l'angle de degagement, c'est-a-dire pour l'echelle de metal 

x", r sinus b 
sinus (90 + a - b) 

Au-dessus de l'angle de degagement, c'est-a-dire, pour les hausses de bois 

x '" R sinus (b - c) 
sinus (90 + a - b) 

ou a '" angle d'inclinaison de la hausse par rapport a la verticale 
b '" angle de pointage vertical desire 
c '" angle de mire naturelle 
r '" rayon court 
R '" rayon long 
x '" hauteur necessaire de la hausse. 

(Les valeurs de sinus peuvent etre trouvees dans des tables de trigonometrie.) 
L'Ordnance adopta une methode pratique de calibrage des hausses, qui consis

tait a utiliser une planche a rayons. C'etait une planche de bois planee avec precision 
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d'environ 12 pieds 1/4 de long, large de 3 pieds 1/4 a une extremite et de 1 pied 1/2 a 
l'autre sur laquelle on avait colle du papier a dessin. A partir d'un coin du petit bout, 
on tra<;ait un arc de 14 degres ayant un rayon de 12 pieds, et un autre de 20 degres 
avec un rayon de 6 pieds. On les divisait exactement en degres et on trac;ait des 
rayons passant par chacune de ces divisions. Le rayon Ie plus bas etait divise en 
dixiemes de pouce. La ligne tracee a la perpendiculaire d'un point du rayon Ie plus 
bas, ou a un angle d'inc1inaison voulu, representait done l'echelle de la hausse pour ce 
rayon et cette inc1inaison etait exactement divisee en degres par les differents 
rayons. Les longueurs pouvaient ensuite etre reportees sur l'echelle de la hausse4l . 



LE MOT DE LA FIN 

Cet ouvrage presente une somme considerable d'information sur la construction 
des pieces d'artillerie a ame lisse britanniques, des affOts, des chassis, des projectiles, 
et de certains equipements accessoires, qui devraient permettre a Environnement 
Canada - Service canadien des pares, d'entreprendre la reconstruction de certains 
d'entre eux. De plus, il contient des elements qui seront utiles aux guides des pares 
quand ils sont appeles a expliquer la nature et la fonction de l'artillerie sur les 
emplacements militaires. Nous ne pretendons pas avoir repondu a toutes les 
questions qui se posaient, mais nous pensons que les informations necessaires ont ete 
fournies pour permettre au Service des pares d'entreprendre ces reconstitutions avec 
une certaine confiance quant a leur precision, meme lorsque des exemplaires de ces 
armes ou de ces affOts n'existent plus. 





APPENDICES 

Les appendices contiennent les dimensions detaillees des pIeces d'artillerie lisses 
britanniques et les changements qu'on leur a apportes pendant la periode de 171 0 a 1860. 

Dans certains cas les donnees originales ont ete modifiees ou adaptees pour les rendre 
plus claires ou pour faciliter leur reproduction sur les systemes modernes de traitement de 
texte. A noter en particulier, les tables de l'edition de 1844 du British Gunner de Morton 
Spearman dans lesquelles les dimensions etaient donnees en pieds et fractions decimales de 
pieds qui furent converties en pieds et pouces pour rendre plus facile la comparaison avec 
les autres sources. 



414 APPENDICE A 

Appendice A. Reglements et usages du departement des inspecteurs de l'artillerie con
cernant l'inspection, la verification et la reception des pieces d'artillerie en fonte livrees par 
les fournisseurs de Sa Majeste et de la East India Company 

Nota. Les normes de construction figurent 
sur un Tableau qui est affiche dans Ie bureau 
de l'Inspecteur et auquel tous les fournis
seurs ont acces. 

Les tolerances concernant les pieces 
d'artillerie' destinees aux services du Roi ou 
de la compagnie des Indes sont plus serrees 
que celles concernant les pieces destinees a 
la marine marchande: ce n'est pas l'usage de 
soumettre ces dernieres a l'epreuve de l'Eau 
a moins qu'on l'ait demande. 

Charges d'epreuve pour les pieces en fonte 
Calibre Poudre 
32 21 1/2 lb 
24 18 On utilise un boulet 
18 15 et deux bourres pour 
12 12 chaque tir. 
9 9 
6 6 

Nota: Les charges ci-dessus sont utilisees 
pour toutes les pieces de fonte de modele 
ordinaire: pour l'epreuve des pieces plus 
legeres on double generalement Ia charge de 
guerre. 

Calibre 
68 
42 
32 
24 
18 
12 
6 

Calibre 
68 
42 
32 
24 
18 
12 
9 
6 

Pour les caronades 
Poudre 

13 Ib 
9 
8 
6 
4 
3 
1 1/2 

On utilise pour chaque 
tir un boulet et une 
bourre. 

Poids des bourres 
lb oz 
4 11 
2 14 
2 4 
1 12 Nombre comme 
I 6 ci-dessus 
1 1 
0 12 
0 9 

Premierement. Quand Ies pieces sont 
re<;ues des fournisseurs, on les emmene dans 
un endroit commode pour proceder a leur 
verification; en permier lieu, celle-ci est 
simplement une inspection de parties exte
rieures et une verification des dimensions, 
pour s'assurer que les pieces sont exemptes 
de tout defaut exterieur ou de soufflures: 
apres quoi on verifie leurs calibres avec des 
instruments tres precis; s'Bs sont conformes 
aux normes, et si I'axe de la piece est droit 
on les amene sur Ie terrain d'essai. 

Deuxiemement. Les pieces sont placees 
hOrlzontalement et on effectue un tir, en les 
chargeant conformement a la table en 
marge; apres quoi elles sont soigneusement 
inspectees deux fois, et si leurs ames ne 
comportent pas de detauts ou trous, elles 
sont (des que possible, quelquefois Ie me me 
jour, mais generalement Ie jour suivant) 
soumises a la meme epreuve et a la meme 
inspection. 

Des trous ou des defauts decouverts lors 
de la premiere epreuve rendent, bien sur, 
l'epreuve suivante inutile. 

Profondeur des trous qui justifiera Ie rejet 
de la piece: 

Dans la chambre 
Dans la volee 

1/5 de pouce 
1/4 de pouce 



Charges d'epreuves supplementaires 

Calibre 
32 14 Ib 
24 11 
18 9 
12 6 
9 4 1/2 
6 3 

pour canons 
Poudre 

Utiliser deux boulets 
et deux bourres pour 
chaque tiro 

Nota: Dernierement, l'inspecteur a pretere 
(et ceci avec l'accord du fournisseur), en cas 
d'edatement d'un canon, de soumettre toute 
la serie fabriquee en me me temps que celui
ci a une troisieme epreuve avec la meme 
charge que Ia premiere et la deuxieme. En 
cas de nouvelle defaillance pendant cette 
troisieme epreuve, toute la ser ie est re
jetee: jusqu'a present Ie Board n'a cependant 
pas encore autorise ce changement. 

APPENDICE A 415 

Troisiemement. Si une piece sur dix edate 
au cours des etapes precedentes, toute la 
serie sera rejetee, sans que l'on procede a 
d'autres essais. 

Quatriemement. Si la proportion des echecs 
est inferieure a une piece sur dix, et que 
l'inspecteur est, de fac;on generale, satisfait 
de la solidite et de la qualite du metal, on 
selectionne dans pieces numerotees imme
diatement avant et apres celle qui a explose 
et on les soumet a des epreuves additionnel
les, en leur faisant tirer chacune vingt coups 
avec la charge indiquee dans la table en 
regard; et si l'une ou l'autre des pieces ne 
resiste pas a cette epreuve, il est du pouvoir 
des inspecteurs de rejeter l'ensemble, a 
moins que Ie fondeur ne lui donne des rai
sons valables d'etendre l'epreuve aux pieces 
coulees dans une autre serie, car toute de
faillance lors de ces epreuves est une preuve 
solide de leur qualite insuffisante, ou du fait 
que Ie metal a ete mal prepare dans Ie haut 
fourneau. 

Cinquiemement. Si toutes les pieces subis
sent avec succes les epreuves auxquelles 
elles ont ete soumises, de fac;on a satisfaire 
Ie jugement de l'inspecteur quant a leur 
solidite, elles sont enlevees de la butte 
d'epreuve et soumises a l'epreuve de l'eau; 
celle-ci consiste a forcer de l'eau dans leurs 
cylindres au moyen d'une pompe puissante; 
et il appartiendra a l'inspecteur de rejeter 
les pieces dont la masse s'avere pore use. 

Finalement. Les canons sont bien laves et 
places de fac;on que l'on puisse edairer leur 
arne a l'aide d'un miroir refletant les rayons 
de soleH pour decouvrir tout defaut ou trou 
qui auraient pu echapper aux inspections 
precedentes, et qui seront plus faciles a 
reperer en raison de l'eau forcee dans leurs 
ouvertures, ce qui altere leur coloration, et 
facilite ainsi leur detection: et pendant 
toute l'operation, on prend grand soin de 
s'assurer qu'aucun detaut n'a ete cache par 
des vis, des bouchons ou Ie martelage des 
trous ou des defauts par Ie fondeur avant 
leur Uvraison: la decouverte de leur exis
tence dans une des pieces entraine Ie rejet 
de toute la serie envoyee a l'Epreuve. 
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Charges de poudre pour l'epreuve 
des mortiers de fonte 
Marine Terre 

Calibre 
13 po 
10 

Ib oz -----ns-
20 11 9 
984 

2 8 

Charges de poudre pour l'epreuve 
des canons-obusiers de fonte de Gomer 

Calibre 
10 po 
8 

12 Ib 
8 

Source: Royal Artillery Institution (RAI), 
General Statement of the Regulations and 
Practice of the Inspector of Artillery's 
Department ... , vers 1785. 

Les pieces ayant passe l'epreuve et les 
inspections sont reconnues aptes au service 
de Sa Majeste et marquees; et celles qui ont 
ete condamnees sont brlsees et retournees 
aux fournisseurs. 

En ce qui concerne la puissance de la 
char&e de poudre utilisee et Ie pointage de 
la piece, 11 convient de noter que la poudre 
est a large grains de la meilleure qualite 
possible: les pieces sont posees sur Ie sol 
sans affGt et les tirs effectues presque horl
zontalement dans la butte. 

Les instructions precedentes ne con
cernent que les canons de fonte. Les mor
tiers et les obusiers sont inspectes et es
sayes selon Ie meme principe; les premiers, 
cependant, sont tires avec leurs chambres 
pleines de poudre, et un boulet plein; sur 
leurs propres affGts; generalement a un 
grand angle de tir (environ 75 degres), bien 
que ces derniers temps, a cause de la quasi 
impossibillte de tirer sans danger a la bonne 
portee vers la riviere, on les place dans la 
meme position que les canons et on tire dans 
la butte. 

Les canons-obusiers de fonte de 
Gomer sont essayes de la meme 
maniere, avec les charges indiquees en 
marge; mais avec un boulet creux. 
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Appendice B. Utilisation des instruments de Desaguliers 

Le premier instrument, appele Desagullers, est utilise pour s'assurer que l'ame est 
placee correctement, c'est-a-dire que son axe est Ie meme que celui de la piece, et aussi 
pour verifier que les parois de l'ame sont lisses et regulleres. 

Cet instrument est conC;u de la fac;on suivante. Deux longues barres de fer sont 
attachees ensemble, de fac;on a ce qu'elles puis sent etre ecartees ou rapprochees selon Ie 
principe des regles par alleles grace a une vis fixee a une extremite; a cette me me extremite 
est fixee une armature en bronze, sur laquelle gllssent deux tiges de bronze, exactement 
perpendiculaires aux barres, et qui peuvent etre rentrees ou sorties au moyen de petits 
pignons. A l'extremite de ces tiges sont places a angle droit, deux autres bras, qui sont donc 
paralleles aux deux longues barres; sur chacun de ces bras, on a fixe deux petites plaquettes 
de bronze, chacune comportant un petit cran, de fac;on a ce que la ligne joignant les crans 
des deux plaquettes soit exactement par allele aux longues barres. 

On utilise cet instrument de la fac;on suivante. Les barres de fer sont inserees dans 
l'ame de la piece et maintenues dans l'axe au moyen de cales fixees en-dessous; les barres 
sont ensuire ecartees au moyen de la vis, jusqu'a ce qu'elles touchent la paroi de l'ame. On 
place un fil de soie dans Ie cran A, a l'extremite de l'un des bras, et son autre extremite est 
placee contre la plate-bande de culasse ou dans Ie cran d'une plaque reposant sur la plate
bande de culasse, C; on fait alors entrer et sortir la tige au moyen de l'engrenage jusqu'a ce 
que Ie fil se placedans Ie cran B. Cela fait, on mesure la distance BD, du fil a la face de la 
barre longue la plus proche sortant de la piece, et Ie chiffre obtenu doit evidemment etre 
egal a l'epaisseur du metal CE a l'endroit de la piece ou l'extremite du fil de soie se trouve. 
On procede de la meme fac;on de l'autre cote de la piece et, si les deux mesures concordent, 
il est evident que l'axe de l'ame correspond dans ce plan avec celui du tube du canon. 

Pendant que l'instrument decrit ci-dessus est dans l'ame, on y insere aussi la deuxieme 
partie, appelee tige graduee, qui est une longue tige terminee par un puissant ressort que 
lion introduit d'abord dans Ia piece. Un petit bras muni d'une roulette de friction est fixe a 
l'extremite du ressort, et relie par un levier recourbe a une autre tige fine qui coullsse sur la 
premiere, il est rattache a une aiguille se deplac;ant sur une plaque graduee fixee a 
l'extremite de la tige sort ant de la bouche; tout mouvement de la roulette de friction, qui 
touche une paroi de l'ame est multiplie par Ie nombre de graduations de la plaque graduee, 
de fac;on a ce qu'une compression mini me du ressort soit clairement visible, et que toute 
irregularite de ce cote de la paroi de l'ame soit facilement detectee; la distance entre cette 
irregularite et la face de la bouche est clairement indiquee par les graduations de la tige. 

Les deux cotes de la paroi sont examines avec l'instrument decri t ci-dessus, lorsque les 
tourillons sont en position horizontale, et aussi en position verticale. Avant d'enlever les 
bar res, on mesure Ie diametre de l'ame entre celles-ci au moyen de petits pieds a coulisse. 

Source: Charles H. Owen, Rough Notes on the Manufacture of Ordnance, Carriages, and 
Ammunition, prepared for the use of the Gentlemen Cadets of the R.M. Academy 
(Woolwich, Royal Artillery Institution, 1867), p. 23-24-. 
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Appendice C. Charges de poudre pour I'epreuve des pieces d'artillerie, vers 1720-18201 

Canons Bronze2 
Lourd Moyen Leger .. .. 

E~reuve Cal. E~reuve De guerre E~reuve De guerre De guerre 
Ib oz Ib oz Ib oz Ib oz Ib oz Ib oz 

42 31 8 21 
32 26 12 16 
24 21 12 18 9 10 5 
18 18 9 
12 12 6 9 4 6 3 
9 9 4 8 

30r 
6 6 3 6 2 8 3 1 8 
4 4 2 
3 3 1 8 3 1 8 8 12 
2 2 1 

1 1/2 1 8 12 
1 1 8 

1/2 8 4 

Canons Fonte 
Lourd Moyen Leger .. 

E~reuve E~reuve Cal. E~reuve De guerre De guerre De guerre 
Ib oz Ib oz Ib oz Ib oz Ib oz dr Ib oz 

43 25 17 22 3 8 8/9 14 
32 21 8 14 19 1 11 4/9 10 10 
24 18 11 16 8 
18 15 9 13 5 5 1/3 6 
12 12 6 10 10 10 1/4 4 
9 9 4 8 8 8 3 
6 6 3 0 2 0 5 5 5 1/2 2 
4 4 2 3 8 14 2/9 1 10 
3 3 1 8 2 10 10 2/3 1 
2 2 1 1 12 7 1/9 10 

1/2 1 8 12 1 5 5 1/3 7 
1 1 0 8 14 3 5/9 4 1/2 

1/2 8 4 7 1 2/9 2 1/4 
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Appendice C. Charges de poudre pour l'epreuve des pieces d'artillerie .•. (suite) 

Caronades 

Cal. 

68 
4-2 
32 
24-
18 
12 
9 
6 
3 

Obusiers 

Cal. 

10 po 
8 po 

5 1/2 po 
4- 2/5 po 

Epreuve De guerre 
16 oz 16 oz 

13 
9 
8 
6 
4-
3 
2 
1 8 
1 

6 
4- 8 
4-
3 
2 
1 8 

18~ l ..,. ~ Mar ine marchande3 

Bronze Fonte 
lb oz Ib oz 

7 
3 8 
1 

8 

12 
8 

Mortiers de bronze et de fonte, service de terre et de marine 

Cal. Bronze Fonte5 
lb oz Ib oz 

13 po S.M. 30 20 11 
10 po S.M. 12 84- 9 8 
13 po S.T. 9 8 a 10 lb 9 
10 po S.T. 3 14- a 4- lb 4-
8 po S.T. 2 2 

5 1/2 po S.T. 9 
4- 2/5 po S.T. 4- 1/2 
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1 Ces tables d'epreuve 1720-1820 ont ete etablies grace aux sources suivantes. RAI, 
Thomas James, son livre sur l'artillerie ... (G3n/la), p. 27, "Poids et valeur des canons 
de bronze et de fonte d'apres leurs dlfferentes longueurs: avec la quantite de poudre 
necessaire a leur epreuve, charge de guerre, salve d'honneur, et flambage, d'apres Ie 
premier et deuxieme reglements" (vers 1725); RAI, manuel d'exercice, 1760 "General 
Borgard's - Table des charges permises pour les canons de fonte et de bronze", pages 
non numerotees; RAI, Samuel Glegg, notes sur l'Artillerie; (vers 1752), "Diametres de 
canons, Calibres de boulets, etc.", p. 134; RAI, Experience d'artillerie, 1770-1; 1773, 
"Poids de poudre pour l'epreuve, la charge normale et Ie flambage des pieces de bronze 
et de fonte", pages non numerotees; Pamphlet, vol. 19, T. Fortune, The Artillerist's 
Companion ... (Londres, 1778), p. 21; George Smith, A Universal Dictionary ... (Ottawa, 
reimprime en 1970), p. 211-12; RAI, Thomas Walton, tables d'ArtiUerie, 1780-1792, 
"Poids de poudre pour epreuve et flambage des pieces de bronze et de fonte", pages 
non numerotees; RAI, exercice d'artillerie (vers 1780), "Table d'epreuve pour mortiers 
et obusiers", p. 3, "Poids de poudre pour charge d'epreuve, charge de guerre, salve 
d'honneur, et flambage des canons de fonte et caronades", p. 11; deuxieme partie, 
"Poids de poudre pour charge d'epreuve, de guerre, salve d'honneur et flambage des 
pieces de fonte et de bronze", p. 89; G3n/35, sans titre MS, (vers 1798), "Poids de 
poudre pour charde d'epreuve, de guerre, et flambage des pieces de bronze et de fonte. 
1797", pages non numerotees; RAI, Richard Bogue, exercice et manoeuvre pour les 
pieces legeres de 6 livres (vers 1800), "Poids de poudre pour charge d'epreuve, de 
guerre, salve d'honneur, et flambage des canons et caronades de fonte", p. l35; RAI, 
Oliver Fry, tables de portees, poids, etc. des pieces d'artillerie (vers 1800), "Proportion 
de poudre pour les utilisations susmentionnees ainsi que poids des projectiles", pages 
non numerotees; R.W. Adye (1801), The Little Bombardier, and Pocket Gunner 
(Londres), p. 178 et (18l3), p. 294. 

2 RAI, Glegg, op. cit., p. 134. Glegg est Ie premier a y faire figurer les canons de 
bronze legers et moyens. Ses chiffres pour les calibres suivants different des tables 
ulterieures: 

Epreuve De guerre 
Ib Ib 

Leger 24 12 6 ou 5 
Moyen 12 8 4 ou 3 
Moyen 6 4 2 
Adye (1801) op. cit., p. 178 (18l3), op. cit., p. 294 fait les remarques suivantes: 
"Dernierement, les epreuves des pieces d'artillerie de bronze ne se sont pas faites avec 
des charges aussi lourdes mais avec les suivantes: 

3 li leger, 3 fois, avec 1 Ib a chaque tir 
6 li leger, 3 fois, avec 2 lb a chaque tir 

12 li leger, 2 fois, avec 4 lb a chaque tir 
12 li moyen, 2 fois, avec 5 Ib a chaque tir." 

RAI, T.R. Mould, dans ses commentaires sur un cours d'instruction d'artillerie, p. 133-
l38, en 1825 note quelques changements dans l'epreuve des pieces d'artillerie de 
bronze: 

Ib 
Lourd 12 6 
Moyen 12 5 

9 3 1/2 
Lourd 6 3 
Leger 6 2 
Lourd 3 1 1/2 
Leger 3 1 
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3 RAI, manuscrit sans titre (vers 1798) est la seule source qui comprenne les pieces de 9, 
6 et 3 livres. 

4 RAI, Fortune, op. cit., p. 21; Smith, op. cit., p. 212; RAI, Fry, op. cit., pages non 
numerotees, indique 10 Ib/4 oz com me charge d'epreuve pour Ie mortier de 10 po en 
bronze S.M. 

5 La charge de poudre pour l'epreuve des mortiers de fonte est tiree de RAI, General 
Statement of the Regulations and Practice of the Inspector of Artillery's Department 
... , vers 1785. 
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Appendice D. Poudre pour charge d'epreuve, vers 1820-18701 

CANONS DE FONTE 

Longueur Poids De guerre Epreuve 
pi po qtz Ib oz Ib oz 

12 po 8 4 90 12 18 
10 po 9 4 87 12 20 

9 4 85 12 18 
8 po 9 65 10 20 

8 10 60 9 18 
8 6 60 9 18 
8 52 8 16 
6 8 50 8 14 

68 Ii 10 10 112 20 30 
10 95 16 28 
9 6 87 14 25 

56 Ii 11 98 16 28 
10 85 14 25 

42 Ii 10 84 14 25 
10 75 12 25 
9 6 67 10 8 23 

32 li 9 7 64 10 21 8 
9 6 58 10 18 
9 6 56 10 21 8 

alese a 24 9 0 46 6 12 
8 0 48-50 8 21 8 

Monk A 9 0 50 8 18 
Monk B 8 6 45 7 16 
Monk C 8 0 42 6 14 

alese a 18 8 0 41 6 18 
Con&reve 
alese a 24 7 6 40 6 12 
alese a 24 7 6 39 6 12 
alese a 24 6 6 32 5 10 
alese a 18 6 0 25 4 9 

5 4 25 4 9 

24 Ii 9 6 50 8 18 
9 0 48 8 18 

alese a 18 8 0 37 
Congreve 7 6 41 8 15 

6 6 33 6 12 
alese a 12 6 0 20 3 6 
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Appendice D. Poudre pour charge d'epreuve ... (suite) 

CANONS DE FONTE (suite) 

L~:>ngueur Poids De guerre Epreuve 
pI po qtz Ib oz lb oz 

18 li 9 0 42 6 15 
8 0 38 6 15 

alese a 9 7 0 22 3 7 
alE~se a 12 6 0 20 3 7 
alese a 9 5 6 15 2 5 

12 li 9 0 34 4 12 
8 6 33 4 12 
7 6 29 1/2 4 12 
6 0 21 4 10 

9 li 8 6 28 1/2 3 9 
7 6 26 3 9 
7 0 25 3 9 
5 6 18 3 8 

6 Ii 8 6 23 2 6 
8 0 22 
7 6 21 2 6 
7 0 20 2 6 
6 6 18 
6 0 17 2 6 
5 11 11 

CANONS DE BRONZE 

12 li moyen 6 6.6 17 1/2 4 5 
leger 5 12 3 3 

9 li 5 11.4 13 1/2 2 8 3 8 

6 li long 7 12 2 3 
lourd 5 2.356 8 3/4 2 3 
leger 5 6 1 8 2 

3 Ii long 6 o 1/2 6 1 8 
leger 4 3 
colonial 4 3 12 1 
montagne 3 2 1/4 10 1 

1 li 5 2 1/2 6 12 
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Appendice D. Poudre pour charge d'epreuve ••. (suite) 

CANONS-OBUSIERS EN FONTE 

Longueur Poids De guerre E~reuve 
pi po qtx lb oz lb oz 

10 po 5 42 7 12 
8 po 4 22 4 8 
5 1/2 po ou 
24 Ii 3 4.76 8 1/2 2 8 6 

CANONS-OBUSIERS EN BRONZE 

32 Ii 5 3 17 1/2 3 4 
24 Ii 4 8.6 13 2 8 2 8 
12 Ii 3 9.2 6 1/2 1 4 1 4 
5 1/2 po 2 9 10 2 3 
4 2/5 po 1 10.6 2 1/2 8 1 

MOR TIERS DE FONTE * 

13 po S.M. 4 4.8 100 20 20 11 
10 po S.M. 3 9.6 52 9 8 9 8 

13 po L.T. 3 3.6 36 9 9 
10 po L.T. 2 7.5 18 4 4 
10 po L.T. 2 4.1 17 4 4 
8 po L.T. 2 1.2 9 2 2 
8 po L.T. 1 10.5 6 1/2 2 2 

MORTIERS EN BRONZE 

10 po 2 3 12 1/4 4 
8 po 1 9 6 1/2 2 
5 1/2 po 1 3.1 1 1/4 8 8 
4 2/5 po 1 0.7 1 4 5 

Ces tables ont ete etablies d'apres un certain nombre de sources, qui revelent 
certaines variantes sans grande importance. DND, Fitzhugh, "A Course of Practical 
Artillery" (Woolwich, 1845), p. 115; F.A. Griffiths, The Artillerist's Manual and British 
Soldier's Compendium (Woolwich, E. Jones, 1847), p. 69-70; Royal Engineers, Aide
Memoire to the Military Sciences, (Londres, 1853), vol. I, p. 60-63; E.M. Boxer, 
Dia rams of Guns referred to in Treatise on Artiller re ared for the use of the 
Royal Military Academy, Section 2. - Part II (Londres, Eyre and Spottiswoode, 1853 , 
passim; John F. Owen et Morton Porter, Treatise on the Construction and manufac
ture of Ordnance ... (Reimpression: Londres, 1881), p. 525. 

* Pour ces mortiers, la charge de guerre equivaut a la charge maximum. 
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Appendice E. Dimensions detaillees de toutes les parties d'un canon de fonte de 6 livres et 
de 8 pieds de long d'apres les nouvelles proportions donnees par Ie col. Borgard en 1716 

Longueur 
AT 
AG 
GN 
NT 
AD 
AR 
RT 
TX 
WX 
LT 

I K 

Longueur tot ale 
Partie avant 
Partie mediane 
Partie arriere 
Bouche et astragale 
Arne ou cylindre 
Renfort 
Cascabelle, longueur tot ale 
Collet et bouton 
Centre du tourillons depuis Ie renfort 
de culasse 
Touri1lons longueur 

Largeur des moulures avec listels 
A B Bouche 
C D,E F ,P Q Astragale 
G H Bourrelet du deuxieme renfort 
N 0 Bourrelet du premier renfort 
S T Plate-bande de culasse 
T V Premiere cascabelle avec renfort 
V W Deuxieme cascabelle avec renfort 
Q S Listels pleins 
F G Listels de l'anneau deuxieme renfort 

Epaisseur de metal 
I mAla lumiere 
n 0 Derr iere Ie premier renfort 
r s Devant 
t v Derr iere Ie deuxieme renfort 
y z Devant 
3 4 Bouche 

Epaisseur maximum des moulures au-dessus du metal 
i k PIa te-bande de culasse 
p q Bourrelet du premier renfort 
w x Bourrelet du deuxieme renfort 
I 2 Renfort de bouche 

Demi-diametre des 
g h Premiere moulure de cascabelle 
e f Deuxieme moulure de cascabelle 
cd Collet 
a b Bouton 
L M Tourillons 

Calibre Pouces 

25 15/16 96.00 
12 31/32 48.00 
5 3/16 19.20 
7 25/32 28.80 
3 7/16 12.75 

24 15/16 92.30 
1 3.70 
2 7.40 
1 19/64 4.81 

11 1/8 41.14 
1 3.70 

5/16 1.12 
13/64 0.75 
41/64 2.37 
41/64 2.37 
23/32 2.62 
25/64 1.43 
17/64 1.00 

1 3.70 
3/4 2.77 

1 1/4 4.62 
1 3/16 4.39 
1 1/16 3.93 
1 3.70 

7/8 3.24 
1/2 1.85 

7/32 0.80 
3/32 0.37 
3/32 0.37 

31/64 1.80 

7/32 4.50 
23/32 2.65 

1/2 1.85 
39/64 2.24 

1/2 1.85 

Source: Adaptation, avec de legeres modifications de RAJ, Borgard, Artillery Tables, no 30. 
Se reterer a la figure 56. 
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Appendice F. Table de verification des differentes parties d'un canon de fonte d'apres Ie 
reglement du col. Borgard en 1716 

(La premiere partie de cette table, "Longueur" et "Largeur des moulures avec listels" 
reprend les parties et les dimensions en pouces de la table precedente, et a par consequent 
ete omise.) 

Diametre 

8 9 
7 10 
5 6 
34 
1 2 
Y z 
wx 
KM 
r s 
pq 
no 
1m 
i k 
gh 
e f 
cd 
ab 

Arne 
Renfort de bouche 
Volee 
Derriere l'astragale de volee 
A vant Ie bourrelet du deuxieme renfort 
Bourrelet de deuxieme renfort 
Apres Ie bourrelet du deuxieme renfort 
Tourillon 
A vant Ie bourrelet du premier renfort 
Bourrelet du premier renfort 
Derr iere Ie bourrelet du premier renfort 
Lumiere 
Plate-bande de culasse 
Premiere moulure de cascabelle 
Deuxieme moulure de cascabelle 
Collet du bouton 
Bouton 

Pouces 

3.70 
7.80 

11.12 
8.12 

10.17 
11.87 
11.10 
3.70 

11.56 
13.25 
12.49 
12.95 
14.57 
9.00 
5.30 
3.70 
4.48 

Source: Adaptation, avec de legeres modifications, de RAI, Borgard, Artillery Tables, nO 30. 
Se referer a la figure 56. 
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Appendice G. Dimensions des canons de bronze d'apres les mesures prises en 1743 

Calibre 32 24 18 12 6 3 1 1/2 

Longueur tot ale (pieds) 10.0 9.5 9.5 9.0 8.0 7.0 6.0 
Premier renfort po po po po po po po 

Longueur 33.2 31.6 31.6 29.5 26.6 23.3 20.0 
Diametre maximum 18.3 17.8 16.6 13.8 12.5 10.2 7.6 
Diametre minimum 17.6 16.7 15.6 13.1 11.3 9.7 7.2 

Deuxieme renfort 
Longueur 24.0 20.3 20.3 19.6 17.1 15.0 12.8 
Diametre maximum 16.3 16.0 14.8 12.2 10.7 9.1 6.6 
Diametre minimum 15.7 15.1 14.3 11.9 10.0 8.6 6.4 

Volee 
Diametre maximum 14.3 14.2 13.2 10.8 9.1 7.8 6.1 
Diametre minimum 12.2 11.7 11.5 9.3 7.8 6.5 5.4 

Plate-bande de culasse 
Largeur 1.3(?) 1.5 1.5 1.5 1.2 1.1 0.8 
Diametre 21.0 19.2 18.2 15.3 13.6 11.5 8.7 

Lumiere 
Champ 5.5 4.4 3.6 3.2 2.6 2.4 2.2 
Astragale 1.1 1.3 1.3 1.4 1.1 1.0 0.9 

Bourrelet du premier renfort 
Largeur 1.2 1.4 1.4 1.5 1.0 1.0 0.8 
Diametre 18.4 17.2 16.1 13.4 11. 7 10.0 7.5 

Doucine 1.4 1.7 1.7 1.8 1.3 1:2 1.1 
Bourrelet du deuxieme renfort 

Largeur 1.2 1.4 1.4 1.5 1.0 1.0 0.8 
Diametre 16.5 15.4 14.9 12.2 10.3 9.3 6.6 

Doucine 1.4 1.7 1.7 1.4 1.3 1.2 1.1 
Volee 

Ceinture 4.0 4.4 4.4 3.0 2.5 2.0 1.4 
Astragale 1.1 1.3 1.3 1.3 1.1 1.0 0.9 

(Face de la bouche) au renfort 
de bouche 15.0 14.2 14.2 12.7 12.0 10.5 9.0 

Bouche 
Bourrelet 11.9 11.4 11. 0 9.2 7.8 6.5 5.3 
Doucine 1.7 1.0 1.0 1.4 1.9 0.8 0.7 
Diametre des listels 14.2 14.0 13.5 10.0 9.3 7.6 6.7 

Renfort de bouche 
Longueur (de la face) 2.2 1.5 1.5 1.4 1.2 1.0 0.8 
Diametre 15.3 15.3 15.0 12.4 10.0 8.8 7.3 

Des tourillons au bourrelet 
du deuxieme renfort 2.9 0.4 1.2 0.6 0.4 2.5 

Longueur de la cascabelle 12.2 11.0 10.0 9.2 7.0 5.4 4.4 
Au premier lis tel 9.5 9.0 7.5 7.3 6.0 4.5 
Diametre 9.3 9.1 7.8 6.6 6.5 4.1 
Diametre du deuxieme listel 14.8 17.8 16.5 
Poids de metal (H/ qrt/ Ib) 55/2/7 51/1/12 48/1/0 29/0/0 19/0/0 11/0/0 5/3/24 

RAI, Glegg, Notes on Artillery, vers 1752, p. 115-116. 
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Appendice H. Dimensions des canons de fonte d'apres les mesures prises en 1743 

Calibre 32 24 18 12 9 6 3 1 1/2 

Longueur totale (pieds) 9.5 9.5 9.0 9.0 8.5 7.0 6.5 1t.5 
(Premier renfort) (pouces) 

Longueur 31.2 32.0 29.0 30.0 28.0 23.0 21.0 llt.5 
Diametre maximum 20.0 19. I 17.8 16.1 15.2 15.2 13.7 10.6 
Diametre miminum 18.8 17.8 16.8 15.2 IIt.2 llt.5 12.7 9.8 

(Deuxieme renfort) 
Longueur 22.8 21.0 22.0 19.7 18.7 16.0 15.0 10.0 
Diametre maximum 18.0 16.9 16.1 llt.3 13.5 13.6 9.1t 
Diametre miminum 17.2 16.3 llt.1t 13.6 12.7 12.9 9.0 

(Volee) 
Diametre maximum 16.2 15.1t llt.6 12.0 11.9 12.0 10.5 8.3 
Diametre miminum 13.8 12.7 11.7 9.8 9.6 9.3 8.1t 6.8 

(p la te-bande de culasse) 
Largeur 2.1 1.9 2.0 1.6 1.8 1.6 1.7 1.1 
Diametre 21.8 20.8 19.1t 17.9 16.9 16.9 15.3 11.5 

Lumiere 
Champ 1t.9 1t.1t It.O 0.3 ? It.o It. 1 3.6 2.1 
Astragale 1.5 I. It 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 0.8 

(Bourrelet du premier renfort) 
Largeur 1.2 1.2 1.1 1.2 1.0 1.0 1.0 0.8 
Diametre 19.5 18.1t 17.3 15.7 llt.6 15.0 13.2 10.2 

(Bourrelet du deuxieme renfort) 
Largeur 1.2 1.2 1.1 0.9 1.0 0.9 1.0 0.8 
Diametre 17.7 16.9 15.8 13.6 13.2 13.6 11.8 9.25 

Ceinture de volee 5.1 1t.2 It.O It.O It.O It.O 3.9 2.1 
Astragale de volee 

Longueur (de la face) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.7 1.7 1.7 1.5 
Diametre 17.7 16.6 15.5 13.8 13.0 13.0 11.3 9.0 

Astragale de la bouche 
Du deuxieme renfort aux 

17.0 16.0 15.5 llt.O 13.2 13.5 11.5 

tourillons 1.5 2.0 0.9 1.0 0.5 0.9 0.5 0.5 
(Tourillons) 

Diametre 6.0 5.7 1t.3 5.0 It.O 1t.3 3.7 3.0 
Longueur 7.0 6.0 1t.2 5.0 It.O 1t.3 It.O 2.2 

Bouton - diametre 7.0 7.2 5.1 6.1 5.1 5.1 5.0 It.O 
Poids du canon (Qtx qrt Ib) 53/3/23 1t9/1/15 It 1/ 1 /8 32/2/3 27/3/0 23/2/2 17/1/11t 7/1/7 

RAJ, Glegg, Notes on Artillery, vers 1752, p. 117-118. 
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Appendice I. Dimensions des pieces de siege de differents calibres (1766) 

Type de piece 32 21f 18 12 9 6 3 1/2 

Longueur tot ale de la piece (pieds) 9.5 9.5 9.5 9 9 8 7 6 
Premier renfort (pouces) 

Longueur 31.6 31.6 31.6 29.5 29.5 26.6 23.3 20. 
Diametre maximum 18.4 17.8 16.6 14.4 13.9 11.7 10. 7.5 
Diametre minimum 17.6 16.7 15.6 13.1 12.3 11.3 9.7 7.2 

Deuxieme renfort 
Longueur 20.3 20.3 20.3 19.6 18.8 17.1 15. 12.8 
Diametre maximum 16.3 16. 14.8 12.2 11. 10.7 9.1 6.6 
Diametre'minimum 15.7 15. 1 14.3 11.9 10.6 10. 8.6 6.4 

Volee 
Diametre maximum 14.3 14.2 13.2 10.8 10.2 9.1 7.8 6.1 
Diametre minimum 12.2 11.7 11.5 9.3 9. 7.8 6.5 5.4 

Plate-bande de culasse 
Largeur 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1 0.8 
Diametre 21. 19.2 18.2 15.3 15. 13.6 11.5 8.7 

Champ de lumiere, longueur 5.5 4.8 3.6 3.2 2.6 2.6 2.4 2.2 
---- Champ d'astragale, largeur 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1. 0.9 
Bourrelet du premier renfort 

Largeur 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1. 1. 0.7 
Diametre 18.4 17.2 16.1 14.4 13.9 11.7 10. 7.5 

Bourrelet du deuxieme renfort 
Largeur 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1. 1. 0.7 
Diametre 16.5 15.4 14.9 12.2 11.7 10.3 9.3 7. 

Ceinture de volee - longueur 4.4 4.4 4.4 3. 3. 2.5 2. 1.4 
---- Ceinture d'astragale - largeur 
De la ceinture d'astragale a 

1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1. 0.9 

l'astragale de bouche 28.2 28.2 28.2 26.7 26.5 26.5 24.5 23. 
Astragale de bouche, laq~eur 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1. 1. 0.9 
Renfort de bouche, diametre 15.3 15.3 15. 12.4 11.2 10. 8.8 7.3 
Bourrelet de bouche - diametre 11.9 11.5 11. 9.2 9. 7.8 6.5 5.3 
Du deuxieme renfort aux tourillons 4. 4. 1.2 1. 0.5 0.6 0.4 0.4 
Tourillons, diametre 6.4 5.8 5.2 4.6 4.2 3.6 2.9 2.3 
Doucines, chacune, diametre 1.7 1.7 1.7 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 
Longueur total de la cascabelle 12. 12. 12. 11. 11. 10. 9. 7.5 
Diametre du premier listel 18. 17. 16. 15. 15. 13.6 13. 12. 
Diametre de la deuxieme doucine 10. 9. 8. 7. 6.5 5.5 5. 4. 

RAI, Adye \1766) p. 12-14. 
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Appendice J. Dimensions des pieces de bronze de campagne (1766) 

Type de piece 24 12 6 3 

Longueur totale de la piece (pieds) 5.5 5.0 4.5 3.5 
Premier renfort (pouces) 

Longueur 19.5 18. 15.6 
Diametre maximum 11.6 9.6 8.7 
Diametre minimum 11. 8.7 8.6 

Deuxieme renfort 
Longueur 13. 12. 10.9 
Diametre maximum 10.3 7.6 7.3 
Diametre minimum 9.6 7. 5.8 

Volee 
Diametre maximum 9. 6.4 5. 
Diametre minimum 7.7 5. 4. 

PIa te-bande de culasse 
Largeur 1. 0.9 0.9 
Diametre 12.2 10.2 9.4 

Doucines adjacente 1.3 1. 1. 
Champ de lumiere - longueur 4. 3.5 3. 
Ceinture de volee - longueur 3.5 3.3 3. 
De la ceinture de volee a 

l'astragale de bouche 9. 9. 8.8 
Bourrelet de bouche - diametre 12.3 9.7 7.8 
Renfort de bouche - diametre 10.3 7.6 7.3 
De la volee aux tourillons 1.3 6. 1. 
Diametre des tourillons 4.7 3.4 3. 
Longueur de la cascabelle 7.5 7. 6. 
Au premier listel 6. 5.5 5. 
Au second listel 6.4 5.4 5. 
Bouton - diametre 3.7 2.9 2.9 

N.B. Les canons n'ont aucune moulure a part la plate-bande de culasse et la doucine 
adjacente. Les doucines ne comportent aucun listel sauf celIe de bouche, qui en a deux 
comme tous les autres canons; Ie renfort est relie par une petite gorge. Un petit anneau est 
coule sous Ie collet de la cascabelle pour recevoir la vis de pointage, qui est utilisee sur les 
pieces legeres de campagne, a la place des coins. 

Source: RAI, Adye (1766), op. cit., p. 18-19. 
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Appendice K. Dimensions des pieces de marine et de place de differents calibres (1766) 

Type de piece 32 24 18 12 9 6 3 1 1/2 

Longueur tot ale (pieds) 9.5 9.5 9. 9. 8.5 6.5 4.5 3. 
Premier renfort (pouces) 

Longueur 32. 31.2 29. 29. 28. 21. 14.5 10. 
Diametre maximum 20. 19.1 17.8 16.1 15.2 15.2 13.7 10.6 
Diametre minimum 18.8 17.8 16.8 15.2 14.2 14.2 12.7 9.8 

Deuxieme renfort 
Longueur 22.8 22. 21. 19.7 18.7 15. 10. 6.7 
Diametre maximum 18. 16.9 16.1 14.3 13 .5 13.5 11.9 9.4 
Diametre minimum 17.2 16.3 14.4 13.6 12.7 12.7 11.3 9. 

volee 
Diametre maximum 16.2 15.4 14.6 12. 11.9 11. 10.5 8.3 
Diametre minimum 13.8 12.7 11.7 9.8 9.6 9.3 8.4 6.8 

Plate-bande de culasse 
Largeur 2.1 1.9 1.9 1.6 1.6 1.6 1.4 1.8 
Diametre 21.8 20.8 19.4 17.9 16.8 15.3 11.5 6.4 

Vent de lumiere - longueur 4.9 4.4 4. 3.6 3.6 3. 2.1 1.2 
---- Vent d'astragale 

- diametre 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 0.8 0.5 
Bourrelet du premier renfort 

Largeur 1.2 1.2 1.1 1.1 1. 1. 0.8 0.5 
Diametre 19.5 18.4 17.3 15.7 14.6 13.2 10.2 5.6 

Bourrelet du deuxieme renfort 
Largeur 1.2 1.2 1.1 1.1 1. 1. 0.8 0.8 
Diametre 17.7 16.9 15.8 13.8 13.2 12.8 9.2 4.9 

Ceinture de Yolee, longueur 5.1 4.2 4. 4. 4. 3.9 2.1 0 
---- Astragale de Yolet, largeur 
De la bouche a l'astragale 

1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1. 0.9 0 

de bouche 17. 16. 15.5 14. 14. 13.2 7.5 5.6 
Astragale de bouche - lar~eur 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3 1.2 1. 0 
Renfort de bouche - diametre 17.7 16.6 15.5 13.8 13. 13. 11.3 9. 
Bourrelet de bouche - diametre 13.8 12.7 11. 7 9.8 9.6 8.4 6.8 3.4 
Du deuxieme renfort aux 

tourillons 1.5 2. 0.9 1. 0.5 0.5 0.5 1.8 
Tour illons, diametre 6.1 5.5 5. 4.6 4.2 3.5 2.7 1.6 
Doucines - diametre 2.1 2.1 2.1 2. 2. 1.2 1.2 1.0 
Longueur totale de la 

cascabelle 12. 12. 11. 10. 9. 8. 6.5 5. 
Diametre du premier listel 18. 17. 16. 14. 14. 12. 11. 9. 
Diametre du second listel 10. 9. 7.5 7. 5.5 5. 4.5 3.5 

RAI, Adye (1766), p. 15-17. 



Appendice L. Table des longueurs, poids et calibres et principales dimensions des pieces d'artillerie de bronze de chaque type, d'apres I'inventaire actuel en Grande-Bretagne, 1778 

-j::-

\.>l 
Type Lourd Poids moyen General Desaguliers N 

Calibres 42 24 12 6 3 24 12 6 3 12 6 3 >-
Poids (qtx) 61/0/0 53/2/0 31/2/0 19/1/14 11/2/0 21/3/0 12/1/17 6/0/0 23 121/4 53/4 "'0 

"'0 
Longueur en pieds 9.5 9.5 9 8 7 8.5 6.5 7 3.5 7.5 7 6 5 [Tl 

Z 
Diametres 0 

>-< 

Plate-bande de culasse 21.75 19.5 15.75 13.46 18.6 14.916 11.5 9.583 15.1 11.45 9.0 6.75 n 
En avant de la plate-bande de culasse 18.02 14.1 17.5 13.85 13.0 9.9 7.8 [Tl 

Bourrelet du premier renfort 17.52 13.7 16.65 13.5 12.87 9.85 7.6 r-
En arriere du bourrelet du premier 

renfort 19.0 17.0 13.5 11.025 16.45 13.166 9.508 7.833 12.5 9.6 7.3 5.25 
En avant du bourrelet du premier 

renfort 18.166 16.25 12.666 10.508 15.7 12.5 9.5 7.75 12.3 9.5 7.2 5.25 
Bourrelet du deuxieme renfort 15.87 12.55 15.2 12.25 12.0 9.2 7.15 
En arriere du bourrelet du deuxieme 

renfort 17.5 16.5 12.333 10.75 15.0 12.0 9.0 7.333 11.8 9.1 6.85 4.916 
En avant du bourrelet du deuxieme 

renfort 16.5 14.508 11.508 9.333 14.2 11.416 8.833 7.25 11.35 8.85 6.75 4.916 
Astragale de bouche 13.916 12.0 9.666 8.093 11.11 9.508 6.333 5.166 8.7 6.5 5.0 3.416 
Tulipe 17.166 15.5 12.666 10.416 12.0 8.833 7.0 11.75 8.8 6.95 3.666 

Epaisseur du metal 
Avant la plate-bande de culasse 5.84 4.19 3.12 2.445 
A I'astragale de bouche 3.443 3.085 2.518 2.221 2.14 2.439 1.336 1.128 2.04 1.42 0.698 
Difference entre Ie cylindre 

de reception et Ie calibre 

Type Leger 

Calibres 24 12 6 3 

Poids (qtx) 5/1/0 2/3/4 1/2/18 1/3/14 
Longueur en pieds 5.5 5 5 41/2 31/2 3 3 

Diametres 
Plate-bande de culasse 14.25 11.225 9.7 9.666 7.333 6.75 7.166 
En avant de la plate-ban de de culasse 13.5 10.65 8.7 
Bourrelet du premier renfort 8.25 
En arriere du bourrelet du premier 

renfort 12.85 10.05 8.05 8.0 6.508 5.75 6.083 
En avant du bourrelet du premier 

renfort 12.15 9.5 7.75 7.75 6.25 5.5 5.916 
Bourrelet du deuxieme renfort 7.75 
En arriere du bourrelet du deuxieme 

renfort 11.65 9.1 7.467 7.333 6.166 5.25 5.33 
En avant du bourrelet du deuxieme 

renfort 11.0 8.5 7.1 7.0 5.75 5.0 5.083 
Astragale de bouche 9.9 7.75 5.95 5.916 5.0 4.291 11.5 
Tulipe 9.7 7.35 7.333 6.508 5.333 5.508 

Epaisseur du metal 
Avant la plate-bande de culasse 3.811 3.015 5.011 
A I'astragale de bouche 2.04 1.56 1.145 1.128 1.045 0.69 0.79 
Difference entre Ie cylindre 

de reception et Ie calibre 

Adapte de RAI, Walton, "Gunnery Tables 1780-1792 .•. ", non pagine. 



Appendice M. Dimensions des parties exterieures et calibres des canons de fonte de chaque 
type et longueur en pouces et fractions decimales de pouces, novembre 1780 

Types 42 32 24 18 12 9 6 4 

Longueur en pieds 9.5 9.5 9.5 9 9 9 8.5 7.5 8.5 7.5 9 8 6 6 5.5 4.5 

Diametres (pouces) 
A la plate-bande de culasse 22.8 2l.8 2l. 20.75 19.4 18.03 18. 17.18 17. 17. 17. 15.88 15.8 15.5 13.6 13.6 1l.6 
En avant de la plate-bande 

de culasse 2l. 19.96 19.1 19.1 17.67 16.16 16.2 16.1 15.16 15.3 15.4 14.3 14.0 13.85 12.1 12.05 10.55 
Au bourrelet du premier renfort 20.47 19.4 18.47 18.5 17.17 15.7 15.65 15.95 14.7 14.76 14.84 13.55 13.5 13.52 Il. 75 1l.84 10.2 
En arriere du bourrelet du premier 

renfort 20.1 18.9 17.97 18.05 16.7 15.2 15.17 15.43 1l.2 14.36 14.2 12.97 13.0 13.02 Il. 3 11.34 9.8 
En avant du bourrelet du premier 

renfort 19.3 17.95 17.05 17.24 15.76 14.33 14.32 14.6 13.34 13.42 13.4 12.2 12.75 12.18 10.57 10.57 9.3 
Au bourrelet du deuxieme renfort 18.75 17.66 16.82 16.9 15.57 14.15 14.1 14.6 13.15 13.25 13.22 12.0 12.05 12.05 10.52 10.57 9.15 
En arriere du bourrelet du deuxieme 

renfort 18.47 17.16 16.32 16.45 15.07 13.65 13.6 14.1 12.63 12.75 12.8 12.52 Il. 55 Il. 55 10.25 10.07 8.75 
En avant du bourrelet du deuxieme 

renfort 17.6 16.22 15.35 15.5 14.15 12.75 12.75 13.3 Il. 76 1l.86 Il. 7 10.7 10.7 10.67 9.3 9.3 8.25 
A I'astragale de bouche 15.25 14.15 13.08 13.3 12.73 10.9 1l.0 Il. 12 10.16 10.15 10.5 9.2 9.2 9.35 8.18 8.18 7.15 
Tulipe 

Epaisseur du metal 
18.63 17.16 16.82 16.85 15.5 14.05 13.9 13.8 13.15 13.25 13.3 Il. 87 12.05 Il. 95 10.4 10.52 9.05 

En avant de la plate-bande 
de culasse 6.98 6.77 6.63 6.63 6.19 5.76 5.78 5.73 5.47 5.54 5.59 5.32 5.27 5.09 4.44 4.42 3.82 

A I'astragale de bouche 4.11 3.86 3.62 3.73 3.42 3.13 3.18 3.14 2.97 2.97 3.14 2.77 2.77 2.84 2.48 2.48 2.12 
Difference entre Ie cylindre 

de reception et Ie calibre .35 .8 .8 .9 l. 13 l.15 l.10 l. 26 l. 33 l. 38 l.66 l.61 l. 43 l. 23 l.21 0.91 

Distance 
De I'arriere de la plate-bande de 

culasse a l'arriere des 
tourillons 45.35 45.65 45.95 43.37 43.64 43.97 4l.4 36.3 41.61 36.51 33.9 44.45 4l.1 29.01 29.24 26.66 20.63 

Au premier renfort 32.5 32.5 32.5 30.8 30.8 30.8 29.14 25.7 29.14 25.7 24.0 30.8 27.4 20.56 20.56 18.8 15.4 
Au deuxieme renfort 25. I 26.15 26.73 24.97 25.5 26.7 24.5 21.07 24.93 2l.5 19.8 27.18 23.76 16.9 17.35 15.63 12.5 

Diametre (calibre) 7.03 6.42 5.83 5.29 4.63 4.21 3.66 3.21 2.91 

Adapte de RAI, Walton, op. cit., non pagine. II est difficile d'interpreter la "distance" qui est » mesuree de I'arriere de la plate-bande de culasse au deuxieme renfort; s'il s'agit de I'extremite du 
renfort, cela signifie que celui-ci est assez long et que par consequent, la voIee est courte. '"0 
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rn 
Z 
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Appendice N. Systemes de construction de canons de Armstrong, Blomefield et 
Desaguliers* 

Construction du general Armstrong - Canons de fonte lourds 
Une echelle est etablie a partir du diametre de l'ame ou calibre divise en 32 parties 

egales, a partir de laquelle sont derivees plusieurs dimensions du metal dans les canons de 
differents types dont la table est donnee d-dessous. 

Type Diametre Epaisseur du metal Epaisseur du metal Epaisseur du 
de (calibre) a. la culasse, ou au a. l'extremite du metal a 

canons debut du premier deuxieme l'astragale de 
renfort renfort bouche 

Pouces Parties de calibre Parties de calibre Parties de calibre 

42 7.018 32 27 18 
32 6.410 34 28 19 
24 5.823 36 29 20 
18 5.292 38 30 21 
12 4.623 40 31 22 
9 4.200 42 32 23 
6 3.668 44 33 24 
4 3.204 44 33 24 
3 2.913 44 33 24 
1 2.019 44 33 24 

* Les differentes planches et dessins dont il est fait reference dans Ie texte n'ont pas ete 
trouves avec les manuels. 

Construction d'une piece de fonte de 24 livres 

Sur une droite AB representant l'axe de la piece, marquer, en pieds et pouces, la 
longueur donnee a celle-d, et tracer les droites CD, EF distantes chacune d'un demi 
diametre de calibre, representant l'ame. 

La longueur de la piece est divisee en sept parties egales. A partir du deuxieme 
septieme G tracer une ligne GH perpendiculaire a l'axe AB pour la longueur du premier 
renfort; la longueur GI du second renfort egale a un septieme plus un diametre de calibre, 
sera terminee par une perpendiculaire a l'axe IK, Ie reste IL representant la volee. 

La culasse AM est egale a la plus grande epaisseur de metal NO egale a 36 parties, ou 
un diametre et quatre parties. 

L'epaisseur de metal PK, a l'extremite du deuxieme renfort, est egale a 29 parties, a 
laquelle s'ajoutent deux parties KR; puis, entre 0 et R, tracer une ligne QH representant la 
surface exterieure du premier renfort. Le deuxieme renfort est determine par la ligne KS 
passant par K, tracee par allele a la surface exterieure du premier renfort. 

La largeur de la plate-bande de culasse et des moulures Aa est egale a 1/32 de la 
longueur de la piece AB. 

Les bourrelets des premiers et des deuxiemes renforts et leurs moulures bc et de, sont 
respectivement egaux a 3/4 de la plate-bande de culasse et 3/4 des moulures Aa. Les 
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douclnes sont egales a leurs bourrelets respectifs. Les astragales et les listels f sont egaux a 
1/3 de la plate-bande de culasse et de la douclne, et tous les listels sont egaux a la moitie 
des astragales. 

L'epaisseur des moulures est egale a la moitie de celIe des filets a l'exception des 
moulures de bouche qui ont la meme largeur que les listels. 

La longueur FU de la bouche est egale au diametre du bourrelet du deuxieme renfort. 
L'epaisseur du metal PT au debut de la volee est aussi diminuee par deux parties, et 

son contour TV est trace a partir de l'astragale de bouche, ou l'epaisseur du metal UV est 
egale a 20 parties. 

L'axe XY des tourillons est perpendiculaire a l'axe de de la piece, trace a 3/7 de la 
longueur de la piece a partir de l'extremite de la culasse. Le centre Z des tourillons est 
place a un demi-calibre en-dessous de l'axe de la piece; leurs diametres sont d'un calibre, 
ainsi que leurs longueurs, permettant ainsi la projection du bourrelet du deuxieme renfort; 
leur face hi est parallele a l'axe de la piece. 

Le champ de lumiere ag est determine en plac;:ant l'astragale de lumiere f a 1/4 de 
calibre avant Ie fond de l'ame M. 

La largeur ek de la ceinture de volee est egale a la laq~eur ag du champ de lumiere. 
Le diametre 1m de la plate-bande de culasse est determine par les lignes tracees 

passant par les extremites des bourrelets du premier et du second renforts. 
La pIa tine M s'etend de la plate-bande de culasse au centre de l'astragale de lumiere; 

sa largeur est de 2 pouces 1/2, et ses cotes sont traces paralleles a l'axe de la piece; son 
epaisseur est determinee par une ligne 10 passant par l'extremite 1 du diametre de la plate
bande de culasse parallele a la surface exterieure du champ de lumiere. 

La lumiere no, a 2/10 de pouce de diametre; elle est situee au fond de l'ame au point n, 
et sa direction est telle qu'une fois tracee, elle rencontre la surface inferieure de l'ame a 
quatre parties de calibre de son extremite N. 

Le fond de l'ame Nn est une surface plane, se joignant aux cotes par deux petits arcs 
traces avec un rayon de 1/24 partie de calibre et tangeants a l'ame. 

Bouche PI: (planche) 

La longueur DE de la bouche est egale au diametre du bourrelet du deuxieme renfort, 
la longueur DN du collet est egale a 1/5 de DE, longueur de la bouche; et par N tracer une 
ligne NE par allele a l'axe de la piece, qui determinera l'epaisseur du metal a la face. 

Tracer BA egal a la largeur d'un des bourrelets de renfort et ses douclnes pour 
determiner Ie centre de la tulipe, et son diametre HK est egal a celui du bourrelet du 
deuxieme renfort. 

Tracer KI egal a 1/4 de AB, a partir de I comme centre, et IK etant Ie rayon, tracer un 
arc RKS; tracer IR par allele a l'axe de la piece, qui determine Ie diametre du listel RP. 
Tracer KS egal a 1/3 de KR; et de N et S les centres, avec un rayon FG de longueur 5 
diametres d'ame, tracer deux arcs qui s'intersecteront en 0; a partir de ° com me centre et 
avec Ie meme rayon NO, tracer la gorge ou cavet, NS. 

Une fois les deux listels R, E traces, la douclne ab est decrite par des triangles 
equilateraux. 

La cascabelle PI: (planche) 

La longueur AB de la cascabelle est egale a 2 diametres et 9 parties de calibre. 
La distance Bh de l'extremite B de la culasse au dernier listel EF est egale a 24 

parties. 
Le diametre EF du dernier listel est 1 diametre et 16 parties. 
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Les largeurs Bc et gf des quarts-de-rond sont chacune egale a 4 parties. 
La doucine CK est decrite par des triangles isoceles. 
Le diametre du bouton mn est de I calibre 8 parties; Ie diametre du collet kl est egal a 

celui de l'ame; en prenant G comme centre et 34 parties com me rayon, tracer un arc en M, 
et a partir de E en prenant un rayon de 14 parties, tracer un arc intersectant Ie premier; en 
prenant l'intersection com me centre, et ME comme rayon, tracer l'arc EkN. 

Construction generale des canons de bronze, d'apres Ie systeme du general Armstrong 

Les dimensions generales des canons de bronze lourds, moyens et legers sont les 
suivantes, exprimees en parties egales a 1/32 de leurs calibres respectifs. 

Lourd Moyen Leger 
Parties Parties Parties 

A la culasse et au debut du 
33 32 22 Epaisseur premier renfort. 

de metal Au bout du deuxieme renfort 26 25 16 
A l'astragale de bouche 17 16 10 

Tourillons 
Diametre 32 30 20 
Longueur 32 30 24 

De l'extremite de la plate-bande a 
12 10 9 celIe de la moulure de la culasse 

De la fin des moulures de culasse au 
30 24 24 centre du bouton 

Cascabelle 
Largeur de l'ove, ou quart-de-rond 4 3 3 

(du boulon 32 26 26 
Diametre (du collet 26 22 20 

(du dernier listel 48 44 36 

Les longueurs et constructions des renforts des pieces de bronze lourdes et moyennes 
sont assujetties aux memes regles que celles des canons de fonte. Dans les pieces legeres de 
bronze, on doit diviser la longueur de la piece en 18 parties egales desquelles on prendra : 

5 parties pour la culasse et Ie premier renfort 
4 parties pOLlr Ie deuxieme renfort 
9 parties pour la volee 
2 parties 1/2 pour la longueur de la bouche 
1/2 partie pour la longueur du collet de bouche. 
Les axes des touri1lons sont places a 8 parties de la culasse, et un demi-calibre en

des sus de l'axe de la piece. 
La position des tourillons sur les canons de bronze lourds et moyens est la me me que 

sur ceux de fonte. 
Les touri1lons des canons lourds et legers com portent un epaulement, dont la largeur 

correspond a 1/10 du diametre du tourillon, et dont l'epaisseur est suffisante pour depasser 
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la projection du bourrelet du deuxieme renfort. 
Leur face est parallele a l'axe de la piece; sur les canons lourds qui n'ont pas 

d'epaulement a leurs tourillons, un ajustement doit etre fait pour la projection des bourrelets 
de renfort. 

Les champs de lumiere sont egaux a 1/7 de la culasse et du premier renfort. 
Les ceintures de volee ont une longueur egale a 1/14 de la volee. 
Les longueurs des bouches sont egales au diametre du bourrelet du deuxieme renfort 

sur les canons lourds, et a 1/7 de Ia longueur de la piece sur Ies canons moyens. 
Les diametres du renfort de bouche sont egaux aux diametres des bourrelets des 

deuxieme renforts. 
L'ame des canons de bronze lourds est terminee de la meme fac:;on que ceux de fonte; 

sur les canons legers et moyens, Ie fond de l'ame est hemispherique, et Ies lumieres forment 
un angle de 75° avec l'axe de la piece, intersectant l'ame a une distance de l'extremite de 
l'ame egale a 1/3 de calibre pour les canons legers et 1/4 de calibre pour les canons moyens. 

Les lumieres des canons de bronze lourds sont les memes que celles des canons de 
fonte. 

Les moulures des pieces sont quelque peu differentes de celles des canons de fonte; 
mais leurs proportions sont en general les memes, sauf celles de la culasse et de la 
cascabelle, dont la construction est expliquee dans Ie dessin. 

Sur les canons legers et moyens, un bloc de metal depasse en-dessous du collet de la 
cascabelle, il est destine a recevoir l'anneau de la vis de pointage, sa partie inferieure 
correspondant a un arc trace avec un rayon egal au demi diametre du collet. Son centre est 
positionne a 1/4 de la distance entre I'extremite des moulures de culasse et celle du bouton, 
et 1/4 de diametre du collet sous celui-ci. 

Les canons lourds et moyens sont coules avec des anses, par lesquels ont Ies suspens 
occasionnellement et qui doivent par consequent etre placees au centre de gravite de la 
piece, ou de telle fac:;on que la partie culasse, plus lourde, s'incline de quelques degres. Dans 
les pieces de la construction ci-dessus, les points de suspension sont a 1/4 de calibre derriere 
l'axe des tourillons et dans les canons lourds et moyens a 1/2 calibre. 

La hauteur interieur des anses des canons lourds est de 14/32 de calibre et celle des 
canons moyens de 12/32; leur forme est pratiquement un demi-cercle. 

Le grand diametre des anses est de 1/2 calibre et leur epaisseur minimum presque 1/3; 
leur direction est parallele a la projection du deuxieme renfort et leurs parties avant sont 
distantes l'une de l'autre d'un calibre. 

Les ornements de la piece sont la coquille de Iumiere, les armes de Sa Majeste sur Ie 
premier renfort, et celles du Master General sur la volee des canons lourds et moyens, mais 
les canons Iegers portent seulement leurs &riffes. 

Le nom du maitre fondeur est grave sur la plate-bande de culasse, ainsi que la date a 
laquelle la piece a ete coulee. 
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Table des longueurs, poids, calibres et diametres des boulets destines aux 
canons de fonte de chaque type, d'apres Ie present reglement de 1764 en 

Grande-Bretagne, ainsi que les poids des charges d'epreuve et des charges de guerre 

Poids de Longueur Poids Calibre de Diametre Poids de 
Canons la charge de chaque de chaque type du la charge 
de fonte d'epreuve canon metal de canon boulet de guerre 

Calibres Lb Oz Pi Po Qtx Qrt Lb Po Po Lb Oz 

42 25 0 9 6 65 0 0 7.018 6.684 14 0 

32 21 8 9 6 55 0 0 6.410 6.105 10 10 

18 0 9 6 49 0 0 
24 5.823 5.547 8 0 

15 0 9 0 47 2 0 

18 15 0 9 0 40 0 0 5.292 5.040 6 0 

9 0 32 2 0 
12 12 0 8 6 31 2 0 4.623 4.400 4 0 

7 6 29 1 0 

9 0 29 0 0 
8 6 27 2 0 

9 9 0 8 0 26 2 0 4.200 4.000 3 0 
7 6 24 2 0 
7 0 23 0 0 

9 0 24 0 0 
8 6 23 0 0 
8 0 22 0 0 

6 6 0 7 6 20 2 0 3.668 3.498 2 0 
7 0 19 0 0 
6 6 18 0 0 
6 0 16 2 0 

6 0 12 1 0 
4 0 3.204 3.053 5 

5 6 11 1 0 

3 3 0 4 6 7 1 0 2.913 2.775 1 0 

1/2 0 8 3 0 1 1 25 1.580 1.505 0 3 
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Table des longueurs, poids, calibres et diametres des boulets pour les 
canons de bronze de chaque type, d'apres Ie present reglement de 1764 en 

Grande-Bretagne, ainsi que Ie poids des charges d'epreuve et des charges de guerre 

Canons Poids de Calibre de Diametre Poids de 
de la charge Poids de chaque type du la charge 

bronze Calibres d'epreuve Longueur metal de canon boulet de guerre 

Lb Oz Pi Po Qtx Qt Lb Pouces Pouces Lb Oz 

42 31 8 9 6 61 0 0 7.018 6.684 14 0 
24 21 0* 9 6 53 0 9 5.823 5.547 8 0 
12 12 0 9 0 29 0 0 4.623 4.403 4 0 

Lourd 9 9 0 9 0 26 0 0 4.200 4.000 3 0 
6 6 0 8 0 19 0 0 3.668 3.498 2 0 
3 3 0 7 0 11 2 0 2.913 2.775 1 0 

1/2 1 8 6 0 5 2 0 2.310 2.201 0 8 

24 18 0 8 0 40 1 21 5.823 5.547 8 0 
Moyen 12 9 0 6 6 21 0 14 4.623 4.403 4 0 

6 6 0 5 0 10 1 12 3.668 3.498 2 0 

24 10 0 5 6 16 1 12 5.823 5.547 8 0 
12 6 0 5 0 8 3 18 4.623 4.403 4 0 

Leger 6 3 0 4 6 4 3 14 3.668 3.498 2 0 
3 I 8 3 6 2 3 4 2.913 2.775- 1 0 

* (corrige en decimales pour 12) 

Construction generale du colonel Blomefield pour les canons de bronze 

On doit etablir une echelle de mesure a partir du calibre ou diametre de l'ame, divisee 
en 16 parties egales a partir de laquelle les epaisseurs de metal des canons de differents 
types sont donnees dans la table qui suit. 
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Epaisseur du 
Canons metal GI ou Epaisseur 

de AYala du metal KL 
bronze Longueur Longueur Poids du metal culasse ala bouche 

Livres Calibres Pi Po Qtx Qrt Lb Parties Parties 

12 17 6 6.660 18 0 0 14 6 
9 17 5 11. 400 13 2 0 14 6 
6 17 5 2.356 9 0 0 14 6 
3 17 4 1.521 4 2 0 14 6 

24 13 6 3.669 24 0 0 12 6 
18 13 5 8.796 18 0 0 12 6 
12 13 5 0.099 12 0 0 12 6 

6 5 0.000 6 0 0 11 4 
3 6 O. 6 0 0 14 6 
1 5 O. 2 2 0 14 6 

Diametre Collet Rayons Rayons 
Canons mn op An ou AB BC 

Cal Part Cal Part Cal Part Cal Part 

17 calibres 1 0 0 9 0 4 1/2 0 6 
13 calibres 1 0 0 9 0 4 1/2 0 6 

Pummel 6 livres 5 pieds 
et 6 quintaux 1 2 0 10 0 5 0 6 1/2 

3 li vres de 6 pieds 1 0 0 12 0 8 0 8 
1 livres de 5 pieds 1 0 0 12 0 8 0 8 

Sur les canons d-dessus, Ie diametre du renfort de bouche est proportionne a celui de 
la plate-bande de culasse de fa<;on a donner une ligne de mire naturelle inclinee de un degre. 

Construction du colonel Blomefield des pieces de bronze legeres de 24 pieds, longues de 13 
calibres et pesant 24 quintaux 

Le diametre du calibre ou arne d'un canon de 24 livres est egal a 5.823 pouces, et est 
divise en 16 parties egales, qui serviront a determiner les differentes dimensions de la piece. 

Sur lIne droite AB representant l'axe de la piece, marquer une longueur de 13 calibres 
correspondant a la longueur de la piece, et tracer la piece, et tracer parallelement a celle
d, de chaque cote, des droites a une distance de 1/2 calibre ou 8 parties, qui represente 
l'ame. 

Diviser la longueur de la piece en 18 segments egaux (qui seront marques sur une ligne 
tracee parallelement a l'axe AB a n'importe quelle distance de celIe-d). Tracer a la 5e 
division, une perpendiculaire 5C a l'axe AB, passant par Ie point C, la longueur AC 
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representant Ie premier renfort; CD, longueur du deuxieme renfort, est egale a 4/18 et 
marquee de la me me fa<;on par une perpendiculaire 9D au point D a l'axe AB; les 9/18 
restant representeront la volee DB. 

L'epaisseur du metal FG a la culasse est egale a 12 parties, et celIe HI a la face est 
egale a 6 parties de calibre, et les lignes GI, KL ainsi tracees determineront la surface 
exterieure de la volee. 

Par Ie point G, tracer une parallele GN a l'axe AB, intersectant NO en c et joindre GC, 
qui representera la surface exterieure du premier renfort. Par Ie point 0, tracer une 
parallEde OP a l'axe AB, intersectant PQ en e, et joindre ce, qui representera la surface 
exterieure du deuxieme renfort. 

L'axe RS des tourillons est trace perpendiculairement a celui de la piece et place a une 
distance de 8/18 de la longueur de la piece, a partir de l'extremi te de la culasse : leur centre 
Test situe a 1/2 calibre en-dessous de l'axe de la piece. Le diametre des tourillons mn est 
egal a 1/3 de GL, diametre de la culasse, et leur longueur Rd est egale au diametre. La 
largeur des epaulements est egale a 1/10 du diametre des tourillons et leur epaisseur est 
telle quIlls sont tangents a la droite passant par Ie sommet du bourrelet du deuxieme renfort, 
tracee parallelement a l'axe de la piece. 

L'epaisseur de metal Af est egale a la plus grande epaisseur FG, soit 14 parties. Le 
fond de l'ame est une demi-ellipse, tracee a partir des centres a, b et c; Ie premier a est a 
une distance de un calibre de f fond de l'ame, et les points b et c sont chacun a une distance 
egale a 3 parties de h et i pr ises a partir de la droi te hi passant par gal /4 de calibres de f, 
et perpendiculaire a l'axe de la piece. 

Le contour GKL de la culasse ~st concentrique a l'arc du fond de l'ame et tracer avec 
un rayon aGo 

La largeur Al de la plate-bande de culasse est egale a 1/8 de Ac, longueur du premier 
renfort egale a 4 parties de calibre, et la doucine est egale a 3/4 du renfort de culasse, soit 
3 parties de calibre. 

Le champ de lumiere no est egal a 13 parties. 
L'astragale et ses listels est egale a 3/4 de la plate-bande de culasse, et les listels a la 

moitie des astragales. 
Les largeurs des bourrelets de premier et de deuxieme renforts est egale au 3/4 de 

celles de la plate-bande de culasse, et la doucine du deuxieme renfort a pour longueur 3/4 de 
son bourrelet. 

L'epaisseur des moulures est egal a la moitie de celIe des listels sauf les moulures de 
bouche, qui ont la meme epaisseur que les listels. 

La projection du diametre de la plate-bande de culasse est egale a 2 parties, et sa 
surface est determinee par une tangente a l'extremite des bourrelets du premier et du 
deuxieme renforts. 

Le champ de lumiere mn est determine en pla<;ant Ie centre de l'astragale de lumiere n 
a un calibre de la doucine m. 

La platine de lumiere f s'etend de la plate-bande 1 de culasse aux listels de l'astragale 
du champ de lumiere; elle a une largeur de 2 pouces. 

Le canal de lumiere a un diametre de 2/10 de pouce et est oriente selon l'axe ek, 
passant par g qui est race a 1/4 de calibre a partir du fond de l'ame, et k, intersection entre 
Ie segment representant la surface de la pIa tine et la ligne fk tracer perpendiculairement a 
l'axe de la piece et passant par Ie fond de l'ame. 

Bouche 

La longueur BE de la bouche est egale a 1/5 de BD, longueur de la volee. Le centre a 
ou e du renfort de bouche a partir de la face B est a 1/6 de BE, et ac est egal a 1/3 de aBo 
Le diametre du renfort de bouche est egal a 2 diametres et 5 parties, et est trace a partir du 
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point e com me centre e, avec un rayon egal a ac; tracer par e une parallEde el a l'axe, qui 
determinera Ie diametre du listel, tracer ik egal a 1/3 de kl; en utilisant d et i comme 
centres, et Ie diametre du renfort de bouche comme rayon, tracer deux arcs s'intersectant 
au point m, et avec Ie meme rayon, tracer a partir de m Ie cavet ou gorge di. 

Cascabelle 

Le contour de la culasse GUK est concentrique a l'arc kl, representant Ie fond de 
l'ame, trace a partir du rayon aGo 

La longueur AB de la cascabelle est egale a 1 calibre et 5 parties, Ie diametre du 
dernier listel est egal au diametre de l'ame, Ie diametre du bouton est egal a 12 parties; du 
centre C, en prenant un rayon de 10 parties 1/2, tracer un arc en r, et du point q avec un 
rayon de 4- parties 1/2, tracer un arc qui intersecte Ie premier; en prenant l'intersection r 
com me centre, et avec Ie meme rayon de 4 parties 1/2, tracer Ie collet; la doucine ih est 
decrite par des triangles isoce1es et completee d'apres les dimensions donnees dans Ie dessin. 

Construction d'une eiece de bronze de 12 livres, d'une longueur de 17 calibres et d'un poids 
de 18 quintaux d'apres Ie systeme du colonel Blomefield 

Diviser un diametre, correspondant au calibre d'une piece de 12 livres soit 4,623 
pouces, en 16 parties egales a l'aide d'une echelle diagonale. 

Tracer sur une droite donnee, representant l'axe de la piece AB, une lon&ueur egale a 
17 calibres, soit la longueur du canon; et de chaque cote des lignes paralleles a la distance 
d'un demi calibre, ce qui representera l'ame. 

La longueur de la piece est divisee en 18 parties egales; au point C, tel que AC 5 
parties represente la longueur du premier renfort, tracer la perpendiculaire 5C. La longueur 
du premier renfort est de 4 parties, soit CD, et les 9/18 restant representent la volee. 

La longueur de la bouche BE est egale a 1/5 de DB, longueur de la volee. 
L'epaisseur du metal FG a la culasse etant egale a 14 parties, et Ie col de la bouche HI 

etant egal a 7 parties du calibre, tracer en suite les lignes GK, LM representant Ie contour 
exterieur de la volee. 

Par Ie point G, tracer GN par allele a l'axe; tracer Ie point milietl de NO, et joindre cG 
qui representera la contour exterieur du premier renfort; par Ie point 0, tracer OP, parallele 
a l'axe; tracer Ie point milieu de PQ, joindre ce representant Ie contour exterieur du 
deuxieme renfort. 

L'axe des tourillons RS est perpendiculaire a celui de la piece, et trace a une distance 
egale a 8/18 de la longueur du canon, a partir de l'extremite de la culasse. Leur centre Test 
place a un demi calibre au-dessous de l'axe de la piece. Le diametre mn des tourillons est 
egal a 1/3 de GL, ainsi que leur longueur Rq, y compris la projection du bourrelet du 
deuxieme renfort; leurs faces sont paralleles a l'axe de la piece. L'epaisseur de l'epaulement 
des tourillons est egale a 1/10 de leur diametre, et sa projection est egale a celIe du 
bourrelet du deuxieme renfort, tracee parallelement a l'axe de la piece. 

L'epaisseur du metal Af est egale a la plus grande epaisseur du metal FG, soit 14-
parties. Le fond de l'ame est une demie ellipse, tracee a partir des centres a, b et c; Ie 
premier point a est place sur l'axe de la piece, a un calibre du fond de l'ame f, et les points b 
et c sont a une distance egale a 3 parties de h et de i, pris sur la ligne hi passant par g, a 1/4 
de calibre de f, Ie fond de l'ame, et perpendiculaire a l'axe de la piece. 

Le contour GKL de la culasse, concentrique a l'arc du fond de l'ame, est trace avec Ie 
rayon aGo 

La largeur Al du renfort de culasse est egale a 1/18 de la longueur du premier renfort 
AC, et egale a 4 parties de calibre, et la doucine est egale a 3/4 du renfort de culasse, ou 3 
parties du calibre. 
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La largeur des bourrelets de premier et de deuxieme renforts est egale a 3/4 de la 
largeur de la bande de culasse, et la doucine du deuxieme renfort a pour largeur 3/4 du 
bourrelet adjacent. 

L'astragale et les listels sont egaux a 3/4 de la plate-bande de culasse, et les listels 
sont egaux a la moitie des astragales. 

La projection des moulures est egale a la moitie de la largeur des listels, sauf ceux de 
la bouche, qui ont la meme epaisseur que les filets. 

L'epaisseur de la plate-bande de culasse est de 2 parties, et son contour est determine 
par des tangentes aux extremites des bourrelets de premier et deuxieme renforts. 

Le champ de lumiere mn est determine en pla<;ant Ie centre de l'astragale de lumiere n 
a un calibre de la doucine m. 

La pIa tine f s'etend de la plate-bande de culasse I au listel de l'astragale de lumiere, et 
sa largeur est de 2 pouces. 

Le canal de lumiere a un diametre de 2/10 de pouce, et sa direction ek est en ligne 
avec g trace a 1/4 de diametre de calibre a partir du fond de l'ame, rencontrant 
l'intersection k fait par la surface de la platine, et la ligne fk tracee perpendiculairement a 
l'axe de la piece a partir du fond de l'ame. 

Bouche 

La longueur BE de la bouche est 1/5 de BD, longueur de la volee; Ie col EL est 1/3 de 
EB, longueur de la bouche. Les centres d ou e du renfort de bouche sont distants de 1/6 de 
la longueur de la bouche de la face B, et la largeur aB des moulures de bouche est egale a 
2/3 de Bd. Le diametre FN du renfort de bouche est trace de telle fa<;on que la droite 
passant par celui-ci et la plate-bande de culasse donne un angle de mire naturel de un degre; 
il est trace avec un rayon eN egal a 1/3 de Bd. Le cavet ou gorge cg est trace avec un rayon 
cf egal a 4 fois l'epaisseur de metal ig au col; Ie diametre du listel mn est determine par une 
ligne mn passant par Ie centre e du renfort, par allele a l'axe de la piece. 

Cascabelle 

La longueur AM de la cascabelle est egale a 1 calibre 6 parties 1/2. Le diametre UV 
du dernier listel est de un calibre. La distance KN entre Ie dernier listel et Ie centre du 
bouton est egale a 10 parties, et Ie bouton est trace avec un rayon de 6 parties. En prenant 
Ie point N com me centre, et un rayon de 10 parties 1/2, tracer un arc en X; et a partir de V, 
avec un rayon. de 4 parties 1/2, tracer un arc intersectant Ie premier; en prenant leur point 
d'intersection X comme centre et un rayon xV, tracer l'arc VRy, representant Ie collet; la 
doucine Vsr est dec rite par des triangles isoceles, et peut-etre completee en utilisant les 
dimensions donnees dans Ie dessin. 

Construction d'un canon de bronze leger de 6 livres, de 5 pieds de longueur et pesant 6 
quintaux, d'apres Ie systeme du colonel Blomefield (fig. I) 

Sur une ligne AB representant l'axe de la piece marquer une longueur de 5 pieds 
representant la longueur du canon. 

Le diametre de son ame est egal a 3,668 pouces et il est divise en 16 parties egales. 
Tracer des lignes par alleles a l'axe AB, chacune distante d'un demi-diametre de 

calibre, pour representer l'ame. 
Diviser la longueur du canon en 18 parties egales (ces divisions sont marquees sur une 

ligne tracee parallelement a l'axe AB et a une certaine distance de celui-ci). A partir de la 



444 APPENDICE N 

cinquieme division, abaisser la perpendiculaire 5C a l'axe AB, Ie segment AC representant la 
longueur du premier renfort. La longueur du deuxieme renfort CD est egale a 3/18 plus un 
diametre de calibre, et determinee de la meme maniere en abaissant une perpendiculaire a 
l'axe de la piece; les 9/18 restants representent la volee. 

La longueur de la bouche B fest egale a 1/5 de DB, longueur de la volee. 
L'epaisseur du metal EF a la culasse est egale a 11 parties, et celle a la face GH a 4 

parties du calibre, et les lignes FH et PS tracees representeront Ie contour exterieur de la 
volee. Par Ie point F, tracer FI, par allele a l'axe; tracer Ie milieu du segment IK et joindre 
Fe representant l'exterieur du premier renfort; par Ie point K, tracer KL par allele a l'axe; 
tracer Ie point milieu de LM, et joindre en, qui representera l'exterieur du deuxieme renfort. 

L'axe NO des tourillons est perpendiculaire a celui de la piece, et trace a 8/18 de la 
longueur du canon, a partir de l'extremite de la culasse; leur centre d est place a 1/18 de 
diametre des tourillons au-dessus de la ligne inferieure de l'ame. Le diametre des tourillons 
est de 1/3 de diametre FP de la culasse ainsi que leur longueur, permettant ainsi la 
projection du bourrelet du deuxieme renfort. La largeur de l'epaulement be est egale a 1/10 
de ab, diametre des tourillons, et leur projection est la meme que celle du bourrelet du 
deuxieme renfort, en y tra~ant une parallele a l'axe de la piece. 

L'epaisseur du metal As est egale a EF qui est egale a 11 parties. Le fond de l'ame est 
une demi ellipse decrite a partir des centres g, h et i; Ie premier point g est a une distance 
d'un calibre du fond de l'ame, et les points i et h sont a une distance de 3 parties de k et de 
m, pris sur la ligne km tracee a une distance de 1/4 calibre du point s, fond de l'ame, et 
perpendiculaire a l'axe de la piece. 

Le contour FQP de la culasse est concentrique a l'arc op du fond de l'ame, et trace 
avec Ie rayon gF. 

La largeur Al de la plate-bande de culasse est egale a 1/18 de AC, longueur du premier 
renfort, et la doucine est egale a 3/4 de la plate-bande. 

La largeur des bourrelets du premier et du deuxieme renforts est egale a 3/4 de la 
plate-ban de de culasse AI, et la 1argeur de la doucine du deuxieme renfort est egale a 3/4 du 
bourrelet adjacent. 

Les astragales et les listels ont une largeur egale a 3/4 de la plate-bande de culasse, et 
tous les listels sont egaux a la moi tie de la largeur des astragales. 

L'epaisseur des moulures est la moitie de celle des listels, sauf celle de la bouche qui 
est egale a celle du listel. 

L'epaisseur de la plate-bande de culasse est egale a 2 parties, et sa surface est 
determinee par des lignes tangentes aux bourrelets du premier et deuxieme renforts. 

Le champ de lumiere est determine en pla~ant Ie centre de l'astragale de lumiere a un 
calibre de la doucine. 

La pIa tine s'etend de la plate-bande au filet de l'astragale de lumiere; sa largeur est de 
2 pouces et son epaisseur est egale a celle de la doucine. 

Le canal de lumiere a 2/10 de pouce de diametre et sa direction rn est tracee a partir 
de n a 1/4 de calibre du fond de l'ame, jusqu'a l'intersection r formee par la surface de la 
pIa tine et la ligne sr abaissee perpendiculairement a l'axe de 1a piece. 

Bouche 

La col ic est egal a 1/3 de Bf, longueur de la bouche; Ie centre e du renfort est distant 
de la face B de 1/6 de Bf, et la largeur Bn des moulures est les 2/3 de Be; Ie diametre du 
bourrelet par rapport a la plate-bande de culasse est tel que la ligne droite de mire naturelle 
donne un angle de un degre, et il est trace avec un rayon ps e&al a 1/3 de Be; Ie cavet ou 
gorge dm est trace avec un rayon om egal a 5 fois cd (?6cd), epaisseur du metal au col; Ie 
diametre du listel est determine par une ligne tracee par Ie centre du bourrelet r et 
par allele a l'axe de la piece. 



Canons 
de 

bronze Calibres 

12 

9 
17 calibres 

6 

3 

24 

13 calibres 18 

12 

6 

Du 3 
systeme 
general 3 

Table des longueurs, poids, calibres et diametres des boulets pour canons de bronze 
de differents types, ainsi que des poids des charges d'epreuve, de flambage et de guerre, 
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Pi Po Qtx Qrt Pouces Pouces Pouces Pouces Pouces Pouces Lb Oz Lb Oz Lb Oz 

6 6.66 18 0 4.623 4.403 0.220 4.008 4.050 1.950 0 12 5 0 4 0 

5 11. 40 13 2 4.200 4.000 0.200 3.650 3.670 1.800 0 10 3 8 3 0 

5 2.35 9 0 3.668 3.498 0.170 3.176 3.200 1.566 0 8 3 0 2 0 

4 I. 52 4 2 2.913 2.775 0.138 2.533 2.548 1.238 0 4 1 8 0 

6 3.67 24 0 5.823 5.547 0.227 4.384 4.367 2.403 0 8 0 8 0 

8.78 18 0 5.292 5.040 0.252 3.945 3.950 2.194 0 12 6 0 6 0 

5 0.10 12 0 4.623 4.403 0.220 3.450 3.467 I. 913 0 8 4 0 4 0 

5 0 6 0 3.668 3.498 0.170 2.496 2.521 1.086 0 4 2 0 2 0 

6 0 6 0 2.913 2.775 0.138 2.513 2.549 1. 093 0 4 8 0 

4 0 3 0 2.913 2.775 0.138 I. 978 2.002 0.863 0 2 0 0 

5 0 2 2 2.019 1.923 0.096 1.7005 0 0 8 0 6 
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Cascabelle, fig. 2 (La figure 2 manque au manuel) 

La longueur mk de la cascabelle est de 1 calibre 6 parties; Ie diametre pq du dernier 
listel est de 1 calibre 2 parties; la distance entre Ie dernier listel et Ie centre du bouton est 
de 10 parties, et Ie bouton est trace avec un rayon de 6 parties 1/2; a partir de I pris comme 
centre, et en prenant un rayon de 11 parties 1/2, tracer un arc en 0; et a partir de p, en 
prenant un rayon de 5 parties, tracer un arc intersectant Ie premier en o. En prenant 
l'intersection 0 comme centre, et op comme rayon, tracer l'arc pbu qui determinera Ie 
collet; la doucine bci (?bei) est decrite par des triangles isoceles, dont la construction est 
indiquee dans Ie dessin, ainsi que celIe de l'anneau qui rec;oit la vis de pointage. 

Piece de bronze de 6 pouces, de 7 pieds de longueur - Construction du general Desaguliers 

Le colonel Blomefield m'ayant communique un dessin grandeur nature d'une piece de 
bronze de 6 livres du general Desagulier, sans etre informe de sa construction, pour la 
verifier, j'ai utilise plusieurs echelles etablies a partir de parties egales du diametre du 
calibre; les fractions decimales m'ont paru convenir Ie mieux et je les ai utilisees pnur 
decrire la construction suivante. 

Construction 

Le diametre du calibre etant de 3,668 pouces, il est divise en 100 parties egales a 
l'aide d'une echelle diagonale. 

Sur une ligne AB representant l'axe de la piece, marquer 7 pieds, la longueur du canon, 
et tracer de chaque cote de cette ligne deux paralleles, distantes de la moitie d'un calibre, 
representant l'ame. 

La longueur du canon est divisee en 36 parties egales, 12 d'entre elles representent la 
longueur du premier renfort AC et 5 parties CD representent Ie deuxieme renfort, les 19/36 
rest ants representent la volee. 

La longueur de la bouche BE est egale a It parties. 
La culasse AF est egale a un calibre. 
L'epaisseur maximum du metal GH est egale a 85 parties de calibre. 
L'epaisseur du metal IK a l'extremite du premier renfort est egale a 80 parties de 

calibre, et la ligne HK represente l'exterieur du premier renfort. 
L'epaisseur du metal LM a l'extremite du deuxieme renfort est egale a 71t parties, la 

ligne KM represente son contour exterieur. 
L'epaisseur du metal NO a l'astragale de bouche est egale a 37 parties de calibre, la 

ligne MO represente l'exterieur de la volee. 
L'axe XY des tourillons est perpendiculaire a celui de la piece AB, et trace a 13/36 de 

la longueur du canon, a partir de l'extremite de la culasse. Le centre des tourillons est place 
a un demi calibre au-dessous de l'axe de la piece. 

Le diametre des tourillons est de un calibre, ainsi que leurs longueurs, y compris la 
projection de leur epaulement, qui est de It parties du calibre et son epaisseur 1/12 du 
diametre des tourillons, tracee parallelement a l'axe de la piece. 

La largeur de la plate-bande de culasse et de la doucine Aa est egale a 1/36 de la 
longueur du canon, et la doucine est egale a la plate-bande. 

Les bourrelets de premier et de deuxieme renforts et les doucines sont chacun egaux a 
2/3 de la plate-bande de culasse et des doucines, divises en 9 parties egales, quatre d'entre 
elles correspondant aux bourrelets, et cinq a leurs doucines respectives. 

Les astragales et les listels ont une largeur egale a 1/3 de la plate-bande de culasse et 
doucine et tous les listels sont egaux a la moitie des astragales. 
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L'epaisseur des moulures est egale a la moitie de celle des listels, sauf pour les 
moulures de bouche et de cascabelle qui sont egales a la largeur totale des listels. 

La largeur du champ de lumiere est de 1/36 de la longueur du canon, ega Ie a la plate
bande de culasse et doucine. 

La ceinture de volee est egale au champ de lumiere. 
L'epaisseur de la plate-bande de culasse est egale a 23 parties du calibre, et la 

direction du contour de sa surface est en ligne avec Ie bourrelet du premier renfort. 
Le fond de l'ame est une demie sphere, tracee avec un rayon egal a la moitie du 

diametre du calibre. 
Le canal de lumiere a 2/10 pouce de diametre et sa direction, a partir du centre du 

demi-cercle, forme un angle de 68 degres avec l'axe de la piece. 

Bouche 

La longueur OR du col de la bouche est egale a 1/3 de la longueur eB, et son contour 
exterieur est determine par la ligne OR trace parallelement a l'axe de la piece. 

Le diametre du renfort de bouche est de 2 calibres 42 parties, et donne un angle de 
mire naturelle de un degre d'elevation. 

L'epaisseur de metal PQ a la face est de 41 parties. 
La distance entre la face B et Ie centre r ou t du renfort est de 1/7 de la longueur de 

eB de la bouche, et est obtenu en tra<;ant un cercle de rayon egal a 1/3 de Br, largeur des 
moulures de bouche. 

Le diametre du listel de bouche est determine par une ligne tracee par Ie centre t du 
renfort, par allele a l'axe de la piece, et ses doucines sont dec rites par des triangles 
equila teraux. 

Prendre ab egale a 1/3 de ac, et a partir de b et les centres et avec un rayon egal a la 
longueur de la bouche BE, tracer la gorge ou cavet bd. 

Cascabelle 

La distance AS entre la culasse et Ie dernier listel est de 40 parties. La distance ST du 
dernier filet au centre du bouton est de 77 parties. Le diametre du bouton est de 85 parties. 

Le diametre gh du dernier filet est egale a 1 calibre 38 parties. 
Le diametre du collet ef est egal a 66 parties et est trace sur une ligne ef qui est 

par allele a gh a une distance de 34 parties; en prenant f et g comme centres et des rayons de 
34 parties, tracer des arcs qui se coupent en s; en prenant s comme centre et sf comme 
rayon, tracer l'arc gh; a partir de f com me centre et avec un rayon de 60 parties, tracer un 
arc en c; en prenant T com me centre avec Ie demi diametre du bouton et 60 parties comme 
rayon, tracer un arc intersectant Ie precedent; de leur intersection c, et avec un rayon cf, 
tracer un arc fi qui completera Ie collet. 

La largeur des oves ou quart-de-rond est ega Ie a 10 parties. 
La doucine gl est decrite par des triangles isoceles dont les cotes sont egaux a 3/4 de 

gl. 
L'anneau pest tracee avec un rayon de 32 parties et son centre 0 est place a 1/5 de ef 

en-dessous du collet. 
La methode pour tracer les anses et la coquille de lumiere peut etre tiree du dessin. 

Le systeme Blomefield pour les canons de place, de terre et de marine 

Une echelle de graduation est obtenue en divisant Ie diametre du calibre ou de l'ame 
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en 16 parties egales, a partir de laquelle, les epaisseurs de metal des canons de differents 
types sont donnees dans Ie tableau de la page suivante. 

Construction 

Sur une ligne AB representant l'axe de la piece, marquer en pieds et en pouces, la 
longueur de la piece; de chaque cote de cette ligne, tracer des paralleles EF, CD a une 
distance egale a un demi calibre, representant l'ame. 

Diviser la longueur du canon en sept parties egales, dont les deux premiere Ab 
representeront Ie premier renfort; 1/7 plus un diametre de calibre representent Ie deuxieme 
renfort bd; et 1/5 de la partie restante dB est egale a la longueur de la bouche Be. 

L'epaisseur du metal AS de l'extremite de la culasse, au fond de l'ame, ainsi que celIe 
Ra, qui est egale a AS, est donnee au tableau des canons de ce type, et on y trouve aussi la 
moitie de cette dimension qui donne Ie collet ki; la droite passant par a et i allant vers t 
correspond au contour de la volee. 

Les contours des renforts sont determines de la maniere suivante : Ie segment bn est 
egal a Aa, soit Ie milieu de mn, joindre al qui represente Ie contour du premier renfort; 
tracer dr qui est egal a bm, soit q Ie milieu de pr, joindre lq, qui represente Ie contour du 
deuxieme renfort. 

L'axe des tourillons est determine par une droite tracee aux 3/7 de la longueur de la 
piece, perpendiculaire a son axe; leurs diametres sont egaux a un calibre et leurs longueurs 
aussi, et ils n'intersectent pas la ligne representant Ie contour du bourrelet du deuxieme 
renfort; Ie centre des tourillons est place a une moitie de calibre en-dessous de l'axe de la . , 
piece. 

Le fond de l'ame est une demie ellipse, trace a partir de plusieurs centres, 0, P, z, Ie 
premier point ° est a une distance de 1 calibre de S, Ie fond de l'ame, et les points P et z 
sont distants de 3 parties de g et de y, prise sur une ligne gy passant par f a 1/4 de calibre du 
fond de l'ame et perpendiculaire a l'axe de la piece. 

Le contour de la culasse aw est concentrique avec l'arc TQ representant Ie fond de 
l'ame, et trace avec un rayon Oa. 

Un huitieme an divise en trois parties egales per met de tracer la plate-bande de 
culasse et ses deux moulures au. 

Le contour de la culasse est joint a la projection de la plate-bande de culasse par un 
petit arc wx. 

La largeur des bourrelets de premier et deuxieme renforts et de toutes les astragales, 
incluant leurs listels, est egale a celle de la plate-bande de culasse. 

La doucine de deuxieme renfort est egale au 3/4 de son bourrelet. 
L'epaisseur du bourrelet de deuxieme renfort est e~ale a la moitie d'un filet. 
L'epaisseur de la plate-bande de culasse est egale a 2 fractions de calibre, et une ligne 

tracee de son contour jusqu'au bourrelet de deuxieme renfort permet de determiner 
l'epaisseur du bourrelet du premier renfort. 

La hauteur des moulures est egale a la moitie de la largeur des listels. 
Le champ de lumiere uv est egal a un calibre. La largeur de la platine est 2 pouces 

1/2, et son epaisseur est egale a la profondeur de la doucine; elle s'etend du centre de la 
doucine jusqu'a l'astragale de lumiere. 

Le canal de lumiere a 1/5 de pouce de diametre et une direction telle que son axe 
passe par un point situe sur l'axe de la piece et place a 1/4 de calibre du fond de l'ame, et un 
autre point situe sur Ie contour de la pIa tine, obtenu en trac;:ant une droite perpendiculaire a 
l'axe de la piece passant par Ie fond de l'ame. 
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Construction des canons selon Ie systeme Blomefield 

Diametre Diametre 
Diametre Eeaisseur du metal du renfort du renfort 

Type Longueur Poids Ame Boulet Vent Culasse Collet de culasse de bouche 

Livres Pi Po Qtx Qtr Pouces Pouces Pouces Fr. de cal. Fr. de cal. Pouces Pouces 

Canons pour Ie service de marine ou de place 

42 9 6 65 0 7.018 6.684 0.334 16 8 23.26 17.460 

32 9 6 55 2 6.410 6.105 0.305 17 8 1/2 22.24 16.450 

9 6 50 2 21.20 15.440 
24 5.823 5.547 0.277 18 9 

9 0 47 3 21. 24 15.780 

9 0 42 2 
18 5.292 5.040 0.252 19 9 1/2 19.68 14.250 

8 0 37 3 

9 0 34 3 17.73 12.260 
12 8 6 33 1 4.623 4.403 0.220 20 10 17.80 12.640 

7 6 29 1 17.86 13.301 

9 0 31 0 16.80 11. 340 
8 6 29 2 16.84 11. 680 

9 4.200 4.000 0.200 21 10 1/2 
7 6 26 2 16.90 12.233 
7 0 25 1 16.94 12.680 

8 6 23 3 15.00 9.840 
8 0 22 2 

) 
15.05 10.180 

7 6 21 1 15.08 10.520 
6 3.668 3.498 0.170 22 11 

7 0 20 1 15.11 10.860 
6 6 18 2 15.15 11. 200 
6 0 17 3 15.20 11. 540 

Pouces Pouces 

4 5 0 3.204 3.053 0.151 4.469 2.208 12.004 7.620 

3 4 6 2.913 2.775 0.138 4.005 2.003 10.923 6.919 

Canons pour Ie service de terre 

6 0 24 0 5.780 2.888 16. 183 10.399 
12 4.623 4.403 0.220 

6 0 21 0 5.480 2.738 15.583 10.099 

9 5 6 18 0 4.200 4.000 0.200 5.280 2.620 14.740 9.440 

Nota: Fr. de cal. " Fractions de calibre 
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Cascabelle 

Le fond de la cascabelle se construit a partir de fractions de calibre; les diametres 1 
et 2 des listels du collet sont egaux a 22 parties de calibre, et ceux du collet 3 et lt egaux a 
un calibre; elle est representee par un cercle de rayon egal a 6 parties, tangent au contour 
de l'ame deja tracee, les petits arcs joignant Ie collet sont traces avec un rayon egal a 3 
parties, a partir de centres pris sur les droites de l'ame tracees precedemment; l'extremite 
du bouton est trace avec un rayon egal a 12 parties, s'arretant aux extremites des petits arcs 
precedemment traces, et a partir d'un centre situe sur l'axe de la piece. La position du listel 
du bouton est determinee par les centres des petits arcs, et la largeur des listels est egale a 
celIe des listels de l'astragale. 

Les diametres 6 et 7 de l'anneau de culasse sont epaux a 1/2 calibre, et les epaisseurs 
de l'anneau 6 et 8, a 2/3 de son diametre. II est place de telle fa<;on a ce que Ie cercle 
correspondant au trou soit tangent au listel de collet, et tangent a un arc de cercle 
representant la culasse, sa position etant dans un plan vertical, quand l'axe de la piece est 
telle que les tourillons sont dans une position horizontale. (Une construction plus detaillee 
peut etre obtenue a partir de la description donnee a la page lt2. Voir la section suivante 
appelee "Construction de la cascabelle ... "). 

Bouche 

La longueur Be de la bouche est egale a 1/5 de Bd, la longueur de la volee. l..;a distance 
BN de la face de la piece au centre N du renfort de bouche est egale a 1/5 de Be longueur de 
la bouche, divisee en trois parties egales, pour les moulures de bouche. Le diametre du 
renfort de bouche a des proportions telles que la ligne de mire naturelle prise a partir de la 
plate-bande de culasse donne 1 degre 1/2 d'elevation; les arcs L, M et K sont traces avec un 
rayon egal a l/lt de KL; et Ie cavet ou gorge est trace avec un rayon egal a deux fois GH. 

Remarque : Pour reduire Ie diametre de la plate-bande de culasse et celui du renfort 
de bouche donnes en pouces pour chaque type de canon en fractions de diametre de calibre, 
tels que donnees dans la table des canons de fonte a la page 35 (voir table p. ltlt9) dans 
laquelle les diametres des calibres, d'apres Ie systeme de construction, sont divises en 16 
parties egales. Diviser 16 par Ie nombre de pouces correspondant dtJ calibre donne, et Ie 
resultat correspondra au nombre de parties contenues dans un pouce qui, multiplie par Ie 
diametre en pouces, donnera Ie resultat en fractions necessaires. 

Exemple 

Pour trouver sous forme fractionnelIe, Ie diametre de la bande de culasse d'une piece 
de lt2 livres, cite dans la table comme etant 23,26 pouces, diviser 16 par 7,018, et Ie resultat 
(quotient) sera 2,2798 et correspondra au nombre de fractions contenues dans un pouce, qui, 
multiplier alors par 23,26, c'est-a-dire 23,26 x 2,2798, donnera un produit egal a 52, 028, qui 
correspondra au diametre de la plate-bande de culasse en fractions. (Ce resultat est errone, 
Ie produit est 53,028). 

Pour Ie diametre du renfort de bouche d'une piece de lt2 livres qui est de 17,lt6 pouces, 
multiplier 17,lt6 par 2,2798, et Ie produit 39,085 correspondra au diametre du renfort en 
fractions. 

On peut utiliser la meme regIe quel que soit Ie nombre utilise pour fractionner Ie 
calibre, tel que, par exemple, 32,6lt ou 100 parties egales. 
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Construction de la cascabelle d'une piece de fonte de 12 livres. Planche 5 

E tablir une echelle decimale dans la proportion de I ° pouces correspond ant a 1 pied 
1/2 et, a partir de cette echelle en faire une autre correspondant au calibre egal a 4,623 
pouces, divisee en 16 parties egales. 

Tracer en long sur la feuille de papier un axe AB representant l'axe de la piece, et 
parallelement a celui-ci, tracer deux lignes distantes de 8 parties. Tracer Ie segment AC 
egal a 48 parties 1/2 et par Ie point C abaisser DE perpendiculaire a AB. 

Tracer les moulures de culasse, Ie champ de lumiere, Ie fond de l'ame, etc., tel 
qu'indique dans la construction de la planche 4 et d'apres les dimensions indiquees sur la 
planche 5. 

En prenant G com me centre, et GO comme rayon, tracer l'arc DHIE representant Ie 
contour exterieur de la culasse, prendre Dr egal a 5 parties, et en prenant r com me centre, 
avec un rayon rD, tracer l'arc DO. 

Des caronades et des canonnades 

La construction des caronades et des canonnades peut etre obtenue a partir des dessins 
se trouvant dans un de mes cartons et d'apres les dimensions donnees dans la table de la page 
suivante. 

Comme les pieces d'artillerie sont habituellement construites a une echelle basee sur 
Ie diametre du calibre, divisee en 16 parties e9ales, ces dernieres peuvent etre construites 
de la meme fa<;on a partir d'une echelle basee sur Ie diametre du calibre divise en 100 
parties egales. Les centiemes (parties) de cette echelle peuvent etre obtenues d'apres Ie 
probleme numero 11 de la premiere section de geometrie pratique. 

Quand il est necessaire de diviser un certain nombre de seizieme en centiemes, il faut 
d'abord trouver combien de centiemes sont contenus dans 1/16. En divisant i 00 par 16, on 
obtient un quotient de 625 (6,25) qui correspond a un centieme est ecrit 0,0625. Par la suite, 
n'importe quel nombre de seiziemes mesures sur une piece d'artillerie sera mu1tiplie par 
0,0625, Ie resultat correspondra au nombre cherche de centiemes. 

Supposons par exemple que l'epaisseur du metal a la culasse d'un canon soit de 12/16, 
multiplier 12 par 0,0625 et Ie produit 0,07500, ou 0,75 sera l'epaisseur recherchee du metal 
en centiemes. 

Si la construction d'une piece doit etre faite a une echelle basee sur Ie diametre du 
calibre divise en 32 parties egales, et qu'il est necessaire de reduire celle-ci en centiemes, 
diviser 100 par 32 et on obtiendra Ie quotient 0,03125 = 1/32. Si Ie diametre est divise par 
64, pour reduire 1/64 en centiemes, proceder de la meme fa<;on en divisant 100 par 64, et Ie 
quotient 0,015625 sera Ie nombre correspondant de centiemes contenus dans 1/64 de 
diametre du calibre. 

RAI, Landmann, "Notes on Artillery", vers 1790. 



+=-
Construction de caronades et de canonnades Vl 

N 

):-
'"0 
'"0 
rn 

Epaisseur de metal Poids de poudre Z 
D Type et Poids En avant de Astragale -longueur de la Diametre plate-bande de () 
rn 

Piece de canons piece calibre Boulet Vent de culasse Culasse Bouche Charge Epreuve Flambage 
Z 

d'artillerie Calibre Pi Po Qtx ort Pouces Pouces Pouces Pouces Pouces Pouces Lb Oz Lb Oz Lb Oz 

Caronades 
68 5 0.693 36 8.05 7.9 0.150 13 0 2 0 

42 4 3.719 22 6.84 6.684 0.156 5.95 3.16 Neck 9 0 8 

32 3 11. 71 17 2 6.25 6.105 0.145 5.50 2.85 8 0 4 

24 3 7.4 13 5.68 5.547 0.133 4.96 6 0 0 

18 3 3.26 9 3 5.16 5.040 0.120 4.60 2.40 4 0 0 

12 2 8.361 6 0.74 4.52 4.403 0.117 3.95 2.12 3 0 0 12 
Canonnades 

24 6 0 31 2 5.823 5.547 0.227 6.308 6.200 3.100 8 0 4 0 0 

18 5 6 5.292 5.040 0.252 5.533 5.600 2.800 6 0 3 0 0 

12 5 0 4.623 4.403 0.220 4.750 4.900 2.450 4 0 2 0 0 12 

9 4 6 4.200 4.000 0.200 4.740 4.475 2.237 3 0 8 0 8 

6 4 0 3.668 3.498 0.170 4.132 3.900 1. 950 2 0 0 0 6 
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Appendice O. Canons-obusiers 

Longueur Poids Cal. Date de mise 
Type Pi Po Qtx Po en service 

8 pouces 5 8 36 8.05 Inconnue 
6 8.5 50 8.05 1825 (essaye en 1820) 
8 52 8.05 1840 
8 54 8.05 Au debut des annees 1860 
8 6 60 8.05 1839 
8 10 60 8.05 1831 
9 65 8.05 1838 (1834?) 

10 pouces 7 6 57 10.0 1829 jamais 
8 4 62 10.0 1829 homologe 
9 4 84 10.0 1824 
9 4 86 10.0 1846 

12 pouces 8 4 90 12.0 1828 (1 seul coule) 
9 2 90 12.0 Inconnue 

Tableau dresse d'apres des sources relatives aux canon-obusiers, dont Naval 
Gun, de Hogg et Batchelor, 1978; Artillery Through the Ages, de Robertson, 1971; 
Douglas 1860; RMC, Mould, 1825; Spearman 1844, et Straith 1841. 



Appendice P. Caronades 1779-1870 .po 
V1 
.po 

);. 
'"0 

Rapport entre 1 lb '"0 

de boulet et Ie Vent rn 
Z 

Longueur Poids poids total de calibreo 1810P 1865-6q 0 
Pi Po Calibre Qtx Qtr Lb la caronade Po Po Po -() 

rn 
'"0 

6 Iba 2 9 9.167 4 3 88.667 3.6 .12 .05 

9 Ib 4 11. 650 8 99.555 4.12b .12 ? 

12 Ib 2 2c 5.752 5 3 10 54.5 4.52 .12 .056 
2 8d 7.080 6 56. 4.52 

18 Ib 2 4e 5.426 8 25 52.722 5.16 .12 .061 
3 3 7.558 9 56. 5.16 
3 4f 7.752 10 62.222 5.16 

24 Ib 3g 6.338 II 2 25 54.708 5.68 .14 .068 
3 7 1/2 7.658 13 60.667 5.68 
3 9h 7.922 13 60.667 5.68 

32 Ib 4 01/4 i 7.720 17 0 14 59.937 6.25 .15 0.73 
4i 7.680 17 59.5 6.25 

42 Ib 4 3 1/2 7.529 22 59.333 6.84 .15 0.78 
4 4k 7.602 22 59.333 6.84 
4 61 7.895 22 58.667 6.84 

68 Ib 4m 5.963 29 47.765 8.05 .15 .125 
5 2 7.702 36 59.294 8.05 
5 4n 7.950 36 59.294 8.05 

12 - 68 Ib Longueur moyenne Rapport moyen 
en calibres Boulet/poids 

Court 5.87 52.424 
Long 7.67 59.243 
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Appendice P. Notes 

a RMC, Mould, op. cit., p. 317, indique une longueur de 2 pieds 8 pouces; Spearman 
(1844), op. cit., Owen et Porter, op. cit., p. 66, donnent un poids de 5 quintaux. 

b Calcule, si Ie vent est de 0,12 po et Ie diametre du boulet est de 4 pouces. 
c Derniere reference, Adye (1813), op. cit., p. 88. 
d Straith (1841), op. cit., p. 20, et Boxer, op. cit., planche XXX donnent une longueur de 

2 pieds 8,361 pouces; Aide-Memoire, op. cit., vol. I, p. 60-61, donne une longueur de 2 
pieds 8,36 pouces; Boxer et Aide-Memoire donnent un poids de 6 qtx 3/4. 

e Derniere reference, Straith (1841), op. cit., p. 20. 
f Premiere reference, Griffiths (1847), op. cit., p. 69; Aide-Memoire, op. cit., vol. I, p. 

60 donne une longueur de 3 pieds 3,25 pouces mais vol. II, p. 522, indique 3 pieds 4 
pouces; Boxer, op. cit., planche XXX donne la longueur de 3 pieds 3,26 pouces. 

g Derniere reference, Straith (1841), op. cit., p. 20. 
h Premiere reference, Griffiths (1839), op. cit., 1839, p. 51; Aide-Memoire, op. cit., vol. 

I, p. 60-61, et Boxer, op. cit., planche XXX, donnent une longueur de 3 pieds 7,4 
pouces, alors que RMC, Mould, op. cit., p. 317, Owen et Porter, op. cit., p. 66, 
indiquent 3 pieds 8 pouces. 
Derniere reference, Adye (1813), op. cit., p. 88. 
Premiere reference, RMC, Mould, op. cit., p. 317; Spearman (1844), op. cit., Aide
Memoire, op. cit., vol. I, p. 60-61, et Boxer, op. cit., planche XXX, donnent la longueur 
de 3 pieds 11,71 pouces. 

k Premiere reference, RMC, Mould, op. cit., p. 317. 
I Premiere reference, Griffiths (1847), Ope cit., p. 69; Lefroy (1867), op. cit., p. 72, 

Owen et Porter, p. 66, donnent une longueur de 4 pieds 5 pouces. 
m Derniere reference, Straith (1841), op. cit., p. 20. 
n Premiere reference, Griffiths (1847), op. cit., p. 69. 
o Les legeres differences de calibres qui auraient pu exister avant 1800 ne sont pas 

indiquees. 
p William MOller, The Elements of the Science of War. .. (Londres, Longman, Hurst, 

Rees, Orme et Co., 1811), vol. I, p. 84. 
q Lefroy (1867), op. cit., p. 71-73. 
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Appendice Q. Dimensions des affuts ordinaires de place utilises en 1748 

Type de piece 42 32 24 18 12 9 6 3 

Largeur interieure Avant 18 18 16.5 15.5 14 13 11. 5 9 
Arriere 23.5 23.5 22.5 21.5 19.5 18.5 16.8 12.5 

Moyeu avant Longueur 57 57 54.5 51.5 45.5 42.5 38.8 32.5 
Corps Longueur 35.4 ** 36.6 34.9 33.1 29.5 27.5 24.8 19.5 

Hauteur 10.8 10.8 10 10 10 9.5 9 8.5 
Largeur 6.8 6.8 6.8 6 5.5 5.2 5 4 

Fusees Longueur 10.8 10.2 9.8 9.2 8 7.5 7 6.5 
Diametre 6.2 6.2 6.2 5.8 5.2 5 4.5 3.5 

Moyeu arriere Longueur 57 57 54.5* 51.5 45.5 42.5 38.8 32.5 
Corps Longueur 35.4 ** 36.6 34.9 33.1 29.5 27.5 24.8 19.5 

Hauteur 6.8 6.8 6.8 6 5.5 5.2 5 4 
Largeur 12 12 12 12 12 12 12 12 

Fusees Longueur 10.8 10.2 9.8 9.2 8 7.5 7 6.5 
Diametre 6.2 6.2 6.2 5.8 5.2 5 4.5 3.5 

Roulettes avant Diametre 19 19 18 18 16 16 14 14 
Largeur 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 

Roulettes arrieres Diametre 16 16 16 15 14 14 12 10 
Largeur 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 

F1asques Hauteur avant 26.8 26.2 26 23.6 20 18.8 16 13.6 
Longueur 78 78 72 69 66 63 60 37.5 
Largeur 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 

Tourillons (de l'avant) 8 8 8 8 6.8 6.6 6.6 6 
Gradins+ Hauteur 2.7 2.6 2.6 2.5 2 1. 10 1.6 1.3 

Longueur 9.8 9.8 9 8.3 8.2 8 7.5 4.6 

** Adye cite 36,6. 
* Adye, Muller et Smith indiquent 54 pouces; par contre, pour tous les autres affuts 1a longueur des 

moyeux avant et arriere est 1a meme. 
+ Donne seu1ement par Adye. La longueur est proche de celle obtenue grace a 1a formu1e 1/2 longueur 

divisee par 4, mais la hauteur est inferieure a 1/2 hauteur divisee par 4. 

Adapte de John Muller, Treatise of Artillery (Londres, 1780), p. 96; RAI, Adye (1766), p. 40-
41; George Smith, An Universal Military Dictionary ... (Londres, 1779), p. 51. 
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Appendice R. Table des ferrures utilisees sur les affQts de 
place ou de marine 

Ferrures 

Susbandes 
Boulons a oeillet 
Boulons a charnieres 
Boulon de traverse 
Boulon de semelle 
Boulons de flasque 
Boulons d'essieu arriere 
Boulons d'attache avec anneaux 
Contre-rivures 
Anneaux 
Chevilles 
Contre-rivures carr<~es 
Anneaux a clavettes 
Plaques transversales 
Esses 
Rondelles d'essieu 
E tr iers d'essieu 
Clavettes, chalnettes et etriers 
Boulons de semelle et contre-rivures 
Clous d'essieu (cuivre) 

Remarques: 

Nombre 

2 
2 
2 
1 
1 
2 
It 
2 
2 
6 
It 
8 

10 
2 
It 
2 
2 
2 
2 
It 

1. Les contre-rivures etaient des rondelles placees autour de 
la tete des boulons pour permettre Ie rivetage. 

2. Les anneaux attaches aux entretoises et a l'essieu arriere 
etaient peut-etre destines aux pieces du service de marine. 
Ils ne sont pas indiques par Rudyerd. De meme Rudyerd ne 
montre qu'un anneau de chaque cote, pas deux. 

3. Les chevilles etaient en bois et non en fer. 
It. Les contre-rivures carrees etaient utili sees avec les an

neaux et les deux boulons de brague a anneaux, ces derniers 
destines au service de marine. 

5. Anneaux avec clavettes - 11 semble que cette nomenclature 
soit erronee. Les clavettes s'inseraient dans des fentes 
menagees au bout de certains boulons. 

Source: RAI, Adye (1766), p. 1t2-It3; Muller, Treatise on 
Artillery, p. 99; Smith, An Universal Military Dictionary ... , 
p. 51. 
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Appendice S. Construction d'un affOt ordinaire de place d'apres John Muller, 1750-1780 

Sur une droite AB, tracer deux points C et D, de fa~on a ce que leur separation soit 
egale a la distance entre Ie centre des tourillons et l'extremite de la culasse, c'est-a-dire 
egale a 3/7e de la longueur du canon; par ces points, tracer deux perpendiculaires AB; sur la 
premiere, tracer CE et CF egaux a la moitie du diametre du bourrelet du deuxieme renfort; 
et sur la seconde, tracer DG, DH, egaux a la moitie du diametre du renfort de culasse; puis 
tracer les droites passant par les points E, G, F et H qui determineront la largeur interieure 
de l'affQt. 

Si on trace, a une distance d'un calibre de ces droites, deux par alleles, elles 
determineront la largeur des flasques; placer Ie point D a une distance de B egale a la 
longueur de la cascabelle, et a partir de C, placer un point A distant d'une moitie de 
diametre de tourillons et d'une moitie du diametre des roulettes avant; Ie segment AB 
representera alors la longueur de l'affOt. 

La droite EF passe par Ie centre des trous des tourillons qui ont pour diametre un 
calibre, et dont Ie centre est situe un quart de pouce en-dessous de la face superieure des 
flasques. De chaque cote de GH, marquer 6 pouces representant la largeur du moyeu, qui 
est toujours de 12 pouces; et la ligne passant par Ie point Ie plus avant des trous des 
tourillons est l'axe de l'essieu, dont les dimensions, de meme que celles des roulettes, sont 
donnees dans la table qui suit (voir l'appendice Q). 

La hauteur des flasques est egale a l'avant a 4 3/4 fois Ie diametre du boulet, et a la 
moitie de cette hauteur a l'arriere; pour obtenir la longueur des gradins, diviser la longueur 
des flasques en quatre parties egales, en commen~ant par l'arriere; Ie quart-de-rond est pris 
a partir de l'avant. La partie inferieure des flasques est decoupee selon un arc circulaire, de 
fa~on ales rendre plus legeres sans en diminuer leur solidite. L'encastrement des moyeux 
dans les flasques est represente sur la figure 17; quant a l'entretoise, nous avons choisi de la 
placer directement au-dessus de l'essieu avant, son epaisseur etant egale a un diametre de 
boulet, sa hauteur a deux diametres et elle est situee exactement au milieu de la hauteur 
des flasques; il est cependant habituel de placer la face avant sur une ligne pass ant par Ie 
centre des trous des tourillons, de fa~on a ce que l'entretoise depasse Ie moyeu d'un pouce, 
et que sa face inferieure repose sur Ie moyeu. 

Source: Muller (1780), Treatise on Artillery, p. 95-96. 

Nota: On retrouve cette construction, presque mot a mot, dans The Cyclopaedia ... (Londres, 
1819), vol. 6, "Carriages", de Abraham Rees, a laquelle a ete ajoutee cette information: 

Chacune des flasques est entaillee ou coupee dans sa partie 
inferieure selon un arc circulaire, dont Ie rayon est environ la 
moitie de la longueur de la piece. 
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Appendice T. Dimensions des aUuts ordinaires de place, 1801 

Calibre 32 24 18 12 9 6 
Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po 

Moyeux, longueur 4 9 4 7 4 3 3 9.5 3 6.5 3 4 
F1asques, longueur 6 4 6 0 5 9 5 6 5 3 5 0 
Hauteu'r tota1e a 

l'encastrement des 
tourillons 2 9 2 7 2 6 2 3 2 2 0 

Poids de l'aHQt semelle 
et coins, qtx 9 8 7 6 3.75 2.75 

Adye (1801), p. 58. 

Dimensions des semelles pour 1es aUQts ordinaires de place, 1801-1813 

Longueur Largeur Hauteur 
Pi Po Po Po 

42 livres 2 10 11 
, 

8.75 3.75 a 
32 livres 2 10 10 a 5.50 3.25 
24 livres 2 9 10.25 

, 
6.50 4 a 

18 livres 2 8 9.50 a 6.50 3.75 
12 livres 2 8 10 

, 
6.50 4 a 

9 livres 2 7 9.50 a 5.75 3.50 
6 livres 2 6 9 

, 
4.75 3.50 a 

4 livres 2 6 8.25 
, 

5.25 3 a 

Adye (1801), op. cit., p. 35 et (1813), op. cit., p. 63. 



Appendice T (suite). Dimensions des affuts ordinaires de place, 1813 ~ 
er-
a 

);. 
'U 

Calibre 42 32 24 18 12 9 6 'U 

Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po m 
z 
Q 

Longueur totale du moyeu 5 0 4 10 4 6.5 4 5 4 4 0 3 10 
() 
m 

Epaisseur -I 
Avant 11 11 11 10.5 10.5 10.5 9.5 
Arriere 7.75 7.75 6.75 6.75 6.75 6.75 5.75 

Hauteur 
Avant 7.75 7.75 6.75 6.75 6.75 6.75 5.75 
Arriere 7.75 7.75 6.75 6.75 6.75 6.75 5.75 

Largeur 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
I;ongueur des flasques 6 5 6 3 6 2 6 1 5 9 5 8.25 5 7 
Epaisseur des flasques 6 6 5.5 5 4.5 4 3.25 
Hauteur des flasques 2 3 2 2.5 2 2 2 1 2 1 2 0 2 0 
Largeur 

Avant 1 6.75 5.5 4.75 3.75 1.875 0.875 11. 75 
Arriere 2 0.5 11. 75 11 9 7.5 6.5 5.25 

Diametre des roulettes 
Avant 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 
Arriere 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 

Diametre des fusees 1/4 po 
avant Ie palier des 7.5 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 5.5 

roulettes 
Poids de l'affGt, semelles, C. Q. Lb. C. Q. Lb. C. Q. Lb. C. Q. Lb. C. Q. Lb. C. Q. Lb. C. Q. Lb. 

roulettes et coins 16 3 13 15 1 0 13 2 0 12 3 0 11 3 0 10 1 0 9 1 0 

Adye (1813), op. cit., p. 92. Ces dimensions ont ete imprimees telles qu'indiquees, mais celles du moyeu 
semblent etre erronees (epaisseur, hauteur, largeur). 



Appendice U. Dimensions des aUuts ordinaires de place, 1828 et 1844 

Calibre 42 32 24 18 12 9 6 4 3 
Pi Po ~--~ Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po -pr--- Po 

Flasques 
Dessus 

Longueur 5 7.5 5 5.75 4.75 5 2.5 5 0.5 5 4 11.0 3 11. 0 3 4.0 
Hauteur 1 1.5 1 1. 25 1.0 1 0.5 1 0.5 1 1 9.5 9.5 

Dessous 
Longueur 6 5.0 6 3.25 6 2.0 5 11. 5 9.0 5 8.5 5 7.75 4 6.0 3 9.0 
Hauteur 1 1.5 1 1. 25 1 1.0 1 0.5 0.5 1 1 9.5 9.5 

Epaisseur 6.5 6.0 5.5 5.25 4.5 4.25 3.75 3.75 3.25 
Entretoise 

Longueur 9.0 8.5 7.5 7.0 4.0 4.0 3.0 1.0 1.0 
Hauteur 5.0 4.75 4.75 4.0 4.5 4.0 3.75 0.5 0.5 
Epaisseur 6.5 6.0 5.5 5.25 4.5 4.25 3.75 3.5 3.25 

Moyeux 
Avant 

Longueur du corps de 
moyeu 1.5 3 0.5 2 11.0 2 10.0 2 6.0 2 5.0 2 4.0 10.0 10.0 

Largeur 7.75 7.75 6.75 6.75 6.75 6.75 5.75 5.75 5.75 
Hauteur 11.0 11. 0 10.5 10.5 10.5 10.5 9.5 6.5 6.5 

Arriere 
Longueur du corps de 

moyeu 3 1.5 3 0.5 2 11.0 2 10.0 2 6.0 2 5.0 2 4.0 10.0 10.0 
Largeur 12 12 12 12 12 12 12 11 11 
Hauteur 7.75 7.75 6.75 6.75 6.75 6.75 5.75 5.75 5.75 

Longueur des fusees 10.75 10.75 9.75 9.5 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0 
Diametre des fusees 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 

Roulettes 
Avant 

Diametre 7 7 7 7.75 7.75 7.75 6.25 6.25 6.25 
Diametre de l'axe 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 
Largeur de la bande de 

roulement 6.625 6.625 5.0 5.0 5.0 5.0 4.25 4.25 4.25 
Arriere 

Diametre 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
Diametre de l'axe 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 
Largeur de la bande de 

roulement 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5 3.5 
Support de semelle 

Support 
Longueur 2 11. 0 2 11.0 2 10.0 2 8.5 2 8.5 2 8.5 2 8.0 2 3.0 2 3.0 
Largeur, maximum 11.0 10.0 10.0 9.5 9.5 9.5 8.0 8.5 8.5 

minimum 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 5.0 
Epaisseur 4.5 4.25 4.25 4.25 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 

Semelle 
Longueur 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 1.0 1.0 11.0 11.0 
Largeur 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 >-Epaisseur 4.75 4.75 4.5 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 

Coins '"0 
Largeur, maximum 10.75 10.75 9.5 9.25 9.25 9.75 9.25 8.25 8.25 '"0 

tTl minimum 6.5 6.25 5.75 5.75 6.0 5.5 Z Longueur 2 3.0 2 3.0 2 0.75 2 0.75 11.0 10.0 8.0 6.0 6.0 tJ Epaisseur, maximum 6.75 6.75 6.75 6.75 6.25 6.0 5.75 6.0 6.0 >-< 
minimum 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5 7.5 () 

tTl 

Tire du British Gunner de Spearman (1828), p. 48-49,112,342-343,386-387,401 et du "Car.", (1844), non C 
pagine. Les deux series de tables ne sont pas identiques, celles de 1844 ne com portent aucune dimension ..". 
pour les pieces de 42, 4~ ou 43 livres. La table de 1844 contient les largeurs minimums et l'epaisseur des CJ'\ 
coins et du support de la semelle; ces chiffres ont ete inclus dans la table ci-dessus. La table de 1844 J--

precise que Ie diametre des roulettes avant des pieces de 24 a 9 livres inclus etait de 1 pied 6,75 pouces, 
et la plus grande largeur du coin de la piece de 12 livres etait de 9,5 pouces. 



462 APPENDICE V 

Appendice V. Dimensions des roulettes de fonte des affuts ordinaires de place, 1839-1862 

Arriere Avant 

Diametre Bande de Poids Diametre Bande de Poids 
Roulette Axe roulement de deux Roulette Axe roulement de deux 
Pi Po Po Po Qtx Qrt Lb Pi Po Po Po Qtx Qrt Lb 

42 1 7 7.5 6.62 3 0 20 1 4 7.5 5 2 0 4 
32 1 7 7.5 6.62 3 0 20 1 4 7.5 5 2 0 4 
24 1 7 6.5 5 2 1 26 1 4 6.5 4.5 1 2 5 
18 1 7 6.5 5 2 1 26 1 4 6.5 4.5 1 2 5 
12 1 7 6.5 5 2 1 26 1 4 6.5 4.5 1 2 5 
9 1 7 6.5 5 2 1 26 1 4 6.5 4.5 1 2 5 
6 1 6 5.5 4.25 1 3 4 1 4 6.5 3.5 1 1 6 
3 1 6 5.5 4.25 1 3 4 1 4 6.5 3.5 1 1 6 

Tire de The Artillerist's Manual. •• , de Griffiths (1839) p. 62, (1840) p. 69, (1847) p. 77, (1852) 
p. 68, (1859) p. 71, (1862) p. 73. En 1839, les diametres des roulettes avant des pieces de 42 
a 9 livres inclusivement, etaient supposes etre de 1 pied 7 pouces 3/4, mais ensuite de 1 pied 
7 pouces. 
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Appendice W. Dimensions des semelles et des coins, 1839-1862 

Support de semelle 

Semelles Blocs 

Longueur Largeur Eeaisseur Longueur Largeur Depth 
Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po 

42 2 11 11 4.5 1 5 4.75 9 
32 2 11 10 4.25 1 5 4.75 9 
24 2 10 10 4.25 1 4 4.5 8 
18 2 10.2 9.5 4.25 1 3 4.5 8 
12 2 10.2 9.5 4 1 3 4.5 8 
9 2 10.2 9.5 4 1 1 4.5 8 

Tire du The Artillerist's Manual ... de Griffiths (1839) p. 80, (1840) p. 93, (1847) p. 101, (1862) 
p.99. 

Coins 

Longueur Largeur Epaisseur 
Pi Po Po Pi 

42 2 3 10.75 6.75 
32 2 3 10.75 6.75 
24 2 9 9.5 6.75 
18 2 9 9.5 6.75 
12 1 11 9.25 6.25 
9 1 11 9.15 6 

Tire de Griffiths, op. cit. (1839) p. 79, (1840) p. 88, (1847) p. 
96, (1862) p. 96. 



Appendice X. Dimensions des aUuts ordinaires de place, vers 1864 

Canon de 8 po, 65 qtx 
Canon de 24 Ib, 50 qtx 
Canon de 18 Ib, 42 qtx 

Canon de 8 po, 65 qtx 
Canon de 24 Ib, 50 qtx 
Canon de 18 Ib, 42 qtx 

Longueur 
Pi Po 

6 
6 
5 

o 
2 1/2 

11 

Diametre 

Avant Arriere 
Po Po 

19 16 
19 16 
20 16 

Flasques 

Longueur 
entre les 

epaulements 
Largeur Hauteur Avant Arnere 

Pi Po 

6 
5 1/2 
5 

Pi 

2 
2 
2 

Roulettes 

Bande 
de 

roulement 
Avant Arriere 

Po Po 

6 1/2 5 1/4 
6 1/2 4 1/2 
5 4 112 

Po Po Po 

3 35 1/2 37 
1 1/2 35 1/2 35 1/2 
o 1/4 35 1/2 36 

Diametre 
de 

l'axe 
Avant Arriere 

Po Po 

7 1/2 7 1/2 
7 1/2 6 1/2 
6 112 6 112 

"Pour les pieces de 24 livres, Ie diametre du moyeu est de 7 pouces 1/2 a l'avant et de 6 pouces 1/2 
a I'arriere. Au-dessus de ce calibre, jusqu'a 56 livres, les deux moyeux ont un diametre de 7 pouces 
1/2, et a partir de la piece de 56 livres, ils ont tous deux un diametre de 8 pouces 1/2 (p. 16) 
"Les roulettes sont en fonte, et ont a I'avant un diametre de 19 pouces et une bande de roulement 
de 6 pouces; les roulettes arriere ont un diametre de 16 pouces et une bande de roulement de 4 
pouces 1/2" (p. 17). 

Les informations contenues dans ces deux notes ne concordent pas avec celJes des tables. 

PRO, Archives du Supply Department, Supp. 5, 76, "Notes on Manufactures of the Royal Carriage 
Department", p. 3 J. 

Moyeux, Bois 

Longueur Diametre 
de la de la 
fusee fusee 

Avant Arriere Avant Arriere 
Po Po Po Po 

10 10 7 1/4 7 1/4 
10 10 7 1/4 6 1/4 
10 10 6 1/4 6 r/4 

Epaisseur 
du corps 
de moyeu 

avant 
Po 

10 
10 
10 

Largeur 
du corps 

de moyeu 
arriere 

Po 

12 
12 
12 

..j::'" 

CJ'\ 
..j::'" 

>
"'0 
"'0 
tTl 
Z 
o -n 
[Tl 

>< 



Appendice X. Dimensions des affQts ordinaires de place, vers 1864 

Roulettes Avant 

Bande de 
Diametre roulement Axe Poids 

Po Po Po Lb 

8 po, 42 Ib, 32 Ib 19 6 1/2 7 178 
24 Ib a 9 Ib 19 5 6 1/2 139 
6 Ib 18 4 1/4 5 1/2 100 

Miller, Equipment of Artillery ... (Londres, 1864), p. 385. 

Arriere 

Bande de 
Diametre roulement 

Po Po 

16 5 
16 4 1/2 
16 3 1/2 

Axe 
Po 

7 
6 1/2 
6 1/2 

Poids 
Lb 

114-
87 
73 

);
"'0 
"'0 
['T1 

z 
Q 
n 
['T1 

>< 
~ 
0"\ 
\Jt 



Appendice Y. Dimensions des affOts it sabot arriere, vers 1864 

Flasques Moyeux (Bois) 

Longueur Longueur Diametre 
entre les de la de la 

epaulements fusee fusee 
Longueur 
PI Po 

Largeur 
Pi Po 

Hauteur 
Sabot 

arriere 
Po 

Avant Arriere Avant Arriere Avant Arriere 

68 Ib, 95 qtx au 
10 po, 87 qtx 
8 po, 52 qtx 
8 po, 65 qtx 
32 Ib, 56 qtx 
24 Ib, 32 qtx 
Obusier de 8 po, 22 qtx 
Obusier de 10 po 
Obusier de 5 po 1/2 

68 lb, 95 qtx au 
10 po, 87 qtx 
8 po, 52 qtx 
8 po, 65 qtx 
32 lb, 56 qtx 
24 lb, 32 qtx 
Obusier de 8 po, 22 qtx 
Obusier de 10 po 
Obusier de 5 po 1/2 

6 

5 
5 
6 
5 
5 
5 
3 

8 

6 
II 1/2 
3 1/2 
o 1/7: 
o 1/2 
3 1/2 
7 1/2 

Diametre 

Avant Arriere 
Po Po 

19 

19 
19 
19 
20 
19 
19 
20 

6 1/2 

6 
6 
6 
4 J /2 
6 
6 
5 

Roulettes 

Bande 
de 

roulement 
Avant 

Po 

6 1/2 

6 1/2 
6 1/2 
6 1/2 
5 
6 1/4 
6 1/2 
5 

Pi Po Po 

2 6 52xl8xll 38 

2 4 48x15xlll/2 35 1/2 
2 3 3/4 49xl3'x6 35 1/2 
2 2 49 x 12 x 6 1/4 35 1/2 
1 II 1/2 301/2xl2x6 30 
2 3 1/2 48 x 12 x 6 36 
2 5 1/2 49 x 18 1/2 x 10 35 1/2 
I 7 1/2 33 x 9 x 8 31 1/2 

Diametre 
de 

l'axe 
Avant ArrIere 

Po Po 

8 3/4 

7 1/2 
7 1/2 
7 1/2 
6 1/2 
7 1/2 
7 1/2 
6 1/2 

PRO, Archives du Supply Department, Supp. 5, 76 "Notes on the Manufactures of the Royal 
Carriage Department", op. cit., p. 31. 

Po Po Po Po Po 

II 8 

11 7 1/4 
10 7 1/4 
10 7 1/4 
9 1/2 6 1/4 

11 7 1/4 
II 7 1/4 
9 6 1/4 

Largeur 
de 

l'essieu 
avant 

Po 

II 1/2 

10 
10 
11 
7 1/2 

10 
10 1/2 
II 

.j:O" 

CJ"\ 
CJ"\ 

);. 
"0 
"0 
rn 
Z 
tJ ...... 
n 
rn 
-< 



Appendice Z. Dimensions des aUOts glissants, vers 1864 

Flasques 
Longueur Largeur Hauteur Avant 

Pi Po Pi Po Pi Po Po 

Petit chassis 10 po, 87 qtx 6 6 6 1/2 2 7 46 x 15 x 8 
Casemate, 68 Ib 6 6 6 1/2 2 0 45x15x8 
68 Ib, 95 qtx 6 6 6 1/2 2 7 48 x 15 x 8 
56 Ib, 98 qtx 6 6 1/2 6 1/2 2 3 48 x 14 x 8 
32 Ib, 56 qtx 6 1 6 2 3 45x12x7 
24 Ib, 50 qtx 6 2 5 1/2 2 1 1/2 45x12x7 
18 Ib, 32 au 42 qtx 6 0 5 2 3 45x12x6 
8 po, 60 au 65 qtx 6 1 6 2 1 1/2 45x12x? 
8 po, 52 qtx 5 10 6 2 1 1/2 45xl5x7 

PRO, Archives du Supply Department, Supp. 5, 76 "Notes on the Manufactures of the Royal 
Carriage Department", op. cit., p. 31. 

Sabots 
Arriere 

Po 

48 x 20 x 9 
48 x 20 x 9 
48 x 20 x 9 
49 x 19-1/2 x 8-1/4 
45x18x9 
45x14x9 
45 x 18 x 8-1/2 
45xl8x9 
45xl8x9 

>
'"0 
'"0 
tTl 
Z 
o -() 
tTl 
N 

.j::-

0"\ 
'-I 



468 APPENDICE AA 

Appendice AA. Dimensions des affuts de mortier du service de terre, 1750-1780 (en pouces) 

Calibre 13 po 10 po 8 po 5.8 po 4.6 po 

Longueur 84 66 50 
Semelle inferieure Largeur 33 26 20 

Hauteur 13 10 9 
Longueur 83 65 49 31.5 28.5 

Semelle superieure Largeur 32 25 19 16 14 
Hauteur 13 12 11 10 9 

Rayon du quart-de-rond 3 2.5 2.5 
Largeur des doucines et listels 4 3.5 3 
Longueur de l'encastrement 20 16 12 8 5.7 
Tourillon (distance de l'avant)* 31 20 15.5 13.3 11.7 
Diametre de l'encastrement des 

tourillons 7.2 6.4 5.4 3.4 2.4 
Profondeur de l'encastrement des 

tourillons 7 6 5 3.2 2.2 

* La distance entre l'encastrement des tourillons et l'avant est mesuree a partir du quart-de-rond 
et non a partir de l'extremite de l'affut. 

Ferrures des affQt de mortier de 
13, 10 et 8 pouces 

Susbandes 
Boulons a oeillet 
Boulons a charniere 
Boulons de semelle inferieurs et 

superieurs 
Broches 
Boulons a anneaux 
Barres de retraite 
Contre-r i vures 
Plaque mediane 
Boulons rivetes 
Contre-rivures carrees 
Boulons de traverse 
Clavettes, chainettes et etriers 

Tire de RAI, Adye (1766), p. 60-62. 

Nbre 
2 
2 
2 

9 
4 
4 
2 
2 
1 
6 

12 
6 
2 

F errures de mortier type royal et 
Coehorn 

Susbandes 
Boulons a oeillet 
Boulons a charniere 
Boulons rivetes et anneau 
Poignees et ancrages 
Contre-rivures carrees 
Clavettes, chainettes et etriers 

Nbre 
2 
2 
2 
1 
2 
5 
2 

Muller, Treatise of Artillery (1780), op. cit., p. 119-120; Smith, An Universal Military Dictionary, 
p. 28-29. 



Appendice BB. Dimensions des ferrures de roues pour affOts roulants, 1719 

24 livres 12 livres 6 livres 3 livres 1 livre 1/2 

Po Pi Nbre Po Pi Nbre Po Pi Nbre Po Pi Nbre Po Pi Nbre 

Bandages 
Perc;:age double 12 

Longueur 2 5 7/8 
Largeur 4 3/4 
Epaisseur 5/8 

Perc;:age simple 12 12 12 12 
Longueur 2 5 7/8 2 4 1/2 2 4 1/2 2 2 2/3 
Largeur 4 3 1/4 2 1/2 2 
Epaisseur des bords 5/8 1/2 1/2 3/8 
Epaisseur au milieu 5/16 1/4 1/4 3/16 

Clous pour 
Bandage a double perc;:age 144 

Longueur de tige 7 3/4 
Largeur de tige 3/4 
Epaisseur de tige 1/2 
Tete de diamant, carn~e 1/4 
Tete de diamant, epaisseur 5/8 

Perc;:age simple 96 96 96 96 
Longueur de tige 7 1/4 6 1/4 5 1/4 4 3/4 
I;argeur de tige 3/4 5/8 1/2 1/2 
Epaisseur de tige 1/2 3/8 3/8 3/8 
Longueur de la tete 2 1/4 2 1/8 2 2 
Largeur de la tete 1 1/4 1 1/8 1 1/8 1 1/8 
Epaisseur de la tete au meplat 5/8 1/2 1/2 1/2 

Liens 
Perc;:age double 12 12 

Longueur 4 3 
Largeur 2 3/16 2 
Epaisseur 2/5 2/5 
Du centre du premier trou a 

l'extremite );;. 
Du centre du deuxieme trou a "0 

l'extremite 4 4 '"0 
tTl 

Perc;:age simple 12 12 12 Z 
Longueur 11 10 9 tJ 
I;argeur 1 5/8 1 1/3 1 1/8 

...... 
() 

Epaisseur 3/8 3/8 3/8 tTl 

Du centre du trou a l'extremite 1/8 1/8 1/4 OJ 
Rivets 48 48 24 24 24 OJ 

Longueur 5 1/2 4 3/4 4 3 1/4 2 3/4 -+:-

Epaisseur 3/4 3/4 1/2 1/2 3/8 0'\ 
\D 

Diametre de la tete 1/2 1/2 1/4 1/4 1/8 



Appendice BB. Dimensions des ferrures de roues pour affOts roulants, 1719 (suite) 
.j::" 

24 livres 12 livres 61ivres 3 livres 1 livre 1/2 
'-J 
0 

Po Pi Nbre Po Pi Nbre Po Pi Nbre Po Pi Nbre Po Pi Nbre 
);> 
'"0 
'"0 
rn 

Frettes de moyeu Z 
Avant 2 2 2 2 2 g 

I;argeur 1/2 1/2 1/2 1/8 1/2 () 

Epaisseur 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 rn 
Centrales 4 4 4 4 4 tJ' 

I;argeur 1/2 1/2 1/2 1/8 1/2 tJ' 

Epaisseur 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 
Arriere 2 2 2 2 2 

I;argeur 1/2 1/2 1/2 1/8 1/2 
Epaisseur 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 

Chevilles 24 24 24 24 24 
I;ongueur 3 3 3 3 3 
Epaisseur 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Bolte du corps d'essieu 2 2 2 2 2 
Diametre interieur 7 6 1/2 6 5 1/4 4 1/2 
Longueur 3 1/2 3 1/4 3 3 2 3/4 
Epaisseur 3/4 3/4 5/8 5/8 1/2 

Bolte d'esse 2 2 2 2 2 
Diametre interieur 5 1/2 5 4 1/2 3 3/4 3 
I;ongueur 3 2 3/4 2 1/2 2 1/2 2 1/4 
Epaisseur 3/4 3/4 5/8 5/8 1/2 

Chevilles de boite du corps d'essieu 6 6 6 6 6 
I;ongueur 5 5 5 5 5 
Epaisseur 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Chevilles de boite du bout d'essieu 4 4 4 4 4 
I;0ngueur 4 1/2 4 1/2 4 1/2 4 1/2 4 1/2 
Epaisseur 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Nota: 
1) Les bandes pour les pieces de 24 livres sont percees d'une double rangee de trous, 12 par bande. 

2) 
Les autres ont une seule rangee de 8 trous. 
Les clous destines aux bandes a simple et a double perc;:age sont decrits d'une maniere 
differente. 

3) Les liens pour les pieces de 24 et de 12 livres ont chacun 4 trous pour leur rivetage; les autres 
ont seulement 2 trous chacun. 

4) Tous les moyeux ont 4 frettes, une a chaque bout et 2 au milieu, probablement montes contre 
les raies. Le diametre interieur des frettes n'est pas donne, mais il devrait correspondre aux 
dimensions du moyeu. 

5) La piece de 1 livre 1/2 n'a pas d'avant-train. 
6) L'epaisseur de la bande percee d'une seule rangee de trous semble varier des cOtes au centre, 

probablement parce que I'usure est plus importante sur les cotes. 

RAI, Borgard, tables, op. cit., nOs 36 et 37, "Dimensions, Wights and Value of Iron-Work for Hind & 
Fore Wheels for Travelling-Carriages; according to the New Regulation By Colonel Albert Borgard 
in the Year 1719". 



Appendice CC. Dimensions des ferrures pour les roues d'avant-trains 1719 

24 livres 12 livres 61ivres 31ivres 

Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre 

Bandages 
Per<;:age double 

Longueur 
~argeur 
Epaisseur 

Perc;:age simple 12 12 12 12 
Longueur 11 5/8 11 5/8 11 1/8 J J 1/8 
Largeur 3 3/4 3 1/4 2 3/4 2 3/8 
Epaisseur de cote 5/8 5/8 1/2 1/2 
Epaisseur au milieu 5/16 5/16 1/4 1/4 

Clous pour 
Per<;:age double 

Tige - Longueur 
Tige - Largeur 
Tige - Epaisseur 
Tete diamant - Carree 
Tete diamant - Epaisseur 

Per<;:age simple 72 72 72 72 
Tige - Longueur 6 1/2 6 5 1/8 4 5/8 
Tige - Largeur 5/8 5/8 1/2 1/2 
Tige - Epaisseur 3/8 3/8 3/8 3/8 
Tete - Longueur 2 1/8 2 1/8 2 2 
Tete - Largeur 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 
Tete - Epaisseur de l'epaulement 1/2 1/8 1/2 1/2 

Liens 
Per<;:age double :;;. 

Longueur ""0 

~argeur 
""0 
tTl 

Epaisseur Z 
Centre du premier trou a l'extremite 0 ....... 
Centre du deuxieme trou a l'extremite n 

Per<;:age simple 12 12 12 
tTl 

12 () 
Longueur 9 9 8 1/2 8 n 
~argeur 1 5/8 1 3/8 1 1/4 1 1/8 ..j::-

Epaisseur 3/8 3/8 3/8 3/8 '-J 

Centre de trou a l'extremite 1/4 1/4 1/8 1/8 



Appendice CC. Dimensions des ferrures pour les roues d'avant-trains 1719 (suite) .j::" 

'-l 
tV 

:P 
241ivres 12 livres 6 livres 3 livres 'lJ 

'lJ 
rn 

Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Z 
tJ ....... 
n 

Rivets 
rn 

24 24 24 24 n 
Longueur 4 3/4 3 3/4 3 3/8 3 n 
Epaisseur 5/8 5/8 1/2 3/8 
Diametre de la tete 3/8 3/8 1/4 1/8 

Frettes du moyeu 
Avant 2 2 2 2 

I;argeur 1/2 1/2 1/2 1/2 
Epaisseur 3/8 3/8 3/8 3/8 

Milieu 4 4 4 4 
Largeur 1/2 1/2 1/2 1 1/2 
Epaisseur 3/8 3/8 3/8 3/8 

Arriere 2 2 2 2 
Largeur 1/2 1/2 1/2 1/2 
Epaisseur 3/8 3/8 3/8 3/8 

Clous a caboche 24 24 24 24 
I;0ngueur 2 1/2 2 1/2 2 1/4 2 1/4 
Epaisseur 1/4 1/4 1/4 1/4 

Boite du corps de moyeu 2 2 2 2 
Diametre interieur 6 1/8 5 5/8 5 1/4 4 1/2 
I;0ngueur 3 2 7/8 2 3/4 2 3/4 
Epaisseur 5/8 5/8 1/2 1/2 

Boite de bout d'esse 2 2 2 2 
Diametre interieur 4 3/8 3 7/8 3 1/2 2 3/4 
I;ongueur 2 3/4 2 5/8 2 1/2 2 1/2 
Epaisseur 5/8 5/8 1/4 1/2 

Chevilles de boite d'essieu 6 6 6 6 
Longueur 4 1/2 4 1/2 4 4 
Epaisseur 1/2 1/2 1/2 1/2 

Chevilles de boite d'essieu 4 4 4 4 
I;ongueur 3 1/2 3 1/2 3 3 
Epaisseur 1/2 1/2 1/2 1/2 

RAI, Borgard, tables, Ope cit., nOs 36 et 37, "Dimensions, Weight and Value of Iron-Work for Hind &: 
Fore Wheels for Travelling-Carriages; according to the New Regulation By Colonel Albert Borgard 
in the Year 1719". 



Appendice DD. Dimensions des roues pour affGts roulants, 1722 

24 livres 12 livres 6 livres 3 livres 1 livre 1/2 
Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po 

Roues 
Hauteur tot ale 4 9 4 9 4 6 4 6 4 3 
Couche 4 4 3 3/4 3 1/4 3 1/2 

Moyeu 
Longueur tot ale 6 5 4 3 
*Longueur de 

"pain stroke" 
a la face avant 

Longueur maximum 5 4 3 1/4 1 1/2 0 
Diametre face arriere 3 2 1 3/4 1 11 
Diametre face avant I o 1/4 o 1/4 11 9 9 
*Encastrement a partir 2 2 2 2 2 

de "pain stroke" 
Jantes 

Longueur 2 5 5/8 2 5 5/6 2 4 1/3 2 4 1/3 2 2 2/3 
~argeur 6 1/2 6 5 1/2 4 3 1/2 
Epaisseur maximum a 

la mortaise 5 3/8 4 5/8 3 7/8 3 1/8 
Epaisseur minimum 5 4 1/4 3 1/2 2 3/4 2 1/4 

Rais au moyeu 
Longueur 2 1 1/2 2 2 1/4 2 I 1/4 2 1 1/2 2 
Profondeur 4 3 5/8 3 1/4 3 2 3/4 
Epaisseur 2 1/4 2 1 3/4 1 1/2 1 1/4 

Rais a la jante 
Profondeur 3 1/4 3 2 3/4 2 3/4 
~paisseur 2 1/4 2 1 3/4 1 1/2 1/4 
Epaisseur du tenon 1 8/12 1 5/12 1 2/12 11/12 9/12 

Chevilles des rais );. 

~ongueur * 8 1/2 8 8 7 1/2 "'0 
"'0 

Epaisseur * * 1 1/8 1 1/8 1 rn 
Z 
0 ...... 

* Citation indechiffrable, p. 8. 0 
rn 

RAJ, James, op. cit., p. 8, "Dimensions and Draughts of Hind and Fore Wheels for Travelling Carriages. 0 

Regulated 1722". 0 
-j::-

'-l 
W 



Appendice EE. Dimensions des roues pour avant-trains d'affOts, 1722 
~ 
-...,J 
~ 

24 livres 12 livres 6 livres 3 livres 
);;. 
'"0 

Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po '"0 
rn 
Z 
0 -Roues n 
rn 

Hauteur totale 3 10 3 10 3 8 3 8 rn 
Ecuanteur (couche) 3 1/4 3 1/2 3 1/2 3 1/2 rn 

Moyeu 
Longueur totale 3 3/4 2 7/8 1 2 1 0 
*Longueur de 

"pain stroke" du 1 1 1 
moyeu a la face avant (?) 

Longueur maximum 1 2 7/8 1 2 1 1 1/4 o 3/8 
Longueur vers la face arriere 1 1 3/8 1 o 1/2 1 o 1/4 11 
Longueur vers la face avant 11 7/8 11 1/4 11 10 
*Distance encastrement - 2 2 2 2 

"pain stroke" (?) 
Jantes 

Longueur 2 o 1/12 2 o 1/2 11 1/24 11 1/24 
Profondeur 5 
Epaisseur maximum a 

4 3/8 3 7/8 3 3/8 

la mortaise 
Epaisseur minimum 4 3 3/8 3 2 5/8 

Rais au moyeu 
Longueur 8 3/8 1 9 1 8 1/4 8 3/8 
Profondeur 3 1/2 3 3/16 3 2 5/8 
Epaisseur 2 1 7/8 1 1/2 1 1/4 

Rais a la jante 
Profondeur 2 5/8 2 3/8 2 3/16 1 5/8 
~paisseur 2 1 7/8 1 1/2 1 1/4 
Epaisseur du tenon 1 4/12 1 1/8 1 o 7/8 

Chevilles des rais 
I;ongueur 7 1/2 7 1/2 7 7 
Epaisseur 1 1/8 1 1/8 1 1 

* Citation indechiffrable. 

RAI, James, op. cit., p. 8. 



Appendice FF. Dimensions des roues des affuts roulants et de campagne, 1750-1780 

Calibre 

Diametre des roues 
longueur du moyeu 
Diametre du moyeu 

Corps du moyeu 
Centre 
Esse 

Jantes 
Epaisseur 
largeur 

Rais 
Epaisseur 
largeur 

* 12.5 et +5 dans Smith. 

24 
po 

58 
17.5 

15 
16 
13.5 

5 
6.5 

2.3 
4.5 

Affuts roulants 

12 6 3 
po po po 

58 58 58 
17 15.5 15* 

15 13 12.5 
16 14 13 
13.5 10 10 

4.5 4 3 
6 5.5 4.5+ 

2.2 2.1 2 
4 3.5 3 

RAI, Adye (1766), p. 45-46, 50-51; Muller, Treatise of Artillery (1780), 108, 113, Smith, An 
Universal Military Dictionary, p. 52-53. 

Ferrures des roues des affUts roulants 

Chevilles 
Bandes 
Clous a bande 
Frettes de moyeu 
Boiles de moyeu 
liens 
Rivets de liens 
Chevilles de liens de jante 
Chevilles de boite 

Nbre 
6 
6 

48 
3 
2 
6 

24 
9 
6 

les chevilles sont des goujons de bois, incluses par erreur dans les ferrures, d'environ trois pouces 
de long, avec un diametre de trois quarts de pouce; les liens sont des plaques de fer fixees et 
encastrees dans la partie exterieure des jantes. 

RAI, Adye (1766), op. cit., p. 47-48; Muller (1780), op. cit., p. 107; Smith, op. cit., p. 53. 

Affuts de campagne 
24 12 
po po 

50 50 
15 13 

13 11 
14 12 
12 11 

3.3 2.8 
4.7 4 

2 1.8 
3.5 3.2 

6 
po 

50 
12.7 

10.6 
11.6 
10 

2.4 
3.6 

1.7 
2.9 

)
'"0 
'"0 
tTl 
Z 
o .-
() 
tTl 
"Tl 
"Tl 

+=
'-J 
Vl 
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a-Appendice GG. Dimensions des roues pour avant-trains d'affuts roulants et de campagne, 1750-1780 
>-
"'0 
"'0 
rn 

AffOts roulants AffOts de campagne Z 
tJ 

Calibre 24 12 6 3 24 12 b -() 
po po po po po po po rn 

() 
() 

Diametre des roues 48 48 48 45 48 45 45 
Longueur du moyeu 16 15 14 10 14 12 10 
Diametre du moyeu 

Corps 13.5 13.5 12 12 12 10 12 
Partie centrale 14 14 13 12.5 13 12.6 12.5 
Esse 12 12 11 10 11 10.5 10 

Jantes 
Epaisseur 4.5 4 3.5 3 3.5 3 3 
Largeur 5 4.5 4 3.5 4 3.5 3.5 

Rais 
Epaisseur 1.8 1.6 1.4 1.2 1.5 1.5 1.5 
Largeur 4 3.5 3 2.5 3 2.5 2.5 

RAI, Adye (1766), op. cit., p. 53-54, 56; Muller (1780), op. cit., p. 116; Smith, op. cit., p. 54. Seu1 
Adye donne 1es dimensions des roues des avant-trains des affLits de campagne. 



Appendice HH. Dimensions des roues, 1801, 1813, 1827 

Tous les affGts et avant-trains d'artillerie a cheval; lourd 
6 li et long 3 li et avant-trains; affGts pour canons 
de 6 livres et canons-obusiers legers de 5 po 1/2 

Avant-trains pour piece de 6 livres legere et canon obusier 
de 5 pouces 1/2 

AffGt et avant-train pour piece moyenne de 12 livres 

Adye (1801), op. cit., p. 57. 

Roues (1813) 

Pieces de bronze 
Lourdes - 12-lb, 9-lb, Ld. 6-lb canons 

obusiers Ld 5 po 1/2 

Canon leger-L.-6-lb, L. obusier de 5 po 1/2 
Ld canon de 3-lb 

Avant-train et affGt a fleches pour piece legere de 3 Ib, 
canon de I -Ib, canon-obusier de ~ pouce 215 

Fonte 
Avant-trains pour canon de fonte de 12-lb, 

canon-obusier de 2~-lb 

Canon-obusier de 8-po, 18 Ib, 12-lb de 9 pi 

Avant-trains pour canon-obusier de 8 pouces, 
2~-lb, 18-lb, 12-lb de 9 pi 

AHGt pour 2~-lb de 50 qtx ou 9 pi 1/2 

Adye (1813), op. cit., p. 390-391. 

Canon-obusier de 8 pouces, 18-lb, 12-lb de 9 pi 

Avant-trains pour obusiers de 8 pouces, 24-lb, 18-lb, 
12-1b de 9 pi 

AffGts de 2~-lb de 50 qtx ou 9 pi 1/2, canon-obusier 
de 10 pouces 

Hauteur 
~o 

5 

~ ~ 

~ 2 

~ 10 

3 10 

4 10 

5 

3 10 

5 

Diametre 
Pi Po 

5 

~ 
[~ 

8 
8)? 

Boite 
Longueur 
Pi Po 

2 

II 

5 

2 

6 

~ 

2 

6 

Boites 
Diametres 

Corys Esse 
PI Po 

3 1/8 2 1/16 

2 3/~ 3/~ 

2 I 1/2 

2 3/~ 3/4 

6 1/2 5 1/2 

3 1/8 2 1/16 

7 1/2 

3 1/2 2 1/2 

5 1/8 2 1/16 

3 3/~ 2 3/~ 

Adye (1827), op. cit., p. 392-393. Cette table est similaire 11 celle de 1813; seuls les trois derniers 
articles ont ete copies, avec quelques changements. Les autres demeurent inchanges. 

Largeur 
dela 

bande de 
rOlJiement 

Po 

2 3/~ 

2 1/2 

2 I/~ 

2 1/2 

~ 

3 I/~ 

5 

~ 

~ 1/4 

5 

Poids de 
deux roues 

Qtx Qrt - - Lb 

~ 0 26 

3 2 7 

3 20 

2 3 20 

6 2 7 

3 2 27 

7 2 

6 2 

3 2 27 

7 2 

>
'"0 
'"0 
m 
Z 
Q -() 
m 
:r: 
:r: 
~ 
'-I 
'-I 



Appendice II. Dimensions des roues, 1825 

1 re CIa sse: canon de 12 Ib et avant-train, canon de 9 Ib, et Ld 
de 6 Ib, canon-obusier Ld 5-1/2 et 24 lb. 
- Roues Ld. 6 Ib 

2e Classe: Avant-train de 9 et Lt. 6-lb, piece legere de 6 Ib et 
avant-trains de canon-obusier Ld 5 pouces 1/2 et 24 Ib, 
canon-obusier et avant-train leger de 5 pouces 1/2, canon
obusier et avant-train de 12 Ib - Roues Ld 6-1b 

3e Classe: L. de 3 lb et canon-obusier de 4 pouces 2/5 

4e Classe: 3 lb de montagne, canon-obusier 4 pouces 2/5 I-lb 

Canon-obusier de 25 Ib, et de 10 pouces 
Canon-obusier de 18 lb, et de 9 pouces 
A vant-trains pour pieces ci-dessus 

Tire de RMC, Mould, p. 168, 170. 

Diametre 
Pi Po 

5 

5 

4 

3 

5 
5 
3 

4 

10 

Poids par paire 
Qtx Qrt Lb 

4 

3 

2 

8 
6 
3 

o 

2 

o 

3 

1 
o 
2 

26 

1 

15 

19 

10 
13 
10 

..j::" 
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00 
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Appendice JJ. Dimensions des roues, annees 1860 

Moyeu 
Poids d'une roue 

Qtx Qrt Lb 
Longueur Diametre 

Po Po 

Piece de Ire classe ou de siege 
AffOts de 8 pouces, 32 Ib, 24 Ib, 18 Ib, 4 5 16 18 canons-obusiers de 10 po et 8 po; mortier de 13 po 

Piece de campagne ou de 2e classe 
AffOts pour piece moyenne de 12 Ib, de bronze et de 
fonte, canons de bronze de 9 Ib; avant-trains de 
canons-obusiers de siege de 24 Ib, canons-obusiers, 2 12 13 14 
mortiers; canon de bronze de 12 Ib; canon-obusier de 
32 Ib (modele lourd) 

Avant-trains d'affOt a double face de siege 2 0 0 13 14 

AffOts pour canon de 6 Ib; canon-obusier de 12 lb. 
Avant-trains de 9 Ib, 6 Ib, canons-obusiers de 24 Ib 3 23 13 14 
et 12 Ib (roue legere) 

Avant-trains et affOts pour mortier de 8 po et 10 po 
2 26 13 14 A vant-train pour piece de fonte de 12 po. 

3e classe ou service general 
AffOt et avant-train de 3 Ib (4 pieds) 0 9 12 

Service de marine 
AffOt et avant-train d'obusier de 24 Ib et de canons de 6 Ib 2 6 13 + 14 
AffOt et avant-train pour obusiers lourds et legers de 12 Ib 0 6 3/4 11 13 et mortier de 8 pouces 

* Deux ban des de 3 pouces. 
+ Moyeu de 2e classe. 

Miller, Equipment of Artillery, p. 383; Owen, Elementary, p. 65; PRO, Supply Department Records, 
SuppJ. 5, 76, "Notes on Manufacturers of the Royal Carriage Department", p. 29; Lefroy, Handbook 
of Field Service (1867), p. 147-148. 

Sande de 
roulement 

Largeur 
Po 

6* 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

Roue 
Diametre 
Pi Po 

5 0 

5 0 

3 10 

5 0 

4 2 

4 2 

4 2 

3 6 

:Po 
"'0 
"'0 
rn 
z 
0 ..... 
n 
rn 
L..! 
L..! 

..j::-

'-l 
\.0 



480 APPENDICE KK 

Appendice KK. Dimensions des ferrures pour les essieux des affuts roulants, 1719 

24 livres 12 livres 6 livres 3 livres 1 livres 1/2 

Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre 

Barres d'essieu 
Longueur totale 6 6 1/4 6 5 6 5 6 3 6 2 3/4 
Largeur au centre 2 1/4 2 1/8 2 I 7/8 I 3/8 
Epaisseur au centre I 1/2 I 1/3 I 1/4 I 1/8 I 
Distance du centre a la boite d'essieu 2 I 7/8 I 3/4 I 5/8 I 
Largeur a la boite d'essieu 2 1/4 2 1/8 2 I 7/8 I 3/4 
Epaisseur a la boite d'essieu 2 I 3/4 I 1/2 I 3/8 I 1/4 
Largeur a I'esse I 1/2 I 3/8 I 1/4 I 1/8 I 
Epaisseur a I'esse I 1/2 I 3/8 I 1/4 I 1/8 I 

Boulons d'essieu 
Longueur totale 10 1/2 9 3/4 8 3/4 8 10 3/4 
Epaisseur I I 3/4 3/4 3/4 
Diametre de la tete 2 2 3/4 3/4 1/2 
Epaisseur de la tete 5/8 5/8 3/8 3/8 3/8 

Frette du milieu de fusee 2 2 2 2 2 
J,-argeur 2 2 2 3/4 3/4 
Epaisseur 1/4 I I/P 1/4 1/4 1/4 

Frette d'esse 2 2 2 2 
Largeur 2 2 2 2 2 
Epaisseur 1/4 I 1/4 ? 1/4 1/4 1/4 

Rondelle-heurtoir 2 2 2 2 2 
J,-argeur 1/8 7/8 7/8 
Epaisseur 3/4 5/8 5/8 1/2 1/2 
Longueur de la bande 4 4 3 3/4 3 1/2 3 
Largeur de la bande 3 3 2 7/8 2 3/4 2 1/4 
Epaisseur de la bande 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Rondelles 2 2 2 2 
Largeur 1/8 
Epaisseur 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Chevilles de la boite d'essieu 2 2 2 
Longueur 8 1/2 7 3/4 7 1/4 6 1/4 5 1/4 
Largeur 4 3/4 4 1/2 4 1/4 4 3 3/4 
Epaisseur 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 

Chevilles de la boite d'esse 2 2 2 2 2 
Longueur 9 8 7 1/2 7 6 1/4 
Largeur maximum 7 6 1/2 5 3/4 5 1/2 4 3/4 
J,-argeur minimum 5 1/2 5 4 3/4 4 1/4 3 3/4 
Epaisseur 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 

Clous 40 40 40 40 40 
Esse 2 2 2 2 2 

Longueur de la tige 8 1/4 6 3/4 6 5 1/4 
Epaisseur de I'epaulement I 7/8 7/8 3/4 
Epaisseur de la tige 7/8 3/4 3/4 3/4 5/8 
Longueur de la tete 3 2 3/4 2 1/2 2 1/4 3/4 
Largeur maximum de la tete 2 1/8 I 3/4 I 3/4 I 5/8 1/4 
Largeur minimum de la tete I 3/4 I 1/2 I 1/4 I 1/4 
Longueur de la couronne I I 7/8 7/8 3/4 
Epaisseur de la couronne 1/2 1/2 3/8 3/8 3/8 

Clavettes simples 2 
Longueur 5 5 5 5 5 
J,-argeur I 1/8 1/8 1/8 1/8 I 1/8 
Epaisseur 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

RAI, Borgard, Tables, op. cit., nO 38, "Dimensions, Weight and Value of Iron Work for Hind and Fore 
Extrees for Travelling Carriages; according to the New Regulation by Colonel Albert Borgard in 
the Year 1719". 
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Appendice LL. Dimensions des ferrures pour les essieux des avant-trains, 1719 

24 livres 12 livres 6 livres 3 livres 

Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre 

Barres d'essieu 
Longueur totale 6 6 6 5 1/4 6 5 1/4 6 5 1/4 
Largeur au centre 2 I 7/8 I 5/8 1 5/8 
Epaisseur au centre I 1/4 I 1/8 I 7/8 
Distance du centre a la boite d'essieu I 3/4 I 5/8 I 1/2 3/8 
Largeur a la boite d'essieu 2 I 7/8 I 3/4 5/8 
Epaisseur a la boite d'essieu I 1/2 I 1/4 I 1/8 
Largeur a I'esse I 1/4 I 1/8 I 1/8 7/8 
Epaisseur a I'esse I 1/4 I 1/8 I 1/8 7/8 

Boulons d'essieu 
Longueur totale l/4? 
Epaisseur 3/16 ? 
Diametre de la tete 
Epaisseur de la tete 

Frette du milieu de fusee 2 2 2 2 
I;argeur 1/2 1/2 1/4 2 
Epaisseur 1/4 1/4 3/16 1/4 

Frette d'esse 2 2 2 2 
Largeur 2 2 2 7/8 
Epaisseur 1/4 1/4 1/4 1/2 

Rondelle-heurtoir 2 2 2 2 
Largeur 7/8 7/8 7/8 
Epaisseur 5/8 9/16 9/16 1/2 
Longueur de la bande 3 2 1/2 I 3/4 I 3/4 
I;argeur de la bande 3 2 3/8 2 1/4 2 1/4 
Epaisseur de la bande 5/8 9/16 9/16 1/2 

Rondelles 2 2 2 2 
I;argeur 7/8 7/8 7/8 
Epaisseur 3/8 3/8 3/8 3/8 

Chevilles de la boite d'essieu 2 2 2 2 
Longueur 7 1/2 7 1/4 6 3/4 5 1/4 
Largeur 4 3/8 4 1/4 4 3 3/8 
Epaisseur I/!6 1/16 1/16 1/16 

Chevilles de la boite d'esse 2 2 2 2 
Longueur 7 1/4 7 6 1/2 6 
Largeur maximum 5 3/4 5 1/2 5 1/4 4 3/4 
Largeur minimum 4 3/4 4 1/4 4 3 3/4 
Epaisseur 1/16 1/16 1/16 1/16 

Clous 40 40 40 40 
Esse 2 2 2 2 

Longueur de la tige 6 1/4 6 
Epaisseur de I'epaulement 7/8 3/4 
Epaisseur de la tige 3/4 5/8 
Longueur de la tete 2 1/2 2 
Largeur maximum de la tete I 5/8 I 1/2 
Largeur minimum de la tete I 3/8 I 1/8 
I;ongueur de la couronne I 7/8 
Epaisseur de la couronne 1/2 3/8 

Clavettes simples 3 3 3 3 
Longueur 5 5 5 5 
I;argeur 1/8 I 1/8 1/8 I 1/8 
Epaisseur 1/8 1/8 1/8 1/8 

RAI, Borgard, Tables, op. cit., nO 38, "Dimensions, Weight and Value of Iron Work for Hind and 
Fore Extrees for Travelling Carriages; according to the New Regulation by Colonel Albert Borgard 
in the Year 1719". 
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Appendice MM. Dimensions des essieux d'affuts (arriere) et d'avant-trains (avant), 1722 

Roues arriere 
Calibre 24 12 6 3 1 1/2 

Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi 

Longueur totale ? 6 1/4 6 5 6 3 1/4 6 
Longueur du corps 3 1 1/2 3 2 1/4* 3 
Longueur des fusees 1 9 1 7 3/4 1 6 1/2 
Largeur du corps 0 8 1/4 0 7 1/4 0 6 1/2 
Epaisseur du corps ou des fusees 0 7 0 6 1/2 0 6 0 5 1/4 
Epaisseur avant Ie bout d'esse 0 6 1/2 0 5 0 4 1/2 0 3 3/4 

Roues avant 

Calibre 24 12 6 3 
Pi Po Pi Po Pi Po Pi 

Longueur totale 6 6 1/2 6 6 6 5 3/4 6 
Longueur du corps 3 6 3 5 1/4 3 6 1/4 3 
Longueur des fusees 1 7 1/4 1 6 3/8 1 5 3/4 1 
Largeur du corps 0 7 7/8 0 7 1/8 0 6 1/8 0 
Epaisseur du corps ou des fusees 0 6 1/8 0 5 5/8 0 5 1/8 0 
Epaisseur avant Ie bout d'esse 0 4 3/8 0 3 7/8 0 3 1/2 0 

Nota: Les parties laissees en blanc sont effacees sur I'original. * Peut-etre 4 1/4 

RAI, James, op. cit., p. 8, "Dimensions and Draughts of Hind and Fore Wheels and Extrees for 
Travelling Carriages. Regulated en 1722". 

1 
0 
0 
0 

Po 

5 3/4 
8 
4 2/8 
5 1/2 
4 1/2 
2 3/4 

Po 

2 1/2 
6 1/2 
4 1/4 
5 1/2 
4 1/2 
3 



Appendice NN. Dimensions des essieux pour aUuts roulants et de campagne, vers 1750-1780 

Calibre 

Longueur de l'essieu 
Corps 

Fusees 

Largeur 
Hauteur 
Longueur 

Longueur 
Diametre, corps 
Diametre, esse 

24 
po 

81 

7 
9 

38.5 

21 
7 
5 

Affuts roulants 

18 12 
po po 

80.5 80 

7.8 6.5 
9.8 8.5 

38.8 39 

20.8 20.5 
6.8 6.5 
4.8 4.5 

Nota: Les dimensions de la piece de 18 livres sont seulement donnees par Smith. 

6 3 
po po 

78 76 

6 5.5 
8 7.5 

40 40.5 

19 17.5 
6 5.5 
4 3.5 

RAJ, Adye (1766), p. 45-46, 50-51; Muller (1780), op. cit., p. 100, 113; Smith, op. cit., p. 52-53. 

Ferrures pour essieu d'affut roulant 
Nbre Nbre 

Barre d'essieu 1 Rondelles 2 
Clous Corps 2 Esses 2 

Esse 2 Boulon d'essieu I 
Frettes d'essieu Esse 2 Clavettes simples 2 

Fusees 2 Cous a tete plate 12 
Corps 2 Clous a tete de chien 12 (8, Smith) 

Heurtoir avec ban des 2 Frettes d'essieu 2 

RAJ, Adye (J 766), p. 48-49; Muller (J 780), op. cit., p. 109-110; Smith, op. cit., p. 53. 

Affuts de campagne 

24 12 
po po 

68 72 

6 5.5 
8 7 

39 40 

18 16 
6 5.5 
4 3.5 

6 
po 

76 

5 
6 

42 

15.7 
5 
3 
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Appendice 00. Dimensions des essieux des avant-trains pour affCits roulants et de 
campagne, vers 1750-1780 

Calibre 

Longueur tot ale 
Corps 

Longueur 
Hauteur 
Largeur 

Fusees 
Longueur 
Diametre, corps 
Diametre, esse 

* 6 po Muller et Smith. 

24 
po 

78 

40 
7.6 
6 

19 
5 
4 

AffOts roulants 

12 6 3 
po po po 

76 74 69 

40 40 43 
7 6.5* 5.5 
5.5 5 5 

18 17 13 
4 4 4 
3 3 3 

RAI, Adye (1766), p. 53-54, 56-7; Muller (1780), op. cit., p. 116,; Smith, op. cit., p. 54. Seul Adye 
indique les dimensions des avant-trains de campagne. 

24 
po 

74 

40 
6 
5 

17 
4 
3 

..po 
00 
..po 

);. 
"'0 
"'0 
tTl 

AffOts de campagne Z 
tJ 

12 6 -() 
po po tTl 

0 
0 

69 69 

43 43 
5.5 5.5 
5 4.5 

13 13 
4 4 
3 3 



Appendice PP. Dimensions de l'affGt a limoniere, vers 1750-1780 

Longueur totale des brancards 
De l'avant a la traverse avant 
De l'arr iere a la partie ronde 
Hauteur a l'extremite arriere 
Hauteur a l'extremite avant 
Epaisseur avant et arriere 
Epaisseur au milieu 
Largeur 

Arriere 
A la traverse avant 
A l'extremite avant 

De l'arriere a l'essieu a l'arriere 
De la traverse a l'arriere 
Longueur des flasques 
Epaisseur des flasques 
Hauteur des flasques 
Largeur entre les flasques 

Avant 
Arriere 

Longueur totale de l'essieu 
Corps 

Longueur 
Largeur 
Hauteur 

Fusees 
Longueur 
Diametre maximum 
Diametre minimum 

Diametre a la roue 
Moyeu, longueur 

Rais 

Diametre 
Corps 
Centre 
Esse 

Largeur 
Epaisseur 

Jantes 
Largeur 
Epaisseur 

Pieds 

11 
6 
5 
o 
o 
o 
o 

2 
2 
2 
o 
o 
4 
o 
o 

6 

3 
o 
o 

1 
o 
o 
4 
1 

o 
1 
o 

o 
o 

o 
o 
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Pouces 

o 
4 
o 
6 
3 
3.5 
4.5 

6.5 
4 
1 

11 
3 
2 
2.5 
6.5 

8 
11.5 
4 

6.5 
5 
6 

4.6 
5 
3.3 
3 
1 

11 
o 

10 

1.5 
3 

3 
4.5 

Adye (1766), p. 57; Muller Treatise of Artillery (1780), p. 115-116; Smith, An Universal 
Military Dictionary, p. 54. 



Appendice QQ. Dimensions des essieux pour affnts roulants et avant-trains, 1825 

Pieces 
de fonte 

Pieces de 
bronze 

Pieces 
de fonte 

Pieces de 
bronze 

AffGt 
24 Lb ou obusier de 10 pouces 
24 l])-de 6 pi, 18 Lb, 12 Lb de 8 pieds 
et canon-obusier de 8 pouces 
Canon-obusier de 24 Ib, 12 Ib de 6 pieds, 9 Ib 

Longueur de 
l'essieu 

Pi Po 

6 7 1/4 

6 4 3/4 

Longueur 
du cores 

Pi Po 

3 

3 3 

1/2 

Longueur 
de la fusee 
jusqu'a la 
rondelle 

Pi Po 

6 

4 

Diametre 
du cores 

Pi Po 

3 3/4 

3 1/2 

Diametre 
a l'esse 

Pi Po 

2 3/4 

2 1/2 

12 Ib - moyen, 9 Ib -leger, 6 Ib - lourd 6 5 3 7 2 3 1/8 2 1/16 
Canon-obusier lourd de 5 po 1/2 et 24 Ib 
C-O leger de 5 po 1/2, 12 Ib, 6 Ib leger et 3 Ib lourd 6 3 3 8 1 2 3/4 3/4 
31bleger,C-Ode4po2/5 4 8 2 61/2 11 2 1/2 
31b, 1 Ib ? et affOt-couche de C-O de 4 po 2/5 3 1 1/2 1 4 1/4 9 1 1/2 1/8 

Avant-train 
24 Ib de 9 pi 1/2 ou 6 pi 1/2, 18 Ib et 12 Ib de 8 pi 
Canon-obusier de 10 ou 8 pouces 
Canon-obusier de 24 Ib, 12 Ib de 6 pieds et 9 lb. 

C-O de 24 et 12 Ib, C-O leger et lourd de 5 1/2 po. 
9 Ib leger, 6 Ib leger, 3 Ib lourd 
12 Ib moyen 
3 Ib leger, C-O de 4 po 2/5 et 1 livre 

6 2 1/2 3 4 1/4 

Comme les affOts de 6 livres legers 

Com me les affOts de 6 livres legers 
Comme l'affOt 

2 3 1/8 2 1/ 16 

RMC, Mould, op. cit., p. 175. 
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Appendice RR. Dimensions des moyeux des affuts f"Oulants, 1828 

Fusees 

Pieces 
de fonte 

Pieces de 
bronze 

Affut 

Canon de 24 Ib ou C-O de 10 po 
C-O de 8 po ou de canons de fonte de 18 et 12 Ib 

12 Ib moyen, 12 Ib leger, 9 Ib, 6 Ib lourd 
C-O de 24 Ib et 5 pouces 1/2 
6 Ib leger, 3 Ib lourd, C-O de 12 Ib 
6 Ib de montagne 
31b leger, C-O de 4 po 2/5 
3 Ib-montagne, lib, C-O de 4 po 2/5 

Avant-train 

Pieces Canon de 24 Ib, C-O 10 po, C-O 8 po, 
de fonte Canon de fonte de 18 Ib et 12 Ib 

Pieces de 12 Ib moyen 
bronze 6 Ib leger 

6 Ib-montagne 
c-o de 3 Ib et 4 po 2/5 

Longueur 
du corps 
entre les 

epaulements 
Pi Po 

3 1.5 
3 3 

3 7 

3 8 
2 8 
2 6.5 
I 4.25 

3 4 

Longueur de 
boite fusee 

Po Po 

18 20.503 
16 18.503 

14 15.875 

13 15.625 
13 14.625 
II 12.75 
9 10.5 

14 16.503 

Comme pour Ie canon 
Comme pour Ie canon 
Com me pour Ie canon 

Epaisseur 
rondelle 

Po 

.625 

.625 

1.0 

1.0 
1.0 

.5 

.375 

1.0 

Comme pour Ie canon et Ie canon-obusier 

* Cela n'apparalt pas clairement, mais il semble que les dimensions du moyeu des avant-trains des 
aut res pieces de bronze sont les memes que celles du moyeu des affGts. 

Spearman (1828), op. cit., p. 50-51. 

Diametre 
trou Diametre 

d'esse Epaulement Esse 
Po Po Po 

.875 3.75 2.75 

.875 3.5 2.5 

.75 3.13 2.13 

.625 2.75 1. 75 

.625 2.75 1. 75 

.5 2.0 1.5 

.375 1.5 1.125 

.75 3.13 2.13 

Longueur 
totale 

bout it bout 
Pi Po 

6 6.5 
6 4 

6 4.5 

6 3.25 
5 3.25 
4 8 
3 1.25 

6 1.5 

Poids 
incJuant 

Esses, rondelles 
Qtx Qrt Lb 

3 8 
I 18 

2 

3 12 
2 22 
I 8 

20 

2 
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Appendice SSe Dimensions des moyeux des affOts roulants, 1844 

Pieces 
de fonte 

Pieces de 
bronze 

AffOt 

Canon-obuser de 24 Ib, 10 po 
18 Ib, 12 Ib 
Canon-obusier de 8 pouces 

12 Ib, 9 Ib, 6 Ib-Iourd, C-O de 24 Ib 
6 Ib-Ieger, 3 Ib-Iourd, C-O de 12 Ib 
3 Ib leger, C-O de 4 po 2/5 

Avant-train 

Pieces Obusiers de 24, 18 12 Ib et de 8 et 10 po 
de fonte 

Pieces de 12 Ib, 9 Ib, 6 Ib-Iourd, C-O de 24 Ib 
bronze 6 Ib-Ieger, 3 Ib-Iourd, C-O de 12 Ib 

3 Ib leger, C-O de 4 po 2/5 

Spearman (1844), op. cit., "Axletree", non pagine. 

Longueur 
du corps 
entre les Longueur de 

Fusees 

Diametre 
epaulements boite fusee Epaulement Esse 

Pi Po Po Po Po Po 

3 1.5 20.004 20.508 3.756 
3 3 16.008 18.504 3.504 
3 4.008 14.004 16.5 3.132 

3 7.008 14.004 15.876 3.132 
3 8.004 13.008 15.624 2.748 
2 6.504 11.004 12.756 2.004 

Comme pour I'obusier de 8 po 

Comme pour les canons et I'obusier 
Comme pour les canons et I'obusier 
Comme pour les canons et I'obusier 

2.748 
2.508 
2.136 

2.136 
1.752 
1.5 

Longueur 
totale 

bout a bout 
Pi Po 

6 6.504 
6 4.008 
6 1.5 

6 4.5 
6 3.252 
4 8.004 

Poids 
incluant 

Esses, rondelles 
Qtx Qrt Lb 

3 8.064 
I 18.032 

2.016 

2.016 
3 2.016 
I 8.064 
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Appendice TT. Dimensions des essieux, anm!es 1860 

Pieces de premiere classe ou de siege 
Canons de 8 po de 52 quintaux, 32 Ib, 24 Ib, 18 Ib; 
Canons-obusiers de 10 et 8 po; mortier de 13 po 

Pieces de campagne ou de deuxieme classe 
Avant-trains d'affGts de siege 
AffOts et avant-trains de canon de 9 Ib, 12 Ib, et 
canons-obusiers de 24 et 32 Ib 

Avant-trains d'affOt a flasque de siege 
Avant-trains et affOts de canon de 6 Ib, et de C-O de 12 Ib 

.l\ffOts de mortier de 10 et 8 pouces 

Pieces du service general ou de troisieme classe 
AffOt et avant-train de 8 livres (de 4 pieds) 

Service de marine 
AffOts et avant-trains de c-o de 24 Ib, et de canon de 6 Ib 
AffOts et avant-trains de canon-obusier lourd de 12 livres, 
mortier de 8 pouces 

* 3 pi, selon Lefroy et PRO. 

Distance 
entre les 

epaulements 
Pi Po 

3 

3 

3 
3 

2 

2 

2 

2 

4 1/2 

8 

9 
8 

9 1/2* 

9 1/2 

: ! 

Longueur 
Po 

16 5/8 

14 

9 3/8 

11 1/2 

Fusees 

Diametre 
Epaul. Esse 

Po Po 

3 3/4 2 7/8 

3 1/8 2 1/8 

2 1/8 1 5/8 

2 3/4 1 7/8 

Tire de Miller, op. cit., p. 384; Lefroy (1867), p. 148-149; PRO, Supply Department Records, Supp. 
5, 76, "Notes on the Manufactures of the Royal Carriage Department", op. cit., p. 28. 

Poids 
Qtx Qrt Lb 

1 
o 

o 

o 

o 

o 

3 

o 

o 
3 

3 

3 

2 

9 

17 

22 
16 

20 

15 

2 

15 

Essieu 
lourd 

Essieu 
leger 
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490 APPENDICE UU 

Appendice UU. Dimensions des ferrures des chassis d'affCits roulants, 1719 

24 12 6 3 1 1/2 

Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre 

Plaques 
Avant avec crochet 2 2 2 2 2 

Longueur tot ale 8 8 7 1/4 7 1/4 2 1/2 
Largeur maximum 3 3/4 3 3/4 2 3/4 2 3/4 2 1/2 
Largeur minimum 2 3/4 2 3/4 2 1/4 2 1/4 2 1/2 
Epaisseur 1/2 1/2 3/8 3/8 1/4 
Longueur tot ale du crochet jusqu'au coude 4 1/2 4 1/2 3 1/2 3 1/2 
Longueur du coude 2 2 2 2 
Diametre maximum du crochet 1 1/4 1 7/8 7/8 
Diametre minimum du crochet 5/8 1/2 1/2 1/2 
Diametre du bouton 1 1/4 7/8 3/4 3/4 
De I'arriere au centre du rivet 2 1/2 2 1/2 2 2 
Diametre du trou du rivet 1 1/4 1 1/4 1 1/8 I 1/8 

Mediane avec crochet 2 2 2 2 2 
Longueur tota1e 1/2 11 9 1/2 8 1/2 2 1/2 
Largeur maximum 3 3/4 3 3/4 2 1/2 2 1/2 2 1/2 
Largeur minimum 2 3/4 2 3/4 2 1/2 2 1/2 2 1/2 
Epaisseur 1/2 1/2 3/8 3/8 1/4 
Longueur tot ale du crochet jusqu'au coude 4 1/2 4 1/2 3 1/2 
Longueur du coude 2 3/8 2 2 
Diametre maximum du crochet I 1/4 I 7/8 
Diametre minimum du crochet 5/8 1/2 1/2 
Diametre du bouton 1/4 7/8 3/4 
Du centre du trou du rivet a chaque extremite 2 1 5/8 I 3/8 I 3/8 
Diametre du trou du rivet 1/4 1/4 1/8 1/8 

De trait ou arriere avec crochet 2 2 2 2 
Longueur tot ale 8 1/2 5 I 1/2 II 1/2 
Largeur maximum 3 3/4 3 3/4 3 2 3/4 
Largeur minimum 2 3/4 2 3/4 2 1/2 2 1/4 
Epaisseur 1/2 1/2 3/8 3/8 
Longueur totale du crochet jusqu'au coude 4 1/2 4 1/2 3 1/2 3 1/2 
Longueur tot ale du coude 2 2 2 2 
Diametre maximum du crochet I 1/4 I 7/8 7/8 
Diametre minimum du crochet 5/8 1/2 1/2 1/2 
Diametre du bouton I 1/4 7/8 3/4 3/4 
Du centre de trou du rivet a I'arriere 2 1/8 1/8 I 3/4 I 3/4 
Du centre du trou du rivet a I'avant 6 3/4 4 1/4 3 3/4 
Diametre du trou du rivet I 1/4 1/4 I 1/8 I 1/8 

De tete ou avant 2 2 2 2 
Longueur 3 I 1/2 5 1/2 1/2 2 1/2 
J,.argeur 5 3/4 4 1/2 7/10 3 
Epaisseur 1/8 1/8 1/8 1/8 

Ornement 2 2 2 
Longueur 3 6 3 3 1/2 3 3/4 2 5 1/4 
Largeur 5 3/4 4 1/2 3 7/10 3 
Epaisseur 1/8 1/8 1/8 1/8 

De dessous 
Longueur 
Largeur 
Epaisseur 

Arriere 2 2 2 2 
Longueur 5 5 10 1/2 4 II 4 5 2 I 
I,.argeur 5 3/4 4 1/2 3 7/10 3 2 1/4 
Epaisseur 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 

De cheville ouvriere avec bande 
Longueur totale avec bande 3 1/4 2 11 1/2 10 
Largeur des ban des 2 1/4 2 1/4 2 2 
Epaisseur 5/16 5/16 1/4 1/4 
Diametre maximum de I'ovale 10 1/2 10 9 8 
Id. libre 7 1/2 7 6 5 1/4 
Diametre minimum de I'ovale 8 3/4 7 1/2 7 6 1/2 
Id. libre 5 5/8 4 3/4 4 1/2 4 
De I'extremite de la bande a I'encastrement I 1/4 I 1/4 I 1/8 I 1/8 
Diametre de l'encastrement 3/4 3/4 5/8 5/8 



APPENDICE UU 1+91 

Appendice UU. Dimensions des ferrures des chassis d'affOts roulants, 1719 (suite) 

24 12 6 3 I 1/2 

Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre 

Sous-plaque de lunette avec bande 
Longueur totale avec bande 8 3/4 5 1/2 II 
Longueur de la bande en avant du 

trou de lunette 9 8 6 1/4 5 1/4 
Id. arriere 5 1/4 3 1/2 3 2 1/4 
Longueur du coude 2 3/4 2 1/2 I 3/4 
Largeur de la bande 2 1/4 2 1/4 2 2 
E:paisseur 5/16 5/16 1/4 1/4 
Grand diametre de I'ovale 6 5/8 6 1/4 5 3/4 5 1/2 
Id. libre 3 3/4 3 1/2 3 2 3/4 
Diametre minimum de I'ovale 5 5/8 5 3/8 5 1/4 4 3/4 
Id. libre 2 8/10 2 7/10 2 3/8 2 1/4 
E:paisseur de plaque au bord du trou 5/8 5/8 5/8 5/8 
E:paisseur de la plaque sur les bords 1/4 1/4 1/4 1/4 

Tourillon 2 2 2 2 
Longueur tot ale 2 7 1/2 2 5 1/2 2 1 3/4 2 4 1/2 
Longueur derriere les tourillons 1 6 3/4 I 6 I 4 1 3 2 8 
Longueur devant les tourillons 7 7 6 6 5 1/4 
Largeur 5 7/10 4 4/10 3 1/2 2 7/8 2 1/4 
E:paisseur a I'extremite 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 

au tourillon 5/8 1/2 3/8 5/16 3/16 
derriere Ie tourillon 7/8 3/4 5/8 1/2 3/16 

Du centre du boulon avant au tour ilion 3 3/4 3 7/12 3 1/2 3 1/2 3/8 
Du centre du boulon arriere au tour ill on I 4/10 I 1/8 7/8 7/8 
Du centre du boulon a charniere au tourillon 9 8 3/10 1/2 6 1/4 2 1/4 
Du centre du boulon a tete de diamant 

au tour ill on 4 3/4 3 5/3 2 1/4 3/4 
Diametre des trous de boulon arriere et 

a charniere 7/8 13/16 3/4 
Diametre du boulon a tete de diamant 7/8 13/16 

Attache 2 2 2 2 
Longueur 7 7 6 6 
Largeur 3 3 2 3/4 2 3/4 
E:paisseur 3/16 3/16 3/16 3/16 

Bande laterale ou heurtoir 4 4 4 4 
Avant 

Longueur totale 8 7/10 6/10 2 5 2 3/8 
Largeur 2 3/4 1 1/2 1/2 
E:paisseur 3/16 3/16 3/16 3/16 

Arr iere 
Longueur totale 2 7/10 2 6 6/10 7 1/2 
Largeur 2 1 3/4 1/2 I 1/2 
E:paisseur 3/16 3/16 3/16 3/16 

Boulons 
A riveter avant 

Longueur totale 6 2 2 1/2 9 3/4 3/8 
E:paisseur I 1/4 1 1/4 I 1/8 1/8 
Diametre de la tete et du chanfrein 2 1/2 2 1/2 I 3/4 3/4 1/2 

Milieu 2 2 2 2 
Longueur totale 2 10 5 8 1/4 7/8 
E:paisseur 1 1/4 1 1/4 1/8 I 1/8 
Diametre de la tete et du chanfrein 2 1/2 2 1/2 3/4 I 3/4 1/2 

Fleche 2 2 2 2 
Longueur tot ale 3 3/4 2 8 1/2 2 3 II 1/2 
E:paisseur 1/4 1 1/4 I 1/8 I 1/8 
Diametre de la tete et du chanfrein 1/2 2 1/2 1 3/4 I 3/4 

A oeillet 4 4 4 4 2 
Longueur tot ale 2 1/4 9 1/4 6 3 1/4 1/2 
E:paisseur I 1 7/8 13/16 3/4 
Longueur de la tete 2 1/4 2 1/8 2 2 1/2 
Largeur de la tete 2 1 7/8 1 3/4 1 3/4 1/2 
E:paisseur de la tete 1 I 7/8 13/16 3/4 
Longueur du trou de clavette I 1/8 I 1/8 
Largeur du trou de clavette 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 

A charniere 2 2 2 2 
Longueur tot ale 2 1/4 9 1/4 6 3 1/4 1/2 
E:paisseur 1 7/8 13/16 3/4 
Grand diametre de la charniere 7/8 I 3/4 1/2 1/2 1/8 
Peti t diametre de la charniere 7/8 3/4 5/8 5/8 1/2 
E:paisseur de la charniere 1/2 1/2 7/16 7/16 5/16 
Longueur du trou de clavette 1/8 1/8 
Largeur du trou de clavette 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 



492 APPENDICE UU 

Appendice UU. Dimensions des ferrures des chassis d'affOts roulants, 1719 (suite) 

24 12 6 3 1 1/2 

Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre 

Rivet a charniere 2 2 2 2 2 
Longueur 6 4 7/10 3 3/4 3 1/8 2 1/2 
Epaisseur 7/8 3/4 5/8 5/8 1/2 

A tete de diamant 2 2 2 2 
Longueur totale II 1/4 8 5 2 1/2 
Epaisseur 1 I 7/8 13/16 
Longueur de la tete 2 3/8 2 1/8 7/8 I 3/4 
Epaisseur de la tete 2 1 7/8 3/4 I 7/16 
Du centre de la rainure a I'epaulement 5/8 1/2 3/8 3/8 
Largeur de la rainure 1/2 4/10 3/10 3/10 
Profondeur de la rainure 2/10 2/10 1/8 1/8 

ChevilJe a oreille 2 
Longueur totale 6 
Epaisseur 3/4 
Diametre de la tete 1/8 

Anneau d'attelage avec boulon 2 2 2 
Longueur tot ale 5 4 3 1/2 
Epaisseur 3/4 3/4 5/8 
Diametre maximum de la tete 2 1/2 2 1/2 2 1/8 
Diametre minimum de la tete I I 7/8 
Epaisseur de la tete 3/4 3/4 5/8 
Diametre maximum de I'anneau 5 1/4 5 4 3/8 
Epaisseur de I'anneau 3/4 3/4 5/8 

Plaque de lunette a anneau complete 
Diametre de l'anneau, libre 3 1/2 3 1/2 3 
Epaisseur de I'anneau 3/4 3/4 5/8 5/8 
Longueur de la chevilJe 6 4 3/4 4 1/4 3 1/2 
Epaisseur de la chevilJe 3/4 3/4 5/8 5/8 
Largeur de la tete de la chevilJe 2 2 3/4 3/4 
Epaisseur de la tete de la chevilJe 5/8 5/8 1/2 1/2 

Anneau d'embrelage complet 8 8 8 8 
Longueur tot ale 4 4 3 3 
Epaisseur 3/8 3/8 3/8 3/8 
Diametre maximum de la tete 1/4 1/4 1/4 1/4 
Diametre minimum de la tete 1/2 1/2 1/2 1/2 
Epaisseur de la tete 3/8 3/8 3/8 3/8 
Diametre maximum de I'anneau 2 1/4 2 1/4 2 2 
Epaisseur de l'anneau 3/8 3/8 3/8 3/8 

Susbande avec charniere 2 2 2 2 2 
Longueur ouverte II 1/2 9 7 4 3/4 8 5/8 
Largeur 5 7/10 4 4/10 3 1/2 2 7/8 2 1/4 
Epaisseur 9/16 1/2 3/8 3/8 1/4 
Grand diametre de la charniere 7/8 3/4 1/2 1/2 1/8 
Petit diametre de la charniere 7/8 3/4 5/8 5/8 1/2 
Trou a clavette du boulon - longueur 2 1/4 2 1/8 2 2 3/4 
Trou a clavette du boulon - largeur I 1/8 I 1/8 I 15/16 7/8 

Bandes de moyeu 2 2 2 2 
Longueur totale une fois courbee 2 II 1/2 2 5 1/2 2 3 1/2 2 1/4 
Longueur des flasques laterales du moyeu I 2 1/4 II 1/2 10 3/4 9 1/2 
I,-argeur 5 1/4 4 1/4 3 1/4 2 3/4 
Epaisseur 5/8 9/16 1/2 3/8 
Du moyeu au premier trou central 2 1/4 2 1/8 I 7/8 I 3/4 
Du moyeu au deuxieme trou central 9 1/4 9 1/8 7 1/2 7 1/2 
Diametre du trou I I 7/8 13/16 

Clous 
Tete de diamant 6 6 6 4 6 

Longueur totale 7 3/8 6 5/8 5 7/8 5 3/4 5 
Epaisseur 3/4 3/4 5/8 5/8 1/2 
Longueur de la tete 2 3/8 2 1/8 7/8 3/4 1/2 
Epaisseur de la tete 2 I 7/8 3/4 7/16 1/4 
De l'epaulement au centre de la rainure 5/8 1/2 3/8 3/8 3/8 
Largeur de la rainure 1/2 4/10 3/10 3/10 3/10 
Profondeur de la rainure 2/10 2/10 1/8 1/8 1/8 
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Appendice UU. Dimensions des ferrures des chassis d'affGts roulants, 1719 (suite) 

24 12 6 3 1 1/2 

Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre Pi Po Nbre 

Corniere 91 87 87 69 8 
Tete de corniere (au carre) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 
Epaisseur de la tete 5/16 5/16 1/4 1/4 1/4 
J,.ongueur de la tige 3 2 1/2 2 1/2 2 1/2 
Epaisseur de la tige 1/4 1/4 3/16 3/16 3/16 

Rosette pour contre-heurtoir et 
lumiere d'affQt 4 4 4 4 2 

Longueur de la tige 5 1/2 1/2 4 4 4 
Epaisseur de la tige 3/4 3/4 1/2 1/2 1/2 
Longueur de la tete 1/8 1/8 3/4 3/4 3/4 
Diametre de la tete 5/8 5/8 5/8 

Caboche 33 33 27 27 27 
Longueur 3 1/4 3 2 1/2 2 1/2 
Epaisseur 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Pentures 14 14 14 28 
J,.ongueur 7/8 7/8 7/8 7/8 
Epaisseur 3/16 3/16 3/16 3/16 
Diametre de la tete 5/16 5/16 5/16 5/16 

Pentures 2 2 2 4 
Longueur totale 8 3/8 8 3/8 8 3/8 8 3/8 
Croix - Longueur 3 5/8 3 5/8 3 5/8 3 5/8 

Largeur 7/8 7/8 7/8 7/8 
Epaisseur 1/8 1/8 1/8 1/8 

A tige- Longueur 7 7 7 7 
Plus grande largeur 1 1/2 I 1/2 1 1/2 1 1/2 
Plus petite largeur 3/8 3/8 3/8 3/8 

Longueur de la croix au centre 
de la charniere 3/8 3/8 3/8 3/8 

Diametre maximum de la charniere 3/8 3/8 3/8 3/8 
Diametre des rivets 1/8 1/8 1/8 1/8 
Diametre de la tige de charniere 

RAI, Borgard, Tables, nO 39-41, "Dimensions, Weight, and Value of Iron Work for Bodies of Travelling 
Carriages according to the New Regulation in 1719". 



Dimensions des chassis d'affOts roulants d'apres Ie nouveau reglement de 1719 
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~ 12 6 3 I Il2 
[T1 
Z Calibre Ft. In. Ft. In. Ft. In. Ft. In. Ft. In. 0 -n 

Sides [T1 

Total length 13 0 11 10 1/2 11 5 1/2 9 4 < 
Total Breadth I 9 3/4 1 6 4/10 1 2 8/10 0 11 7/10 < 
Depth at ye face of the Carriage 1 8 4/10 1 5 1/4 I 1 6/10 0 10 7/10 
Center of the Tronions from ye face of ye Carriage 1 5 1/10 1 1 6/10 0 10 8/10 0 8 
Length from Do. to ye Back brake 5 o 3/4 4 6 1/4 4 4 3/4 3 4 1/4 
Depth at ye Back Brake or Middle Camber 1 5 1/2 1 2 3/4 1 0 0 9 1/2 
Len: from yeo B. brake to ye Rebate mouldings foot 0 10 1 6 3/4 1 4 1/8 1 1 1/4 
Length from yeo Camber to yeo Locking Circle 1 6 1/2 2 o 7/8 1 9 I 7 
Reverse Circles length from yeo end of yeo plank I 5 4/10 1 1 8/10 0 11 1/10 0 9 4/10 
Depth of yeo Reverse Circle brake I 1 0 11 1/2 0 9 1/8 0 7 1/8 
Trains or Reverse Circles Brakes length I 6 1 3 I 0 0 10 1/4 
Len. from yeo Rev.Circ.Bra. to yeo Reb. moulds foot 0 6 9/10 0 5 6/10 0 4 7/10 0 3 5/8 
Total Depth at the Reverse Circle I 2 5/8 I o 9/10 0 10 5/8 0 8 1/2 
Locking Circle's Semidiameter 0 1 3/4 0 I 1/2 0 1 1/4 0 1 1/8 
Total Thickness 0 5 8/10 0 4 6/10 0 3 7/10 0 3 
Thickness of yeo Rebate part 0 4 7/10 0 3 6/10 0 3 0 2 3/8 

Fore Transoms 
Total length I 6 1/4 1 I 1 o 3/8 0 10 3/4 
Do. in the clear next the Tronion 1 4 1/4 1 o 5/8 0 9 3/4 0 8 3/4 
Total Breadth 0 II 0 10 1/2 0 7 0 6 
Facing both ways length 0 I 1/2 0 I 1/2 0 I 1/2 0 1 1/2 
Transoms place from yeo back of yeo Cheeks 0 5 3/4 0 4 3/8 0 3 1/2 0 2 1/2 
Circles depth from yeo upside of yeo Transom 0 3 1/2 0 2 1/2 0 2 1/4 0 2 1/4 
Transoms Thickness 0 5 8/10 0 4 6/10 0 3 7/10 0 3 

Middle Transoms 
Total length I 9 1/4 I 6 1/4 I 2 3/8 o 3/4 
Do. in ye clear next ye Back Brake I 7 1/4 I 4 1/4 I 0 
Total breadth I I 1/2 0 I I 1/2 0 9 0 7 1/4 
Facing from yeo upside length 0 3 0 2 3/10 0 1 1/2 0 I 1/2 
Do. from the under side 0 2 0 2 0 1 1/2 0 I 1/2 
Transoms place from ye Back brake 0 1 1/2 0 I 1/2 0 I 0 I 
Transoms Thickness 

Bridge Transoms 
Total length I 8 1/2 I 5 I 2 I 0 
Do Breadth 0 8 3/4 0 7 0 7 0 5 1/4 
Facing each way 0 I 1/2 0 1 1/2 0 I 0 1 
Transoms place from yeo clear of yeo Transom I o 3/4 0 II 5/8 0 10 0 5 5/8 
Transoms Thickness 0 5 8/10 0 46/10 0 3 7/10 0 3 



Trail Transoms 
Total length 2 I 1/4 I 11 I 7 I 5 
Do in yeo clear of yeo end I I I 1/4 I 9 I 4 3/4 I 2 3/4 
Total breadth I 6 I 3 I 0 0 10 1/4 
Facing each way 0 2 0 2 0 I 1/2 0 I 1/2 
Transoms place from yeo Reverse brake 0 4 1/2 0 4 0 3 0 2 3/4 
Transoms Thickness 0 5 8/10 0 4 6/10 0 3 7/10 0 3 

Bedd Piece 
Total Length I 6 1/2 I 4 3/10 I I 1/2 0 8 5/8 
Do Breadth 0 II 0 10 0 8 1/2 0 7 1/2 
Facing each way 0 o 1/2 0 o 1/2 0 o 1/4 0 o 1/4 
Thickness 0 39/10 0 3 3/10 0 27/8 0 2 1/2 

Lockers 
Width in yeo clear 1/2 0 II 0 9 
Total depth of yeo fore part I o 1/8 0 9 3/4 0 7 1/2 
Do. in yeo clear 0 9 1/8 0 6 3/4 0 4 3/8 
Total length of yeo fore part I 7 1/8 I 3 1/4 I I 1/4 
Do. in yeo clear I 5 1/8 I I 3/4 0 II 1/4 
Fillets for yeo bottom of yeo Locker length I 7 I 3 1/2 I I 
Do. greatest breadth 0 2 0 2 0 2 
Do. lesser breadth &. thickness 0 I 0 I 0 I 
Do. Thickness of the hanging Fillet 0 I 1/2 0 I 1/2 0 I 1/2 

Bottom Coin 
Total Length I 9 I 9 I 6 I 3 I 3 
Do. breadth 0 II 0 II 0 10 0 8 0 8 
Greatest thickness 0 6 0 6 0 4 1/2 0 4 0 3 3/4 
Do. Lesser 0 3 0 3 0 2 1/4 0 2 0 I 7/8 

Top Coin 
Total Length I 6 I 6 I 3 I 0 I 0 
Do. breadth 0 10 0 10 0 9 0 7 0 7 
Greatest Thickness 0 5 0 5 0 3 1/2 0 3 0 2 3/4 
Do. Lesser 0 I 1/2 0 I 1/2 0 I 1/4 0 I 0 o 7/8 ):-
holes distance from yeo end in yeo clear '"0 
Do.s breadth '"0 

Do.s depth at yeo square part 
["T1 

Z 
Q 

RAJ, James, op. cit., p. 2. () 
["T1 

< 
< 
~ 
'-D 
\..n 



Appendice WW. Dimensions des flasques d'afffits roulants et de campagne, 1750-1780 

Calibre 

Longueur de la flasque 
Epaisseur 
Hauteur du madrier 
Hauteur de la flasque 

Avant 
Au centre 
1\ la lunette 

Distance de l'avant au centre 
Longueur de la partie arriere 
Largeur 

A l'avant 
1\ I'arriere 

* 10 dans Smith. 
+ 8 dans Smith. 

24 18 
Po Po 

156 150 
5.8 5.2 

22 21.6 

20 19.6 
17 16.6 
12 11.6 
74 72 
18 16.6 

Affuts roulants 
12 6 
Po Po 

144 132 
4.6 3.6 

19 16 

17 14 
15 12* 
II 10 
69 60 
15 12 

RAI, Adye (1766), p. 45-46, 50-51; Muller (1780), op. cit., p. 100, 112; Smith, p. 52-53. Seul Smith 
indique les dimensions pour les flasques des pieces de 18 livres. 

Boulons de traverse avec contre-rivure 
Avant 

Ferrures des affuts roulants 

Nbre 
Equignons 
Branches des etriers 

3 
Po 

120 
3 

13 

11.5 
9.5 
7.5 

51.5 
10 

Centre 
Lunette 

I 
2 
2 

Anneaux d'embrelage, boulons et contre-rivure 
Contre-rivure 

Plaque de flasque avec crochets 
Avant 
Centre 
Lunette 

Plaques de tour ilion 
Susbandes avec boulons a charniere 
Clavettes, chainettes et crampons 
Boulons a oeillet 

Avant 
Arriere 

Bouts d'aHut avant 
Plaques avec rosette 

Ornement 
Lunette 

Boulons a tete de diamant 
Clous a tete de diamant 

2 
2 
2 
2 
2 
4 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
6 

Anneaux de brelage 
Clavettes simples 
Cha'lnettes de semelle avec crampon 
Couplets 
Agrafes de couplet et crampon 
Plaques et contre-plaques de lunette 
Rivets 
Clous 

De rosette 
1\ tete de diamant 
Fraises 
Caboches 

Vis a bois 

RAI, Adye (1766), p. 46-47; Muller (1780), op. cit., p. 106-107; Smith, op. cit., p. 52-53. Les clous 
sont mentionnes par Smith et les vis a bois et rivets par Muller et Smith, mais Ie nombre de celles
ci n'est pas indique. 

24 
Po 

108 
4.5 

15.6 

14.5 
12 
10 
50 
II 

II. 5 
17 

Nbre 
2 
4 
2 
2 
8 
8 
I 
2 
I 
2 

4 
8 

26 

Affuts de campagne 
12 
Po 

106 
3.7 

14 

12.7 
10.9 
9.2 

45 
10.5 

10.7 
15 

6 
in. 

94 
3 

12.4 

II 
9.8 
8.4+ 

40 
10 

10 
13 

~ 
'-D 
0' 

>
"0 
"0 
tTl 
Z 
o ..... 
() 
tTl 

~ 
~ 
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Appendice xx. Construction des affGts roulants d'apres John Muller, 1750-1780 

Soit Abcd la planche, et AB la hauteur avant des flasques, tracer a partir de B a C la 
somme de la tete AB, et de la distance de la partie arriere des tourillons a 11 ex tremite du 
cul-de-lampe; puis en prenant Ie point A pour centre, tracer un arc CD passant par Ie point 
C dont la corde representera la hauteur au centre, et tracer les lignes AD, Be. Sur BC 
prendre BE egal a la tete AB, vers la tete Er, rS, chacun egal a la moitie du diametre des 
tourillons, de fa<;on a ce que ES represente la largeur du trou des tourillons, dont Ie centre 
est a environ un quart de pouce en dessous de la droite BC. Depuis Ie point r, tracer rF 
perpendiculaire. a AD; sur AD, prendre FH egal a la largeur de l'essieu, qui est encastre 
d1environ un pouce dans les flasques. Completer Ie carre de cote FH, et en prenant 
l'intersection des diagonales I comme centre, tracer un arc de cercle de 29 pouces de rayon, 
egal au rayon de la roue; cet arc representera une partie de la roue. Puis, en pla<;ant une 
regIe tangente a cet arc, et en coupant la planche en deux points ML, de fa<;on a ce que la 
distance ML soit egale a la longueur de 1laffGt, tracer entre ces deux points deux 
perpendiculaires MN, LO a K M, chacune egale a la hauteur de l'affGt; tracer deux segments 
CN, NO et DM, pour obtenir la figure ABCNOLDA representant Ie flasque. 

La partie MP est arrondie de fa<;on a ce que l'affGt glisse plus facilement sur Ie sol, ce 
qui est obtenu en divisant LO en quatre parties egales, de fa<;on a ce que LP soit l'une 
d1elles, et en tra<;ant MP; a ces points M et P, abaisser deux perpendiculaires sur DM et sur 
MP, qui se rencontreront en Q; Ie point R, intersection avec MQ, representera alors Ie 
centre de l'arc MP recherche. 

La mortaise V au centre de l'entretoise est determinee en tra<;ant une ligne passant 
par Ie point C, perpendiculaire a l'axe KM, et en prenant Cp egal a un quart du diametre du 
boulet, et pq egal a deux de ces diametres pour la hauteur, et en pz, parallelement a KM, la 
largeur px egale a un diametre. La distance entre l'entretoise de volee et l'entretoise de 
semelle X est egale a deux diametres; cette derniere est un diametre de chaque cote. 
L1entretoise avant Y a un diametre de largeur, et deux de hauteur; ses cotes sont paralleles 
a l'avant AB, et se terminent au niveau du dessous des encastrements des tourillons d1un 
cote, et un fois trace, 11interieur rencontre Ie point S. Finalement, la mortaise T de 
l'entretoise de lunette est egale en longueur a l'epaisseur de l'affGt, a une hauteur de un 
diametre, et est par allele a la face superieure NO, si bien que quand sa face interieure est 
tracee, elle Ie rencontre au point P. 

Ces mortaises sont divisees en quatre parties egales par des lignes horizontales; la 
partie superieure est encastree d1un demi pouce dans chacune des flasques; les deux parties 
centrales Ie sont a une profondeur des deux tiers de 11epaisseur des flasques, et la partie 
inferieure n1est pas encastree du tout. Elles sont fabriquees de fa<;on a empecher 11humidite 
de penetrer dans 11emboitement et de faire pourrir les tenons. 

Construction du plan 

Tracer une droite AB, sur laquelle on prendra les points CD de fa<;on que leur distance 
so it egale a la distance entre Ie centre des tourillons et l'extremite de l'anneau de lunette; 
tracer EF, KL perpendiculairement a AB; prendre DK et DL egaux au rayon de 11anneau de 
lunette, et CE et CF egaux au rayon de 11anneau du deuxieme renfort; puis des lignes passant 
par les points F, L et E, K determineront la largeur interieure de l'affGt; si on trace deux 
autres droites paralleles a ces !ignes, et a une distance egale a la longueur des tourillons, ob 
obtient l'epaisseur des flasques QP et RS. 

De chaque cote des points E et F, porter la moitie du diametre des tourillons, pour 
determiner les encastrements des touriUons m, n; tracer l'entretoise de volee Y d1une 
largeur egale a un diametre de tourillon, et de fa<;on a ce que la face interieure soit en ligne 
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avec l'avant des encastrements des tourillons; et si CA est egal a rB dans la derniere figure, 
Ie segment RQ perpendiculaire a AB representera l'avant de l'affCtt, et la longueur tot ale AB 
de l'affCtt est determinee par la derniere figure. 

Si vous tracez a partir de la ligne KL deux diametres de la longueur du cul-de-lampe, 
vous obtiendrez la partie arriere de l'entretoise centrale V, dont la largeur est d'un 
diametre, de meme que l'entretoise de couche X, et leur espacement est egal a deux de ces 
diametres, comme il l'a ete dit precedemment; l'entretoise de lunette Test determinee 
comme precedemment par la longueur de la crosse. Au milieu de cette entretoise se trouve 
la lunette de forme ovale, plus large sur Ie dessus que sur Ie dessous, de fac;on a ce que la 
~h~ville ouvriere puisse avoir suffisamment de battement lors des deplacements sur terrains 
megaux. 

La semelle west une planche d'un pouce et demi d'epaisseur, large d'un pied, et 
encastree dans les entretoises de couche centrales; la largeur de l'essieu a ete determinee 
precedemment, et sa face avant passe par Ie centre des encastrements des tourillons : une 
planche est fixee sur l'essieu par une de ces extremites, et par l'autre sur l'entretoise de 
couche; elle sert a etaler Ie foin ou la paille utilisee pour la bourre. 

La largeur des flasques diminue a l'interieur d'un sixieme entre Ie centre et la crosse, 
commenc;ant a environ un diametre du bout de crosse, et finissant a environ un diametre et 
demi de l'entretoise central. 

C'est la la construction ordinaire des affCtts de campagne; mais comme elle ne 
s'applique quIa quatre pieces de differents calibres, dont les dimensions ont ete donnees, Ie 
lecteur ne saurait comment sly prendre pour en construire d'autres; et comme la longueur 
des flasques depend non seulement du calibre du canon, mais aussi de la hauteur des roues, 
et de la longueur des pieces, qui varie tres souvent, dans la construction suivante, nous 
supposons que les roues sont de la taille ordinaire, et que les canons ont une longueur de 20 a 
21 diametres, ce qui correspond a la longueur courante, a present, des pieces de 24 livres. 

Dimensions generales des affOts roulants 

La longueur de la planche Ad est de 12 diametres de boulet, et de 7, 5 pieds dans les 
autres cas. La hauteur est de 3 diametres de trois quarts; la hauteur AB des flasques est de 
trois diametres un quart; Bb represente un demi diametre, la hauteur DC au au centre est de 
70 parties de ce diametre, divisee en 24 parties egales, commune pour la construction de 
canons; la longueur de la fleche est de trois diametres, et sa hauteur MN, de deux, la largeur 
FH du corps de moyen est de deux diametres, et Ie reste des dimensions depend de la taille 
du canon. 

Source: Muller Treatise of Artillery (1780), p. 100-104 
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Appendice YY. Dimensions des ferrures du chassis d'un affOt de canon-obusier, 1719 

Pi Po Nbre 

Bandes 
A vant avec crochet 2 

Longueur totale 8 
Largeur maximum 3 3/4 
Largeur minimum 2 3/4 
Epaisseur 1/2 
Longueur totale du crochet jusqu'au coude 4 1/2 
Longueur totale du coude 2 
Diametre maximum du crochet 1 
Diametre minimum du crochet 1/2 
Diametre du bouton 7/8 
De l'arriere au centre du trou du rivet 2 1/2 
Diametre du trou du rivet 1 1/4 

Du milieu avec crochet 2 
Longueur totale 1 1 1/2 
Largeur maximum 3 3/4 
Largeur minimum 2 3/4 
Epaisseur 1/2 
Longueur totale du crochet jusqu'au coude 4 1/2 
Longueur totale du coude 2 
Diametre maximum du crochet 1 
Diametre minimum du crochet 1/2 
Diametre du bouton 7/8 
Des extremites au centre du trou du rivet 1 5/8 
Diametre du trou du rivet 1 1/4 

De crosse ou arriere avec crochet 2 
Longueur totale 5 
Largeur maximum 3 3/4 
Largeur minimum 2 3/4 
Epaisseur 1/2 
Longueur totale du crochet jusqu'au coude 4 1/2 
Longueur totale du coude 2 
Diametre maximum du crochet 1 
Diametre minimum du crochet 1/2 
Diametre du bouton 7/8 
De l'arriere au centre du trou du rivet 2 1/8 
De l'avant au centre du trou du rivet 5 3/4 
Diametre du trou du rivet 1 1/4 

De tete d'affOt 2 
Longueur 11 
Largeur 4 1/2 
Epaisseur 1/8 



500 APPENDICE YY 

Appendice YY. Dimensions des ferrures du chassis d'un affOt de canon-obusier, 1719 (suite) 

Pi Po Nbre 

Ornement 2 
Longueur 1 1 
Largeur 4 1/2 
Epaisseur 1/8 

Lunette 2 
Longueur 5 10 1/2 
Largeur 4 1/2 
Epaisseur 1/8 

Plaque de lunette avec bande 1 
Longueur totale de la bande 1 2 
Largeur de la bande 2 1/4 
Epaisseur 5/16 
Diametre maximum de l'ovale 10 
Diametre maximum du trou 7 
Diametre minimum de l'ovale 7 1/2 
Diametre minimum du trou 4 3/4 
De l'extremite de la bande au centre du trou 

de la tige de l'anneau 1/4 
Diametre de la tige de l'anneau 3/4 

Contre-plaque de lunette avec bande 1 
Longueur tot ale avec bande 1 5 1/2 
Longueur de la bande vers l'avant a partir 

du bord du trou 8 
Vers l'arr iere 3 1/2 
Longueur du rebord 2 1/2 
Largeur de la bande 2 1/4 
Epaisseur 5/16 
Diametre maximum de l'ovale 6 1/4 
Diametre maximum de trou 3 1/2 
Diametre minimum de l'ovale 5 3/8 
Diametre minimum de trou 2 7/10 
Epaisseur de la plaque au bord du trou 5/8 
Epaisseur de la plaque sur ses bords 1/4 

Tourillon 2 
Longueur totale 2 5 1/2 
Longueur apres les tourillons 1 6 
Longueur avant les tourillons 7 
I;.argeur 4 4/10 
Epaisseur a l'extremite 3/16 
Epaisseur au tourillon 1/2 
Epaisseur en arriere des tourillons 3/4 
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Appendice YY. Dimensions des ferrures du chassis d'un affOt de canon-obusier, 1719 (suite) 

Pi Po Nbre 

Du centre du boulon a oeillet avant aux 
tourillons 3 7/12 

Du centre du boulon a oeillet arriere aux 
tourillons 1 1/8 

Du centre du boulon a charniere aux 
tourillons 8 3/10 

Bout du centre du boulon a tete de diamant 
aux tourillons 1 3 3/8 

Diametre des trous des boulons a oeillet et a 
charniere 1 

Diametre du boulon a tete de diamant 1 

Clavettes 2 
Longueur 7 
Largeur 3 
Epaisseur 3/16 

Plaque laterale 4 
Avant 

Longueur totale 
I;argeur 
Epaisseur 

Arriere 
Longueur totale 
I;argeur 
Epaisseur 

Boulons 
A riveter avant 2 

I;ongueur totale 2 2 3/4 
Epaisseur 1 1/4 
Diametre de la tete et de la contre-rivure 2 1/2 

Du milieu 2 
I;0ngueur tot ale 2 4 1/4 
Epaisseur 1 1/4 
Diametre de la tete et de la contre-rivure 2 1/2 

De crosse 2 
I;0ngueur totale 2 7 
Epaisseur 1 1/4 
Diametre de la tete et de la contre-rivure 2 1/2 

A oeillet 4 
I;0ngueur totale 1 9 
Epaisseur 1 
Longueur de la tete 2 1/8 



502 APPENDICE YY 

Appendice YY. Dimensions des ferrures du chassis d'un affOt de canon-obusier, 1719 (suite) 

Pi Po Nbre 

Largeur de la tete 1 7/8 
Epaisseur de la tete 1 
Longueur du trou de clavette 1 1/8 
Largeur du trou de clavette 3/16 

A charniere 2 
Longueur tota1e 8 1/4 
Epaisseur 1 
Diametre maximum de la tete 1 3/4 
Diametre minimum de la tete 3/4 
Epaisseur de la tete 1/2 
Longueur du trou a clavette 1 1/8 
Largeur du trou a clavette 3/16 

Rivet pour boulon a charniere 2 
Longueur 4 7/10 
Epaisseur 3/4 

A tete de diamant 2 
Longueur totale 1 8 
Epaisseur 1 
~ongueur de la tete 2 1/8 
Epaisseur de la tete 1 7/8 
Du centre de la rainure a l'epaulement 1/2 
Largeur de la rainure 4/10 
Profondeur de la rainure 2/10 

Anneau d'embrelage pour chaines de trait 2 
~ongueur tota1e 4 
Epaisseur 3/4 
Diametre maximum de 1a tete 2 1/2 
Diametre minimum de la tete 1 
Epaisseur de la tete 3/4 
Diametre maximum de l'anneau 5 
Epaisseur de l'anneau 3/4 

Anneau de la plaque de lunette complet 1 
Diametre interieur de l'anneau 3 1/2 
Epaisseur de l'anneau 3/4 
Longueur du bou1on 4 3/4 
Epaisseur du boulon 3/4 
Largeur de la tete du boulon 2 
Epaisseur de 1a tete du boulon 5/8 
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Appendice YY. Dimensions des ferrures du chassis dlun affGt de canon-obusier, 1719 (suite) 

Pi Po Nbre 

Anneau de brelage complet 8 
I;ongueur totale 4 
Epaisseur 3/8 
Dlametre maximum de la tete 1/4 
Dlametre minimum de la tete 1/2 
Epalsseur de la tete 3/8 
Diametre exterleur de 11anneau 2 1/4 
Epaisseur de 11anneau 3/8 

Susbandes avec charnlere 2 
Longueur une fois coude 9 
Largeur 4 4/10 
Epalsseur 1/2 
Diametre maximum de la charnlere 1 3/4 
Dlametre minimum de la charnlere 3/4 
Longueur du trou de clavette 2 1/8 
Largeur du trou de clavette 1 1/8 

E tr iers d1essieu 2 
Longueur totale une fois coude 2 5 1/2 
Longueur de chaque cote de 11essleu 11 1/2 
Largeur 4 1/4 
Epalsseur 9/16 
Du centre du premier trou a 11essieu 2 1/8 
Du centre du deuxieme trou a 11essieu 9 1/8 
Dlametre du trou 1 

Clous 2 
A tete de diamant 

Longueur totale 6 5/8 
Epaisseur 3/4 
Longueur de la tete 2 1/8 
Epaisseur de la tete 1 7/8 
Du centre de la rainure a l'epaulement 1/2 
Largeur de la rainure 4/10 
Profondeur de la ralnure 2/10 

A tete plate carree 75 
Carre de la tete 1/2 
Epaisseur de la tete 5/16 
I;ongueur de la tige 3 
Epaisseur de la tige 1/4 
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Appendice YY. Dimensions des ferrures du chassis d'un affOt de canon-obusier, 1719 (suite) 

Pi Po Nbre 

A rosette pour contre-rivure de crosse et 
d'ornement 4 

I;-ongueur de la tige 5 1/2 
Epaisseur de la tige 3/4 
Longueur de la tete 1 1/8 
Diametre de la tete 1 

Caboche 33 
Longueur 3 
Epaisseur 1/4 

RAI, Borgard, Tables, nO 39-41, "Dimensions, Weight, and Value of Iron Work for 
Bodies of Travelling Carriages according to the New Regulations in 1719". 
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Appendice ZZ. Dimensions des chassis d'affGts roulants de canons-obusiers d'apres Ie 
nouveau reglement de 1719 

Sides 
Total Length 
Total Breadth 
Depth at yeo face of the Carriage 
Center of the Tronions from ye face of ye Carriage 
Length from Do. to ye Back brake 
Depth at yeo Back Brake or Middle Camber 
Len: from yeo B brake to ye Rebate mouldings foot 
Length from yeo Camber to yeo Locking Circle 
Reverse Circles length from yeo end of yeo plank 
Depth of yeo Reverse Circle brake 
Trains or Reverse Circles Brakes length 
Len. from yeo Rev. Circ. Bra. to yeo 

Reb. mouldings foot 
Total Depth at the Reverse Circle 
Locking Circle's Semidiameter 
Total Thickness 
Thickness of yeo Rebate part 

Fore Transoms 
Total length 
Do. in the clear next the Trunion 
Total Breadth 
Facing both ways length 
Transoms place from yeo back of yeo Checks 
Circles depth of yeo upside of yeo Transom 
Transoms Thickness 

Middle Transoms 
Total length 
Do. in yeo clear next yeo Back Brake 
Total breadth 
Facing from yeo upside length 
Do. from the under side 
Transoms place from yeo Back brake 
Transoms Thickness 

Bridge Transoms 
Total Length 
Do Breadth 
Facing each way 
Transoms place from yeo clear of yeo Transom 
Transoms Thickness 

Ft. In. 

10 0 
1 5 
1 5 
1 0 
2 6 
1 5 

1 1 
1 1 3/4 
0 11 1/4 
1 3 

1 o 9/10 
0 1 3/4 
0 4 1/2 
0 4 1/2 

1 4 
1 2 1/2 
0 8 3/4 
0 1 1/2 
0 8 
0 4 
0 4 1/2 

2 1 
1 3 1/2 
1 4 3/4 
0 2 
0 5 
0 2 1/2 
0 4 1/3 
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Appendice ZZ. Dimensions des chassis d'affOts roulants de canons-obusiers d'apres Ie 
nouveau reglement de 1719 (suite) 

Ft. In. 

Trail Transoms 
Total Length 1 8 
Do in yeo clear of yeo end 1 7 1/2 

Total breadth 1 3 
Facing each way 0 2 
Transoms place from yeo Reverse brake 0 4 
Transoms Thickness 0 4 1/2 

Bedd 
Total Length 
Total Breadth before 
Breadth before in yeo clear 
Total breadth behind 
Breadth behind in yeo clear 
Bedds Thickness 
Bedds Center from yeo under side 
Letting in parts length 

Bedd Piece 
Total Length 2 2 1/2 
Do Breadth 0 10 
Facing each way 
Thickness 0 4 

Lockers 
Width in yeo clear 
Total depth of yeo fore part 
Do. in yeo clear 
Total length of yeo fore part 
Do. in yeo clear 
Filletts for yeo bottom of yeo Locker length 
Do. greatest breadth 
Do. lesser breadth & thickness 
Do. Thickness of the hanging Fillet 

Bottom Coin 
Total length 1 9 
Do. breadth 0 11 
Grea test thickness 0 6 
Do. Lesser 0 3 
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Appendice ZZ. Dimensions des chassis d'affOts roulants de canons-obusiers d'apres Ie 
nouveau reglement de 1719 (suite) 

Top Coin 
Total Length 
Do. breadth 
Greatest Thickness 
Do. Lesser 
holes distance from yeo end in yeo clear 
Do.s breadth 
Do.s depth at yeo square part 

RAI, James, p. 2. 

Ft. 

1 
o 
o 
o 

In. 

6 
10 

5 
1 1/2 
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Appendice AAA. Dimensions d'un affOt pour canon-obusier de 8 pouces, 1750-1780 

Longueur des flasques 
Epaisseur des flasques 
Hauteur des flasques 

A l'avant 
Au centre 
A la crosse 

Longueur de la crosse 
Hauteur de la planche 
De l'avant au centre 
Du centre a la lunette 
Entretoise de volee 

Longueur 
Hauteur 
Epaisseur 

Entretoise de couche 
Longueur 
Hauteur 
Epaisseur 

Entretoise de lunette 
Longueur 
Hauteur 
Epaisseur 

Distance entre les encastrement des 
tourillons et l'avant 

Diametre des encastrements 
Distance entre l'entretoise de volee 

et l'avant 
De l'avant de l'essieu 
Longueur de l'essieu 
Corps 

Longueur 
Largeur 
Hauteur 

Fusees 
Longueur 
Largeur 
Hauteur 

Entretoise de volee, face superieure 
Entretoise de couche, partie encastree 
Diametre des roues 
Longueur du moyeu 
Diametre 

Corps 
Centre 
A l'esse 

Po 

101 
4.5 

18 
16 
14 
15 
18 
43 
54 

14.5 
8.8 
4.5 

16.5 
14 
4.5 

19 
15 
4.5 

9 
5 

5 
14.5 
75 

35 
6.5 
8 

20 
6 
4.5 
7.5 
3 

58 
17 

15 
16 
13.5 
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Appendice AAA. Dimensions d'un affOt pour canon-obusier de 8 pouces, 1750-1780 (suite) 

Po 

Jantes 
Hauteur 6 
Largeur 5 

Rais 
Largeur 2.1 
Epaisseur 3.8 

RAI, Adye (1766), op. cit., p. 65-67; d. Muller Treatise of Artillery (1780), p. 124; Smith, 
An Universal Military Dictionary ... , p. 55. 
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Appendice BBB. Dimensions de l'avant-train d'un canon-obusier de 8 pouces, 1750-1780 

Po 

Diametre des roues 46 
Longueur du moyeu 14 
Diametre 

Corps 12 
Centre 13 
A l'esse 11 

Jantes 
Largeur 3.5 
Hauteur 4 

Rais 
Largeur l.5 
Hauteur 3 

Longueur du moyeu 74 
Corps 

Longueur 40 
Hauteur 6 
Largeur 5 

Fusees 
Longueur 17 
Diametre du corps 4 
Diametre a l'esse 3 

Longueur des limons 94 
Largeur des limons 

A l'arriere 2.5 
A l'avant 5 

Hauteur des limons 
A l'arriere 3 
A l'avant 2.5 

Hauteur du lisoir 
Au centre 8 
Aux extremites 3 

Large~r de l'avant-train 
A l'avant 24 
A l'arriere 25 

RAI, Adye (1766), p. 67-68. 



APPENDICE CCC 511 

Appendice CCC. Dimensions des affGts de canons-obusiers de place 

1828 1844 

10 ~ouces 8 ~ouces 10 ~ouces 8 Eouces 
Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po 

Flasques 
Partie superieure (fonte) 

Longueur 2 2.75 2 0 2 2.75 2 0.5 
Hauteur 0 8.0 0 6.5 0 9 6.25 
Epaisseur 0 6.0 0 5.0 0 5.75 5.0 

Partie inferieure 
Longueur 6 0 5 0 6 0 5 0 
Hauteur 1 10.5 1 9.5 1 10.0 1 10.0 
Epaisseur 0 6.5 0 6.0 0 6.5 0 6.0 

Entretoise 
De yolee 

Longueur 2 0 1 7.5 2 0.5 1 7.5 
Hauteur 1 3.75 1 2.5 1 4.0 1 3.0 
Epaisseur 0 6.5 0 6.0 0 6.5 0 5.5 

Horizontale 
Longueur 2 0 1 7.5 2 0 1 7.5 
Hauteur 1 5.0 1 2.0 1 5.0 1 2.0 
Epaisseur 0 6.0 0 5.0 0 6.0 0 5.0 

Moyeu 
Longueur du corps 

de moyeu 3 0.5 3 0 
Largeur 0 7.75 0 7.75 
Epaisseur 0 9.5 0 9.5 
Longueur des fusees 0 10.75 0 10.75 
Diametre 0 7.5 0 7.5 

Etais de crosse (fonte) 
Longueur 0 11.5 0 11.5 0 11.5 0 11.5 
Hauteur 0 4.75 0 4.75 0 4.75 0 4.75 
Epaisseur 0 4.0 0 4.0 0 4.0 0 4.0 

Roulettes 
Diametre 1 7.0 1 7.0 
Diametre de l'axe 0 7.5 0 7.5 
Largeur de la bande 

de roulement 0 6.625 0 6.625 
Poids Qtx 16 13 16 13 

Spearman, The British Gunner (1828), p. 115-116 et (1844), "Car", non pagine. 



Appendice DOD. Dimensions des affGts a neche de caronades, 1828 et 1844 \..11 

N 

» 
Calibre 68 42 32 24 18 12 '""0 

Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po Pi Po '""0 
rn 
Z 
0 
~ 

I n 
Fleche 

rn 
0 Longueur 7 0 5 2 5 0 4 6 0 

I;argeur 2 1.5 I 4 I 3 1 0.5 0 
Epaisseur I 3 11 11 10 

Entretoise (etais) 
Longueur 8 6 6 4 
I;argeur 0 10 9 8 
Epaisseur 8 5.5(?) 7.5 7 

Essieu avant 
Hauteur 10.75 10 9 9.25 
Largeur 7.75 8 7 6.75 
Longueur totale 4 5 4 2 3 7.5 3 3 

Poids Qtx/Qrt/Lb 17/1/25 7/3/21 4(?)/3/20 6/1/0 

II 
Chariot (a canon) 

Longueur 7 0 5 10 5 6.5 5 1.5 5 0 4 6 
I;argeur 2 1.5 I 6 I 5.5 I 4 1 3 1 1 
Epaisseur 1 1.5 I 0 11.5 11 10.5 10 

Entretoise (fonte) 
Longueur 10 5.5 5 5 4.5 3.5 
Largeur 10 10 10 10 9.5 9 
Epaisseur 9 9 9 9 9 9 

Essieu, avant 4 2 3 11.5 3 10.5 3 7 3 6 3 3 
Longueur du corps 2 5 2 2.5 2 1.5 2 0 I II I 9 
Hauteur du corps 10.5 10 10 10 9 9.75 
Largeur du corps 7.5 7.5 7.5 6.5 6.5 5.5 
Longueur des fusees 10.5 10.5 10.5 9.5 9.5 9 
Diametre des fusees 7.5 7.5 7.5 6.5 6.5 5.5 

Roulettes, avant 
Diametre 7 7 7 6.75 6.75 6.25 
Diametre de I'axe 7.5 7.5 7.5 6.5 6.5 5.5 
Largeur de la bande 

de roulement 6.6 6.6 6.6 5 5 4.25 
Poids Qtx 17.75 10.5 9 8 7 6.25 

I, Spearman, The Brjtish Gunner (1828), p. 49, 114; II, Spearman (1844), op. cit., "Car", non pagine. 
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Appendice EEE. Description des affnts a canon par Richardson, 1859 

Affnt de place 

L'affut de place est constitue par des flasques fixes ensemble par un essieu, des 
entretoises et des barres de fer. L'entretoise de volee relie les deux flasques a l'avant et est 
placee aussi haut que possible, tout en permettant d'abaisser Ie canon. Elle est inclinee 
legerement vers l'arriere. L'entretoise de lunette sert d'essieu; elle sert aussi a supporter la 
vis de pointage. Ses extremites sont en queue d'aronde sur les faces superieures, et des 
mortaises dans lesquelles celles-ci s'encastrent sont taillees dans les flasques. Les deux 
extremites des deux essieux sont tournees rondes de fac;on a former une fusee, et sont 
equipees d'un equignon ou de clous fixes sous Ie dessous de fac;on a supporter la friction des 
roulettes de fonte. Chaque flasque est habituellement fait de deux pieces tenues ensemble 
par des chevilles et par cinq boulons de chaque cote. Le boulon avant passe au travers du 
corps d'essieu et Ie boulon arriere au travers de l'entretoise de lunette. Ces deux boulons 
sont clavetes par Ie dessous. Une ban de de fer placee sous les flasques maintient l'essieu. 
Un boulon, appele boulon de traverse, traverse les flasques et l'entretoise, et est rivete a 
l'exterieur. Un autre boulon, appele boulon de semelle, passe au travers des deux flasques et 
est rivete de la meme maniere. 

La face superieure de ces affGts comporte un ove ou quart de rond, et quatre gradins 
pour faciliter l'elevation de la culasse a l'aide de leviers. Une semelle est posee sur deux 
equerres de fer qui forment saillie sur la face interieure de l'entretoise de volee et sur la vis 
de pointage. Les roulettes sont habituellement en fonte, celles de l'avant ayant un diametre 
plus grand que celles de l'arriere. La vis de pointage s'enfonce dans un ecrou fait de metal a 
canon encastre dans l'entretoise arriere; elle com porte une roue dentee au sommet, et un 
levier de manoeuvre recourbe, dente de la meme fac;on. La tete de la vis est hemispherique 
et se loge dans une fente oblongue renforcee de la semelle, ce qui permet de compenser Ie 
jeu necessaire a l'elevation ou a l'abaissement. 

Les susbandes ne sont pas utilisees sur les affGts ordinaires de place. 

Affnt de siege roulant 

Le but de cet affut est de combiner Ie tir et Ie transport des canons lourds. II est 
compose d'un chassis d'affut et d'un avant-train. Le chassis est compose de deux flasques 
longs, d'un essieu, d'une entretoise de volee, d'une semelle a vis de pointage, d'entretoises de 
couche et arriere qui relient les deux flasques et de deux roues. 

L'entretoise de volee est placee entre les flasques en position legerement inclinee, 
pres de l'avant. La semelle de la vis de pointage est placee horizontalement, reliant les 
flasques sous la culasse quand Ie canon est en position de tir, les tourillons dans leurs 
encastrements. 

Le marche-pied est une petite piece de bois montee aussi horizontalement entre les 
flasques, un peu en arriere de la semelle de la vis de pointage, pour faciliter la tache du 
pointeur de la piece. 

L'entretoise arriere, elle aussi en position horizontale, relie l'arriere des deux flasques 
et est percee d'un trou qui rec;oit la cheville ouvriere pendant l'attelage. 

Le corps d'essieu et ses fusees sont fixes sous la partie avant des flasques, exactement 
selon Ie meme principe que pour les pieces de campagne. 

II y a deux jeux d'encastrements de tourillon dans les flasques, l'un permettant la mise 
en batterie de l'affGt quand celui-ci est desattele, l'autre, situe en arriere des premiers, est 
destine a repartir plus egalement Ie poids entre les roues du canon et celles de l'avant-train 
quand celui-ci est attele pour les deplacements. 



514 APPENDICE EEE 

L'avant-train est compose d'un corps d'essieu, de fusees, ainsi que d'une charpente 
legere d'armons. 11 ne com porte pas de coffre puisqu'il est simplement destine a l'attelage. 
Les limons peuvent se deplacer dans un plan vertical autour d'une tige de fer de fa<;on a 
proteger Ie cheval de derriere contre les inegalites des efforts de traction. Les roues du 
canon sont bien plus grandes que celles de l'avant-train. 

La vis de point age tourne dans un ecrou encastre dans la semelle. 
On pointe la piece en direction a l'aide de leviers (ou epars). 
Une cheville ouvriere droite fixee sur Ie dessus du renfort d'essieu de l'avant-train 

s'encastre dans Ie trou de l'entretoise de lunette, et une chaine de retenue de securite est 
attachee autour de la partie de la cheville ouvriere en saillie, et accrochee a elle-meme. 
Une grosse chaine d'embrelage attache l'avant-train au reste de l'affut et soulage la cheville 
ouvriere des efforts de traction. Les encastrements des tourillons utilises pour les 
deplacements n'ont pas de susbande. L'avant et la face superieure des flasques sont proteges 
par des plaques de fer attachees par des boulons a tete ronde et des caboches. 

Affut a bloc arriere pour piece de 68 livres de 112 quintaux 

L'affut a bloc arriere est construit selon les memes principes que l'affut ordinaire de 
garnison, mais au lieu de com porter une entretoise de lunette permettant de recevoir des 
roulettes, il repose a plat sur la plate-forme. Pour Ie mettre en position de tir, il com porte 
une petite douille de fer, qui depasse de l'arriere de l'affut et qui est destinee a recevoir Ie 
tenon d'un levier a galet, long levier equipe de deux roulettes de ga~ac montees sur une 
traverse, pres du tenon; ce levier est d'une telle efficacite qu'il permet a un homme de 
soulever l'arriere de l'affut et d'en reporter Ie poids sur les roulettes. Le canon est mis en 
batterie en pla<;ant les leviers sous les fusees d'essieu, de la meme fa<;on que pour un affut 
ordinaire. 

Les avantages de ce type d'affut sont les suivants: Ie recul est beaucoup moins violent, 
l'ensemble est plus stable et Ie chassis souffre donc beaucoup moins. 11 est presque aussi 
facile de mettre la piece en batterie qu'avec un affut ordinaire et Ie pointage du canon est 
plus rapide et plus precis. 

L'ensemble serait cependant difficile a manier sans un bon chassis. 
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Essieu et corps d'essieu de piece de 9 livres 

L'essieu est en fer forge et est compose de trois parties, Ie corps proprement dit et 
deux fusees. 

Les fusees sont les deux bras qui prolongent la piece principale et sont les memes pour 
les essieux lourds et legers, ayant une longueur de 14 po jusqu'au trou de l'esse, un diametre 
de 3 po a l'epaulement et de 2 po au trou de l'esse. Les dimensions des trous d'esse sont de 
3/4 po x 1/2 po. L'extremite de la fusee est de longueur variable, habituellement un pouce 
apres Ie trou de l'esse, ce qui donne donc a la fusee une longueur totale de 15 po 3/4. 

Le corps de l'essieu mesure 3 pi 8 po de long. Au centre, les dimensions sont de 3 po 
3/4 x 1 po 5/8 et a l'epaulement, de 3 po 1/4 x 3 po 3/4. Le centre comporte un trou pour Ie 
boulon de 1 po de diametre et deux autres trous de meme diametre, a 7 po 1/4 de son centre. 
Ils servent a fixer l'essieu a l'avant-train. Deux autres trous plus petits destines a des 
boulons de 7/8 de po de diametre sont perces a 5 po 1/2 du centre du trou central et servent 
a fixer l'essieu a l'avant-train. 

Les fusees sont inclinees de 3/8 de po vers Ie haut (mesure a l'epaulement en tra<;ant 
une droite entre les trous d'esse). 

Elles sont egalement recourbees de 1/8 de po vers l'avant. Les faces des epaulements 
sont perpendiculaires a l'axe des fusees d'essieu. Un simple coup d'oeil aux figures permet 
de mieux voir ces inclinaisons. 

Les essieux decrits ci-dessus sont utilises pour tous les canons jusqu'aux pieces de 24 
po ainsi que pour les caissons de munition. 

Le corps d'essieu est habituellement en chene pour les affGts de canon et en orme pour 
les avant-trains. 

Dimensions: - Longueur 3 pi 8 po - Largeur 7 po a l'avant et 6 po a l'arriere et 7 po 
de hauteur. 

Lorsque la piece est en batterie, Ie corps d'essieu est donc incline vers l'arriere, mais 
lorsqu'il est rattache a l'avant-train pour les deplacements, il se retrouve a l'horizontale. 
Les faces des epaulements forment une perpendiculaire par rapport a la fusee d'essieu. 

Les sous-bandes et plaques suivantes sont utilisees pour rattacher l'essieu a la fleche, 
etc. Si l'on considere la projection isometrique en partant de la gauche, la premiere bande 
de fer est appelee "etrier d'armon". Le corps d'essieu en com porte deux. Cette ban de de fer 
de 1/4 de po, de 1 po 3/4 de largeur, entoure les trois cotes du corps d'essieu; ses extremites 
sont forgees rondes et filetees. Les extremites sont fixees au-dessous par une contreplaque 
de fer de meme epaisseur et elles sont attachees par des ecrous visses aux extremites des 
etriers qui passent par les trous perces dans les plaques. 

La seconde et la quatrieme plaques sont appelees "Plaques de cric"; il y en a quatre 
(deux de chaque cote). Elles sont faites d'un lien de fer de 1 po 3/4 fixe au-dessous du corps 
d'essieu et rabattu sur 2 po. Chaque plaque est fixee par quatre vis et com porte sur Ie 
dessous des rainures destinees a recevoir les dents du cric. 

Les liens entre les plaques de cric s'appellent des etriers d'essieu et sont des bandes de 
fer de 1/4 de po, 1 po 1/4 de largeur avec un epaulement sur Ie cote et une vis faisant 
salllie au centre. 

Les deux ferrures de chaque cote du centre sont appelees bandes d'essieu. Elles sont 
un peu plus petites que Ie corps d'essieu lui-meme; elles sont placees a chaud de maniere a 
brGler un peu Ie bois et, en se refroidissant, a se contracter et a enserrer l'essieu tres 
etroitement. Elles ont 3 po 1/4 de large et l'epaulement de 5/8 de po forme une saillie de 5 
po. Elles sont fixees a la fleche par quatre ecrous dont celui du centre traverse l'essieu. 

La bande centrale s'appelle la plaque de crosse. Sa largeur a l'essieu est de 3 po et la 
longueur de 7 po de l'embase jusqu'au col. La ferrure, a col, a une largeur de 2 po 5/8. La 
distance entre Ie centre de la plaque de crosse et Ie centre des etriers est de 7 po 1/8. La 
longueur de l'epaulement de la fusee au centre des contreplaques est de 1 po 1/2. Elle est de 
5 po jusqu'au centre des etriers d'essieu. Les plaques de cric sont fixees a toucher de chaque 
cote des etriers. 
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Le coffre d'essieu gauche, a l'extremite gauche du corps d'essieu, pres de l'epaulement, 
est fixe par les etriers; leur tiges filetees font saillie a l'interieur et sont assujetties par 
deux boulons a fourche{?). 

La face arriere et Ie dessus du coffret sont en sapin de 1 po d'epaisseur, Ie dessous et 
les cotes, en or me de 1 po. L'interieur est divise inegalement par une plaque de fer dans Ie 
sens avant-arriere. Le coffre est d'abord cloue puis renforce par 8 equerres d'angle vissees. 
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Le couvercle et 1a partie gauche du coifre, qui est la plus petite et contient 
la meche a canon, sont doubles d'une plaque de cuivre et Ie couvercle est 
renforce par une plaque supplementaire de 1/4 de po d'epaisseur . 

... 
... 

..., 
., 

" 
~ 

'<II 

., 
~ 

..; 
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Exterieurement, Ie couvercle est recouvert d'une toile fixee par des bandes de cuir et 
des clous sur l'arriere du coffret. La toile est rabattue sur Ie couvercle du coffret et 
doublee d'une plaque de fer de maniere a 1a proteger c~ntre la flamme de la meche. Le 
coffre se ferme a l'aide d'un tendeur et d'un moraillon fixe au couvercle. 

Les dimensions internes du coffre sont les sui vantes: profondeur 5 po 3/4, longueur 10 
po 1/2, largeur 9 po 3/4. Le coffret d'essieu droit est pratiquement Ie meme que Ie gauche a 
l'exception d'une separation revetue d'une feuille de fer et du couvercle. Celui-ci n'est pas 
double de cuivre. 

Ses dimensions sont les suivantes: profondeur 5 po 3/4, longueur 10 po 1/2, largeur 10 
po. 

Les equerres d'angle ont des pattes de 2 po 1/2. De petites plaques de metal sont 
placees au centre, a l'avant et a l'arriere afin de proteger Ie coffret des etriers du corps 
d'essieu. Le tendeur est fixe a une plaque en losange assujettie au centre de la boite, a 
l'avant, par quatre vis de 3/4 de po. Le moraillon mesure 4 po 1/2 de long et a une largeur 
moyenne de 1 po. 

Deux chaines d'attelage en fer de 2 pi 9 po de long sont attachees au corps d'essieu par 
deux chevilles a oeillet. Elles sont munies d'anneaux a leurs extremites. 

Affut de canon de campagne 

Les flasques sont en chene ou en orme et sont fixes a la crosse d'affut par des 
"mortaises" afin de leur permettre de resister a l'humidite et de renforcer l'ensemble, ainsi 
que par trois boulons qui traverseni. les flasques et la crosse d'affut a l'horizontale. 

Dimensions (voir plan isometrique) 
Epaisseur ac. de &c 
Longueur ct 

ab 
Diametre de l'encastrement de tourillon pq 
Longueur de op 
Profondeur ao 
Profondeur bn 
Extreme profondeur fr 

Le dessus est incurve de ran. 

4 pi 
3 pi 

1 pi 

4 po 
1 po 1/2 

10 po 
3 po 7/8 
8 po 3/4 

10 po 1/2 
8 po 1/2 
1 po 

Les dimensions de la mortaise amenagee pour accueillir Ie corps d'essieu sont les suivantes: 

dl 
lk 
ki 
ih 
hf 
df: 1argeur totale 
ad 

2 po 3/4 
5 po 1/2 

po 1/2 
1 po 1/2 
2 po 1/4 
7 po 

11 po 1/2 

Le trou du boulon S est au centre de la mortaise. Une plaque de fer, appelee sous-bande (de 
l'encastrement des tourillons) protege l'avant et Ie dessus des flasques. Le rabat commence 
a 6 po de l'encastrement et se termine a environ 2 pi 6 po de l'arriere du trou du logement 
des tourillons. A l'extremite du rabat, la plaque de fer a une epaisseur de 1/8 de po; au point 
0, elle est de 3/8 de po, de 1 po 1/2 en p, et de 7/8 de po en q. A partir de q, elle s'amincit 
progressivement et son epaisseur finale est de 1/16 de po. Elle est fixee au flasque par huit 
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JV 

caboches (voir diagram me) a l'avant, deux en avant des tourillons, et par quinze caboches et 
deux boulons a tete de champignon en arriere de ces tourillons. Les trois boulons u, v, w 
s'appellent des boulons de flasques; Us sont a tete noyee et sont fixes par des ecrous a 
fourche de 2 po 3/8 de diametre. Le diametre de chaque boulon est de 1 po 1/8. 
Centre de u: 10 po de ao, 5 po 1/2 de ad 
Centre de v: 2 po de fb, 6 po 3/4 de fh 
Centre de w: 4 po 1/2 de fb, 4 po de nb. 
Deux brides xx de tole fixees chacune par quatre vis sont placees a 5 po 1/2 et a 1 po l'une 
de l'autre de l'avant de la plaque de tourillon. Deux portes boute-feu yy sont fixees a 11 po 
de bn et ont 4 po 1/2 de long; un crochet est fixe entre les deux. 

Les dimensions des encastrements representes sur la figure ci-dessus sont les sui
vantes: 

c< i3 = 8 1/4" i3 y = 5" y = 9" yo = 9 1/4" 
o E = 6" E = 7 3/4" = 6 1/4" = 2 3/4" 

= 3/4" = 5 7/8" = 6" 
Une moulure, incur vee au-dessus des mortaises et dont la largeur vade de 2 po a 2 po 3/4 est 
etroitement ajustee au sommet de la fleche et contribue a proteger l'ensemble des 
projections d'eau. La planche montre la position des caboches mentionnees dans la 
description de la figure ci-dessus. 

Les susbandes s'adaptent a deux boulons a oeUlet qui traversent Ie flasque et sont fixes 
dessous par des ecrous. 

Le boulon de devant a 16 po de long, et celui de l'arriere 18 po 1/2, de l'epaulement a 
l'extremite. L'axe du boulon est en fer rond de 1 po. 

Le diagram me ci-dessous montre les dimensions des susbandes; elles sont fixees aux 
boulons a oelllet par des clavettes a ressort attachees aux flasques par des chalnettes faites 
de fer rond de 1/8 de po. 

La fleche est en chene ou en teck et est parfois construite en deux pieces, lorsque lIon 
a des doutes sur la solldite du bois. Les fleches de teck sont les plus lourdes mais elles 
resistent mieux a l'humidite que Ie chene. 

L'extremite de la fleche est relevee et Ie dessus comme Ie dessous sont arrondis et se 
terminent par une plaque de fer appelee plaque de crosse ou plaque de lunette. Elle est 
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eqUlpee, de chaque cote, de poignees qui en facilitent Ie levage. La plaque de crosse est 
munie d'un anneau et d'une douille qui rec;oivent Ie levier de pointage. Sous la fleche est 
fixee une bride de cuir dans laquelle on passe les accessoires de rechange de la piece. Pres 
de l'extremite superieure de la fleche, deux "heurtoirs" protegent Ie bois contre Ie 
frottement des roues dans les vir ages. Un coupe-meche (tranchant de boute-feu) est fixe a 
la fleche par trois vis pres des heurtoirs; plusieurs petits anneaux fixes sur la fleche, 
permettent de passer les courroies de cuir servant a attacher les accessoires, etc. 

Dimensions 
Longueur totale ab 
Longueur de la piece en bois bl 
Longueur db 

9 pi 
9 pi 

Longueur hd 
Les mortaises sont taillees de maniere a correspondre a 
des que Is les dimensions suivantes peuvent etre etablies 

f} 
'~ 

~"<i ... _' 

I 

7 po 
1 po 
6 po 
7 po 

la taille 

.. 

Longueur jusqu'au coussinet bj 3 pi 1 po 

des flasques a partir 

: II!I: 

Longueur du coussinet jk 8 po 1/4 
Longueur jusqu'au heurtoir bm 5 pi 9 po 
Largeur cb 10 po 
Largeur jo 10 po 
Largeur kp 10 po 1/2 

A partir de kp, la largeur de la fleche diminue progressi vement jusqu'a 
ql 6 po 1/4 

A 5 po de l'extremite cb, Ie dessus de la fleche commence a s'arrondir. 
Un bo~lon v destine a rattacher Ie chassis a la fleche traverse celle-ci a 7 po de l'extremite. 

I;.paisseur vd 7 po 3/8 
Epaisseur en avant du coussinet JJ' 7 po 
Epaisseur arriere du coussinet kk' 10 po 1/4 
Epaisseur arriere du coussinet rr' 8 po 

a partir de ce point, sa largeur diminue progressi vement pour atteindre 
55' 6 po 



APPENDICE EEE 521 

A partir de ce point, elle s'elargit a nouveau. 
A 4 po de pk, Ie coussinet est perce d'un trou qui permet l'insertion de la vis de pointage, 
deux trous sont perces de chaque cote afin de permettre de visser l'ecrou oscillant a la 
fleche. 
t indique Ie crochet de rosette. 
Les bords de la fleche, a partir du coussinet jusqu'a l'arriere, sont legerement chanfreines. 
La plaque du coupe-meche est a 3 po de r, et a les dimensions indiquees sur la figure. 
L'extremite de la plaque atteint Ie bas de la fleche et forme un rabat de 1 po 1/2 sur Ie 
dessus. 

La largeur de la plaque d'appui est de 6 po 1/2 
L'epaisseur maximum de la plaque de crosse est de 1 po et elle va en diminuant 
jusqu'a 1/4 de po. 

Longueur de la plaque sur Ie dessous 
Longueur de la plaque sur Ie dessus 
La lunette de fleche depasse du bois de: 

2 pi 3 po 
2 pi 1 po 

6 po 
grand axe est de 2 po 3/4 et son petit L'interieur de cette lunette n'est pas circulaire, son 

axe de 2 po 1/2. 
A 7 po de l'extremite de la lunette de crosse, l'anneau du levier de manoeuvre a un 
epaulement de 1/4 de po de chaque cote qui l'empeche de retomber vers l'arriere; la douille 
traverse la plaque de lunette et est rivetee par en-dessous. 

La largeur de l'anneau est de 3 po 1/4 
L'anneau est en fer rond de 3/4 de po, forme en carre de 4 po a l'interieur, 5 po a l'exterieur. 
Les poignees sont fixees en parallele avec Ie dessus de la fleche, a 14 po de l'extremite de la 
plaque, et sont en fer rond de 3/4 de po. Leur longueur interieure est de 8 po 3/4. Le fer est 
aplati sur 2 po a chaque extremite. Un rivet qui traverse les extremites aplaties de chaque 
poignee permet de les fixer a la fleche. L'avant des poignees se trouve a 2 po 1/4 du dessus. 

Le porte-levier passe par-dessus la plaque de crosse et est rabattu sur les cotes de la 
crosse, il mesure 2 po de large au sommet, et 1 po 1/2, sur Ie dessous. L'anneau mesure 2 po 
3/8 de haut a l'arriere et 2 po a l'avant et son sommet est perce d'un petit trou dans lequel 
se place Ie tenon du levier pour Ie transport. 11 se trouve a 18 po 1/2 de l'extremite de la 
lunette. 
Le porte-ecouvillon mesure 4 po de large par 4 po de haut, et est fait de fer demi-rond de 
3/4 de po; il est place a 4 po du debut de la plaque de crosse et ses extremites aplaties sur Ie 
dessus et Ie cote de la fleche sont fixees par des vis. 
Le porte-accessoire a 5 po de hauteur et 6 po 3/4 de long mais ces mesures varient parfois 
legerement. La plaque de lunette est fixee au bois de la crosse par trois boulons. 
Le premier boulon est a 2 po 1/4 de l'extremite de la plaque de crosse, c'est un boulon a 
oeillet, dont l'anneau sert, au-dessous de la crosse, a attacher la chaine d'enrayage. Les 
autres boulons sont a tete noyee. Le deuxieme boulon est a 9 po de l'extremite de la 
lunette. Le troisieme boulon est a 7 po en arriere de l'anneau du levier de manoeuvre. 

Sept clous a tete noyee, fixent egalement la plaque de crosse. 
Le crampon de la chainette de la clavette du levier de manoeuvre est enfonce a 2 po en 
avant de l'anneau, sur Ie cote de la plaque de lunettte. La chaine a 6 po de long, comporte 6 
maillons et se termine par un anneau de 1 po; la clavette faite de fer plat d'un demi-pouce a 
4 po de long. 

Les boulons xy servent a renforcer la crosse. 
Le trou recevant la vis de pointage mesure 4 po x 2 po 1/2. 
La chaine d'enrayage est faite de fer rond d'un demi pource, et Ie crochet, jusqu'a 

l'oeillet, de 3/4 de po. 
Une chaine de 4 maillons de 2 po 1/4 a l'interieur est attachee a l'oeillet du premier boulon 
de la plaque de lunette. Elle se termine par un anneau qui rec,:oit Ie crochet. Elle est 
prolongee par une autre chaine de 12 maillons de 2 po 1/4 prolongee par une longue boucle 
de 8 po comportant un crochet et un passant, elle-meme attachee a une autre chaine de 
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11+ maillons, a boucle et passant. La longueur totale de ces chaines est de 7 pi 6 po. 
La vis de pointage s'insere dans un ecrou oscillant fixe a la fleche par une plaque et deux 
boulons. De chaque cote de la plaque, il y a des flasques en metal a canon portant des trous 
similaires a ceux de~ tou~illons. L'ecrou par ou passe la vis de pointae;e est une .piece 
rectangulaire de metal a canon dont les deux tenons, ressemblant a des tounllons, 
s'encastrent dans les flasques. Cette disposition permet a la vis de pointage d'avoir un 
certain jeu. Celle-ci, qui a une longueur de 19 po pour la piece de 9 Ib, traverse la fleche de 
part en part. 
Dimensions de l'ecrou oscillant, etc. 
Longueur des plaques laterales BC 6 po 1/2 

BD 8 po 1/2 Largeur des flasques 
Epaisseur 
Longueur 
Largeur 

" 
Hauteur 
Hauteur de la botte oscillante 
Longueur 

CG 3/1+ po 
EF 10 po 1+/5 
BH 2 po 
BI 1/2 po 
JK 2 po 
LM 2 po 1/1+ 
EN 3 po 1/1+ 
EX 1 po 7/8 

Diametre du trou xx au centre de DB 1 po 1/8 
L'ecrou oscillant est en deux parties, celIe du dessus est vissee a celle du dessous par quatre 
vis. 
Le dessus a 1/2 po d'epaisseur. 

Cote de l'ecrou 
" " 

Diametre des tourillons 

LP 
MQ 

Le dessus de l'ecrou a, au centre, un trou circulaire 
diametre destine a recevoir Ie collet de la vis de 
manivelles. 

1+ po 3/1+ 
1+ po 
1 po 1/1+ 

1/2 po de profondeur et de 3 po de 
pointage, a laquelle sont fixees les 

Un filetage traverse Ie reste de l'ecrouj il a un diametre de 1 po 1/2 et un pas de trois filets 
tous les 1 po 1/8, et une largeur de 9/1+0 de po. 
Le collet auquel les manivelles sont attachees s'adapte dans Ie trou circulaire d'une 
profondeur 1/2 po deja mentionne et prolonge par l'ecrou. 

Profondeur totale de l'ecrou 2 po 3/1+ 
Hauteur du collet 1 po 3/1+ 

Quatre manivelles sont fixees au collet, elles ont une longueur de 5 pi 1/2 depuis Ie centre 
du collet et permettent de manoeuvrer plus facilement 1a vis de pointage. 

Profondeur des encastrements 1/1+ po 
Hauteur des flasques au-dessus de la plaque laterale 2 po 

La plaque laterale (?) est en fonte et est rattachee a la fleche par deux boulons de 1 po en 
xx et x'x'. 

La vis de pointage a un diametre de 1 po 7/8 
Trois filets tous les 1 po 1/8 
Longueur 19 po 

Son sommet com porte un anneau qui permet d'attacher Ie bouton de la cascabelle, grace a 
un boulon qui traverse Ie bouton et l'anneau et est fixe par un ecrou. 

Chassis d'avant-train 

L'avant-train est compose d'un corps d'essieu en orme et de trois armons en frene. 
L'essieu s'encastre dans Ie chassis auquel il est fixe par deux boulons, un de chaque cote de 
l'armon central, qui traverse celui-ci et Ie corps d'essieu et sont rivetes par en-dessous. Les 
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extremites du corps d'essieu re<;oivent les contreplaques qui permettent de serrer les etriers. 
L'essieu est similaire a l'essieu de canon. 
Les trois armons relient une piece de bois appelee "volee fixe" au corps d'essieu. 
L'ensemble est renforce par deux barres de fer (etan<;ons) fixees sous Ie corps d'essieu par 
les contreplaques a une extremite, l'autre extremite etant boulonnee pres des extremites de 
la volee fixe. Une piece de bois, appelee "barre traversiere", plus courte que la volee fixe 
est fixee un peu en arriere et par allele a la volee, et recouvre les trois armons, auxquels elle 
est fixee ainsi qu'a la volee fixe par des plaques de fer coiffant les armons. Entre Ie corps 
d'essieu et la barre traverslere, paralleles aux deux, il y a deux planches de 1 po appelees 
plancher (celle qui est la plus pres du corps d'essieu) et repose-pieds, incline vers les armons 
et maintenu en position par deux pieces de bois de chaque cote de l'armon central. 

r I 
~ 1:1. 
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La volee fixe est construite de maniere a pouvoir etre utlllsee indlfferemment pour attelage 
a une file ou a deux files. Elle est munie de quatre anneaux A, B, C, D. Lorsque l'attelage 
est a une file, les deux brancards passent par B et D, et par A et C, lorsqu'11 est a deux files. 
Les oelllets eeeeee servent a accrocher les brancards ou Ie timon selon les besoins. On a 
ajoute la barre traversiere pour empecher qu'en ruant, un cheval ne se prenne Ie sabot entre 
la volee fixe et Ie repose-pieds. 

Les etan<.;:ons servent a renforcer la volee fixe et a reporter l'effort de traction sur Ie 
corps et les fusees d'essieu. 
Le plancher est fixe de maniere a laisser suffisamment de place pour qu'on puisse y fixer les 
accessoires (c'est ce a quoi servent les crampons liiil) et est fixe aux deux armons lateraux 
grace a quatre boulons a tete noyee. 

En attelage double, Ie brancard de droite passe par la volee fixe et est rattache par 
l'anneau qui Ie termine a la fusee d'essieu, a l'exterleur de la roue, et bloque par l'esse. 
Le brancard de gauche passe par C et son extremite s'embolte dans un trou con<.;:u a cet 
effet, menage dans la fusee d'essieu; 11 est maintenu par un boulon de fer qui Ie traverse et 
passe par Ie trou L du repose-pieds. 
En attelage a une seule file, Ie brancard de gauche passe par B, l'anneau qui Ie termine 
s'adapte sur une petite bequllle de fer fixee au corps d'essieu. 

Le brancard de droite passe par D, son extremite s'embolte dans un trou perce a cet 
effet dans Ie corps d'essieu; 11 est maintenu par un boulon de fer pass ant par Ie trou L du 
plancher et traversant Ie brancard. 
Des petites cornie res de fer MM sont fixees aux extremites et sur Ie dessus du corps d'essieu 
de maniere a stablllser les coffres; des pieces de bois rectangulaires n fixees au ras de 
l'arrlere et au centre du corps d'essieu servent aux memes fins. Les coffres depassent Ie 
corps d'essieu et sont soutenus par deux pieces de bois douees a celui-ci. 
L'armon central est mortaise et les armons lateraux sont loges dans Ie corps d'essieu. Divers 
anneaux, boucles, etc., sont fixes a celui-ci pour permettre d'attacher les accessoires. Les 
dessins ci-dessus etant a l'echelle, on peut en tirer les diverses dimensions. 

Les parties principales de la roue sont Ie moyeu, les rais, les jantes et Ie bandage. Le moyeu 
est en orme. Un trou B cylindro-conique perce dans la direction de son axe re<.;:oit Ia fusee 
d'essieu. Une bolte d'essieu en fer C inseree dans Ie trou, protege Ie bois c~ntre la friction 
et, donc, l'usure. Le diametre interne de cette bolte est legerement plus grand au centre 
afin de permettre Ie graissage. Douze mortaises DD sont taillees dans l'essieu pour recevoir 
les rais EEE qui y sont enfoncees par force. Ces rais, au nombre de douze (en chene) relient 
l'essieu aux autres elements fondamentaux de la roue. 
11 y a six elements de jante en hetre FF, etc. qui forment la circonference de la roue. Cette 
jante est protegee par un bandage compose de six bandes de fer forge. Les extremites des 
bandes et des jantes ne comcident pas, les bandes sont decalees d'une demi-jante afln de 
renforcer l'ensemble. Les extremites des rais sont taiUees de maniere a ce qu'elles 
s'adaptent aux mortaises des jantes et sont fixees par des coins de chene. GGGG, etc. sont 
des boulons de 1 po de diametre qui empechent les jantes de se fendre lorsque lIon enfonce 
les rais. Chaque jante comporte, a une extremite, un goujon qui s'emboite dans Ie trou de la 
jante suivante. Les bords interleurs des jantes sont chanfreines. Le bandage est monte a 
chaud de maniere a ce que, lorsqu'11 se contracte, 11 resserre les jantes. Chaque element de 
ban de est rattache aux jantes par six boulons de fer. Toutes les roues en service sont 
construites avec une couche (ecuanteur) de 1/4 de po a 1 pi ... 
Une frette est placee a chaque extremite de l'essieu pour empecher Ie bois de se fendre au 
moment ou lIon enfonce les rais et par la suite ... 
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Dans notre service, on utilise des brancards plutot qu'un simple timon, ce qui 
l'attelage de tourner plus facilement. On les appelle brancards gauche et droit. 
La longueur totale du brancard gauche est de 9 pi 7 po 
La longueur totale du brancard droit est de 9 pi 5 po 

, 
permet a 

Source: RAI, J.B.S. Richardson, Account of Long Course at Shoeburyness, 1859-1860. 
Manuscrit relie, non pagine. 



Appendice FFF. Dimensions des nouvelles carcasses oblongues en fer forge 

Barres 
latt~rales 

Type 
de 

carcasse Largeur Epaisseur 
po po po 

18 2.25 .375 
13 1.75 .375 
10 1.5 .312 
8 1.25 .25 
5 1/2 1.0 .1 
4 2/5 .75 .1 

Diametre 

Type 
de Trous Trou 

carcasse lateraux median 
po po po 

18 1.5 2.75 
13 1.25 1.75 
10 1.0 1.5 
8 .8125 1.25 
5 1/2 
4 2/5 

Cercle 
Fond median Couvercle 

Diametre Diametre 
maximum Epaisseur Profondeur Largeur Epaisseur Inter. 

Diametre 
maximum 

po 
Epaisseur Profondeur 

po po po 

17.375 .375 5.75 
12.0 .3125 4.0 
8.75 .3125 3.125 
7.375 .25 3.0 
5.25 .1 2.25 
4.2 .1 2.0 

Anses 
Nombre 
de trous Epaisseur 

du Diametre du 
couvercle exterieur metal 

po po po pi 

5 1.75 .5 2 
5 1.75 .375 
5 1.75 .375 
5 1.25 .3125 

po po 

2.25 .375 
1.75 .375 
1.5 .3125 
1.25 .25 
1.0 .1 

.75 .1 

Diametre de 

po 

15.25 
11.0 
8 .. 5 
6.9 
4.75 
3.8 

Barre 

po po 

13.5 
10.375 
8.0 
6.625 

.375 

.3125 

.25 

.2 
Ces carcasses n'ont 
pas de couvercle 

2.0 
2.75 
3.0 
1.6 

l'ovale mediane 
Distance Epaisseur 

Mediane par des barres Largeur 
Mediane transv. rapport laterales totale 

inter. inter. au fond au fond exterieure 
po po po po pi po 

0 15.2 3.5 1.0 2 0 
4 11.0 3.0 .75 I 5.0 
0.75 8.5 2.25 .3 1 2.125 

10.25 6.875 2.0 .25 11.25 
7.5 4.75 2.0 7.625 
6.25 3.8 1.1 6.25 

Extrait du RAI, Walton, "Gunnery Tables 1780-1792 ... ", legerement modifie, non pagine. 

Distance 
par 

rapport 
au fond 

po 

16.0 
9.0 
7.125 
5.75 

Diametre 
au centre 
et barre 

exterieure 
pI po 

5 

9.25 
7.5 
5.4 
4.125 
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Appendice GGG. Dimensions et poids des carcasses spheriques telles que fixees Ie 2 aout 1760 

Diametre des trous Trouslateraux Epaisseur du metal 

Type Diametre Couverde Sur les flancs Distance 
depuis Ie Au fond 

de en sur- a l'inte- en sur- a l'inte- trou du entre Aux de la 
carcasse Exterieur Interieur face rieur face rieur couverde les trous trous carcasse 

po po po po po po po po po po 

5 trous 12.75 8.2 3.1+ 3.25 2.1+ 2.3 6.2 7.0 2.0 2.55 
5 trous 12.7 5 8.0 3.5 3.3 2.5 2.2 6.2 10.85 2.0 3.0 
3 trous 12.75 7.5 1+.0 3.8 2.8 2.6 6.2 12.0 2.0 3.25 

Extrait legerement adapte de RAI, Adye (1766), Ope cit., p. 89 et Smith, Ope cit., p. 287. 

Poids 
qtx qrt 

1 2 
1 2 
1 3 

Ib 

11+ 
26 

1+ 
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Appendice HHH. Tableau incomplet des dimensions des grappes de 20 balles 

Sac 

N t Balle de fonte Cheville Fond L LCd I tt a ure . argeur argeur or e e e Poids 
Poids . Diametre Hauteur Diametre Epaisseur Largeur cousue coupee Longueur total 

Ib oz po po po po po po po vg pI po Ib oz 

42 Ii 2 0 2.422 9.15 6.68 0.61 17.5 18.7 20.2 5 1 6 46 6 
32 1 8 2.201 8.31 6.1 0.55 15.9 17.1 18.6 4 2 8 32 1 
24 1 0 1.923 7.26 5.54 0.48 14.2 15.1 16.3 4 1 0 25 2.5 
18 0 13 1.8 6.60 5.03 0.44 12.8 14.0 15.2 4 0 0 19 15.5 
12 8 1.52 
9 6 1.38 
6 4 1.21 
4 3 
3 2 

Remarques: La hauteur de la cheville n'inclut peut-etre pas la tete (de la cheville). 
Les poids mentionnes ulterieurement pour les grappes de 32 et de 8 balles d'une livre etaient de 31 
Ib 1 oz et 19 Ib 5,5 oz respecti vement. 

RAI, Walton, "Gunnery Tables 1780-1792 ... ", non pagine; RAI, Frazer, "Laboratory Work, p. 17. Les 
calibres de 12 livres et moins figurent aussi dans Frazer. 
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Appendice III. Dimensions des grappes ficelees (9 balIes), 1750-1800 

Plateau 
Nature Balle de fonte Cheville Fond Sac Cordelette 

Hauteur Epaisseur Diametre Diametre 
de de la de de la Largeur Largeur Poids 

Poids Diametre I'axe tete I'axe tete Diametre Epaisseur Poids Longueur cousue coupee Longueur Circ. total 
Ib oz po po po po po po po Ib oz dr ~ po po pi po po ~z 

42 Ii 4 3.052 9.156 0.29 0.58 1.16 h.684 0.61 6 17.5 18.7 20.2 10 1.3 0.96 42 15.5 
32 3 0 2.773 8.319 0.23 0.559 1.113 6.105 0.554 5 G 15.9 17.1 18.6 9 2.5 0.85 32 14.5 
24 2 Q 2.422 7.266 0.35 0.702 1.404 5.546 0.484 4 0 6 14.2 15.1 16.3 8 1 0.75 23 1 
18 1 8 2.201 6.603 0.32 0.637 1.374 5.039 0.44 3 0 6 12.8 14.0 15.2 7 4.3 0.69 17 3 
12 I 0 1.923 5.769 0.28 0.556 1.112 4.402 0.384 I 15 14 11.2 12.3 13.5 6 4.8 0.60 11 0 
9 131/8 1.8 5.40 0.20 0.40 0.80 4.0 0.36 10 12 10.4 11.2 12.4 5 11.9 0.56 9 2 
6 S 1.526 4.578 0.221 0.442 0.884 3.48 0.305 0 8 8.9 9.7 10.7 5 1 0.47 
4 6 1.386 4.158 0.14 0.28 0.56 3.052 0.273 8 13 7.9 8.5 9.5 4 7.2 0.41 
3 4 1.211 3.633 0.175 0.351 0.702 2.773 0.242 6 10 7.1 7.7 8.7 0.5 0.38 
1 1/2 2 0.961 2.88 0.279 2.201 c.l92 3 15 5.6 6.1 6.9 0.28 
1 I 1/2 0.873 2.619 0.177 1.923 0.174 2 8 4.5 5.3 6.1 0.25 

1/2* 3/4 0.693 2.079 0.139 1.526 0.138 2.5 4.2 5.0 3.4 0.19 

• Balle de plomb • Sans tete 
Cette table a ete compilee d'aprcs plusicurs carncts de notes: RPd, Glcgg, op. cit., p. 15~16: R.f\l, 
"Artdler)" Experiments 1770-1771: 1773", non pagme: R,"-I, \\efldnh. op. cit.. p. 31: R"-I. 1'1 alton. 
op. cit., non paginc; R:\I, Frazer. "Work Notes", p. 87. 89, 91. 
Les differents carnets prcsentalent des differences mineures. 
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Appendice JJJ. Dimensions desgrappesficelees, vers 1845 
V1 
v.> 
0 

)::-
"0 
"0 
rn 

Plateau Sac Z 
Type Balle Cheville Fond Longueur 

g 
Diametre Poids 

n 
de la rn 

Nombre Poids Longueur Diametre Epaisseur Diametre cordelette Largeur Longueur fini total L..I 
L..I 

lb oz po po po po pi po po po po lb oz L..I 

68 Ii 15 3 0 9.6 .75 .64 7.78 12 6 23 17 10 5/8 50 8 
56 12 4 0 
42 9 4 0 9.15 .668 .61 6.68 10 0 20 16 9.5 42 9 
32 9 3 0 8.31 .6 .55 6.1 9 2 19 14.5 8.5 32 0 
24 9 2 0 7.26 .554 .48 5.54 8 1 16.5 13.5 7.75 22 9 
18 9 1 8 6.6 .503 .44 5.03 7 4 14.75 12.25 6 7/8 16 8 
12 9 1 0 5.76 .44 .38 4.4 6 5 13 10.5 6 10 15.5 
9 9 13 1/8 5.4 .4 .36 4. 6 0 12 10 5.5 9 1 
6 9 8 4.57 .348 .3 3.48 5 1 10.75 8.5 5 5 8.5 

Extrait legerement adapte de RMC, Noble, "Notes on Practical Artillery" (1849), p. 353; MDN, 
Fitzhugh, "A Course of Practical Artillery" (1845), p. 269. 



Appendice KKK. Grappes, vers 1860 

Balles Plaques 
Type Dans Nombre Nombre Nombre Nombre 

Poids une de total en fer en 
couche couches forge fonte Diametre 

Ib oz po 

Canons 
10 po* 24 9.592 
8 po ou 15 7.82 

68 Ii 
56 4 3 12 3 7.45 
42 4 3 3 9 3 6.735 
32 3 3 3 9 3 6.147 
24 2 3 3 9 3 5.57 
18 1 3 3 9 3 5.074 
12 I 3 3 9 3 4.402 

9 13 1/8 3 9 3 4.06 
6 8 3 9 3 3.532 

Caronades* 
68 Ii 3 5 3 15 7.7 
42 4 3 3 9 6.594 
32 3 3 3 9 6.02 
24 2 3 3 9 5.44 
18 8 3 3 9 4.96 
12 3 3 9 4.34 

* La grappe destinee au canon de 10 pouces est contenue dans un cylindre de fer ferme a chaque 
bout par des plaques de fer comportant une poignee en fer. Pour les grappes de caronade, Ie 
cyEndre est en etain, avec fond en etain et couvercle en fer etame. 
Majendie, Ammunition: A Descriptive Treatise on Different Projectiles, ChaC!,es, Fuzes and 
Rockers, etc. .. (Londres, 1867), p. 324. 

Plateau 

Epaisseur Largeur Epaisseur Hauteur 

po po po po 

.165 8.1 

.5063 10.375 .75 

.5063 11.25 .75 

.5 10.5 .5 

.5 9.37 .5 

.375 8.375 .5 

.3125 7.375 .5 

.3125 6.375 .375 

.25 6.127 .3125 

.165 5.25 .3125 

.165 7.87 

.165 8.5 

.165 7.6 

.165 6.4 

.165 6.0 

.165 5.4 

Boite 

Diametre 

po Ib 

9.82 81 
65 

69 
48 
36 
25 
18 
12 
10 
6 

7.82 46 
6.35 38 
6.147 28 
5.57 18 
5.074 14 
4.432 10 

Poids 
total 

oz 

7 
9 

7 
11 
12 
3 

13 
15 
12 
II 

8 1/4 
8 1/4 
3 3/4 
9 3/4 
6 3/4 
0 

);:. 
'"0 
'"0 
tTl 
Z 
g 
(") 
tTl 

A 
A 
A 

\..J1 
\.J.) 
>-



Appendice LLL. Dimensions des boites a grappe de fer-blanc pour Ie service de terre, avril 17 55 

12 Lb 
6 
3 
1 1/2 

12 Lb 
6 
3 
1 1/2 

Balles 

Type Diametre Poids Nombre Diametre 

Oz 

Longueur 
coupee 

Po 

6.6 
5.45 

reel exterieur 

Po Oz Dr Po 

1/2 0.87J 8 4.4 
1/4 0.822 4 68 3.49 
1/8 0.827 3.9 33 
1/8 0.827 3.9 16 

CoiHe et sachet de parchemin 
Sachet Coiffe 

Longueur 
au-dessus 

de la 
poudre 

ligaturee 
Po 

3.88 
3.05 

Longueur 
totale 

ligaturee 
Po 

5.6 
4.45 

Longueur 
coupee 

Po 

6.6 
5.45 

Largeur 
coupee 

Po 

15.0 
11.83 

RAI, Glegg, "Notes on Artillery", vers 1752, p. 13-14. 

Boite de fer-blanc 

Longueur 
Profondeur de sabot Balle 
interieure pour Ie de 

clouage remplissage 
Po Po Po 

4.96 0.65 4.21 
4.2 0.6 3.60 
3.3 0.5 2.80 

Boite de Sabot Balles 
fer blanc de bois 

Oz Dr Lb Oz Lb Oz 

0 
3 14 8 3/16 5 5 

4 2 8 11/16 
2 0 2 1/4 1 3 3/4 

Poudre 
contenue 

Sabot dansla 
et balle cartouche 

de flanelle 

Lb Oz Lb Oz 

3 
6 1 1/16 1 8 

Longueur 
totale 

ligaturee 

Po 

13.25 

V1 
V.l 
N 

):
'U 
'U 
[Tl 

Z 
o n 
tTl 
r-' 
r-' 
r-' 



Appendice MMM. Dimensions des boites a balles 1766-1780 

Poids Nombre Boite Sabot Longueur 
Type des de Poids Longueur Poids Longueur de 

balles balles l'epaulement 
Oz Oz Dr Po Lb Oz Po Po 

42 Lb 6 a 94 15 8 8.75 5 2 5 7/8 1.25 
32 6 a 72 15 0 8.25 4 0 5.6 1 7/8 
24 6 a 56 13 8 8 2 0 5 1 

4 a 85 13 8 8 2 0 5 1 
3 a 113 13 8 8 2 0 5 1 

18 4 a 62 9 8 7.75 1 15 4.5 1 
3 82 9 8 7.75 1 15 4.5 1 

12 2 a 84 7 8 6.25 1 1 3.5 7/8 
1 1/4 134 7 8 6.25 1 1 3.5 7/8 

9 2 a 63 5 8 6 13 3 0.6 
1 3/4 73 5 8 6 13 3 0.6 
1 1/2 84 5 8 6 13 3 0.6 

6 1 1/2 a 56 4 4 4.9 8.5 3 0.6 
3 1 1/4 a 34 2 4 3.9 4.25 2.4 0.5 
1 1/2 1 1/8 a 17 1 14 3.5 2.25 1.9 0.5 

Canons- obusi ers 
8 in. 6 a 81 14 0 6.1 4 0 5 1 
5 1/2 3 55 8 8 4.8 1 8.5 4 0.8 » 

2 a 70 8 8 4.8 1 8.5 4 0.8 '"0 

4 2/5 2 a 54 6 8 4.1 1 0 3.5 0.7 '"0 
rn 
Z 
0 ...... 

RAI, Adye (1766), op. cit., p. 115-116; RAI, "Artillery Experiments, 1770-1771; 1773", non pagine; 
(') 
rn 

RAI, Meridith, "Laboratory Notes, 1780". La notation "a" figure dans Ie "Artillery Experiments", s: 
elle indique une bolte a balles " ... particullerement appropriee pour Ie service de terre." $: 

s: 
I...n 
W 
W 



VI 

Appendice NNN. Brute a balles du service de marine, vers 1780 
\,).) 
-+:-

» 
'"0 
'"0 
rrt 

Poids Nombre Boite Sabot Longueur Z 
0 

Type des de Poids Longueur Longueur Poids de 
..-
() 

balles balles l'epaulement rrt 
Z 

Oz Oz Dr Po Po Lb Oz Po Z 
Z 

42 Lb 13 1/8 47 15 8 8.75 1.45 1 14 .85 
32 8 56 15 0 8.25 1.3 14.25 .8 
24 8 42 13 8 8 2.75 1 14.25 .863 
18 6 42 9 8 7.75 2.475 15 .8 
12 4 42 7 8 6.25 2.360 12 .775 
9 3 44 5 8 6 2.05 12 .65 
6 2 40 4 4 4.9 1.975 5.25 .625 
4 2 28 3 8 4.3 1.725 3.5 .55 
3 1 1/2 31 2 4 3.9 1.55 1.75 .525 

RAI, Meridith, op. cit., p. 25. Meridith ne precise pas si les sabots sont destines au service de 
marine et quelques-unes des dimensions sont un peu bizarres. 



Appendice 000. Poids et dimensions des boites a balles pour canons, canons-obusiers et caronades, 1828 

Balles Plateaux Boltes 

Type Poids Nombre Fer Bois Profondeur 

de Circon- Entre les 
balles Epaisseur Diametre Poids Epaisseur Diametre Poids ference fixations Total 

Oz Dr Po Po Oz Dr Po Po Lb Oz Po Po Po Lb 

Canons - De place et du service de marine 
68 Lb 8 .06 7.6 II 1.9 7.6 
42 8 85 .05 6.45 9 1.52 6.45 21.6 9.0 10.0 
32 8 66 .05 5.9 7 1.32 5.9 19.8 8.3 9.5 
24 8 46 .05 5.3 7 1.29 5.3 18.1 7.6 8.7 
18 6 46 .05 4.75 4 1.2 4.75 16.5 7.35 8.4 
12 4 46 .04 4.25 2 1.1 4.25 14.4 6.0 7.1 
9 3 44 .04 4.0 2 1.0 4.0 13.2 5.3 6.3 
6 2 40 .04 3.5 I 8 .98 3.5 11.5 4.5 5.6 
4 3 28 .04 2.9 I .86 2.9 9.9 5.9 6.6 
3 I 8 34 .04 2.7 12 .79 2.7 9.1 4.25 4.7 

Canons - De campagne 
12 Lb 2 126 .05 4.25 8 1.1 4.25 14.4 7.7 8.8 

6 41 .05 4.25 8 1.1 4.25 14.4 7.63 8.7 
9 I 126 .05 4.0 1.0 4.0 13.2 7.3 8.4 

5 41 .05 4.0 1.0 4.0 13.2 7.0 8.0 
6 I 8 85 .05 3.5 8 .98 3.5 11.5 6.7 7.7 

3 4 41 .05 3.5 8 .98 3.5 11.5 6.1 7.2 
3 I 8 41 .05 2.7 12 .79 2.7 9.1 4.8 5.8 

Canons-obusiers 
10 Po 8 170 .06 9.7 13 31.7 8.3 9.4 

8 2 285 .05 7.6 8 7.8 24.8 7.6 8.6 
5 1/2 2 100 .05 5.3 4 1.29 5.3 18.1 4.5 5.7 
4 2/5 2 55 .04 4.25 2 1.1 4.25 14.4 3.7 4.8 

24 Lb 2 140 .05 5.3 1.29 5.3 18.1 5.5 6.5 
12 2 84 .04 4.25 1.1 4.25 14.4 5.2 6.2 

Caronades 
68 Lb 8 90 .06 7.6 1.45 7.6 6.25 24.5 7.7 8.9 
42 8 66 .05 6.45 1.35 6.45 0.75 21.6 7.9 8.9 
32 8 40 .05 5.9 1.0 5.9 7.25 19.3 5.9 7.0 
24 8 32 .05 5.3 .85 5.3 6.5 17.9 5.8 6.8 
18 6 31 .05 4.75 .8 4.75 6.375 15.8 5.7 6.6 

12 32 .04 4.25 .75 4.25 4.375 13.8 4.4 5.5 

Spearman (1828), op. cit., p. 127-129; ct. RAI, Swanston, Papers, op. cit., p. 90-91. 

Poids 
Poids total 

Oz -U;----Oz 

6 42 
15 33 
9.5 23 
9 18 
8.5 II 
7 8 
5 5 
6 4 
3 3 

II 17 
13 15 
9 12 
9 13 
8 8 
7 9 
4 4 

I 86 
14 35 

7 14 
4.5 7 

19 
II 

4 46 
2 32 

11.25 21 
10.5 16 

7.25 12 

5.75 

15 
8 
8 

14 
13 
8 

12 

9 

6.5 
9 

14 
4 

12 

4 

1!.5 
4 

13 

2 
8.5 
4 
1 
2 

2 
):-
'"Ci 
'lJ 
fTl 
Z 
tJ -n 
("l1 

0 
0 
0 
V1 
W 
\.J1 



536 APPENDICE PPP 

Appendice PPP. Dimensions des boites a balles, 1863 

----,----------------:--.,----,----

I 
Top Plate, 

Xnturc 
Shot, (N~, R 1'lnte- Case, BoWttood 

11'on,) om, 
.---1---"-'-:- --------, -- Total 
::; c: I .: I ~ D<'scription i 1 Dis- Remark., :::. z ,? i! or lIIctal, I I 1)" _ tance Weight, 
,~-E? S ~ ----1-----' DePth" me~r bevond 
~ ~ '0 ,~I:2 I'fill l'la!c, Iton 

I' " ~)lC 
., E-< ~ 1 E-4 ! I late., Case, 

. 1·_·,-------- -----;----1---· -'-1---"----

of 

Ol'Jnanrc, 

I Oz, i ! In, ; III. I ,I In, Ill, In, Lbs,oz, 

1 100-pr, - - 16 U1 i S'7.' -10:; ! - - I W.G, 11'2;; S'S8 100 0 Iron handle, I : ! 1 I 1'0\15" 
( r I ' " , I {NO,16} I 

\ 
,rrat,I.{ t~;I~}SI: 9'70S:'10;;{xnls l}- II' 7'05 9'82 80 II Rope handle, 

lo.m'i I' I I I ! 

1

',1 lPat'Il'1 "I '9'705'16:;' X -{iW~J~I}N 9'S~ 82 0 Iron handle, 

S-,'n, I(Pat, I, 8' 90 -,. "F' ( - X D I} I ,'6 ", '82 - ., 8 Ro"" '---lile 

I ~ 6 or ~ Ii! I! I 
' I. i .hl '( XXX S' - I '., I"'" W>U 

!: S-pr, l Pat, II'I 8, 90 : ,'7 "1115 ,- - { ~9J8} 7'4 .. - 50 8 Iron bandle 

\ S~156_pr. _ -1161 50 '7'33 "165 ! XX D I :...'! 9'6 N51 - 62 9~ 1 
I ,.l2-pr, - - 1 S 1 Si W:iGl,'165 xxx S: - i S'7 6-7S5

1 
- 44 61 f RollO 

_. __ : I II 32-pr, {put, 1. I 8 i 66 6'02 ,'165 {I lxVs :} - I S'66 6'147 i .- :u 13 ) handles, 

1 
Pat, II,I sl 66 0'02 1'165 I- . {'IW:J~:} S'O 6'147 - 36 12 Iron handle, 

-I \2l-pr, - _I 8 46 5'410 1'1(15 flllxDs I}- 7'6 IS'57 - 240 12\ 

! 
llS-pr, - - 6 46 oj,'OO i'l65 .. I - 7'6 5'07' - 19 Ot 

1 ~_I{l()..s-in, - - 8

1

170 9'705'105h2§ii~s:}- S'5 9'SS - 89 Of 

:, in, • • 2 25S 7'7 i'le5{! ££xDs}- 11'3 7'82 - 3U2t 

I f6s-pr, • • 8 90 1'7 i'l65 'I" - 7'1 'l'SS - ~ 1l ~L til i. ,.j2-pr, • • 8 66 6'094'166 XXX S - 7'1 6'735 - 311 6i 

\ ~132-pr, •• 8140 6'02['165{!llxDs}- 1\'7 6'147 - 22 It 

~~1:::: : : : I: ::: !:::{I x~~s 11:: ::: :::. :: ~ ':: 
~ ~::~;;: : : :J:: 14:~ :'1: :Xss = ::: :::: 1~ 

~ ~ J D-pr, - - 51 n 'I - ! - .. - 7'4 4'06 0'75 

, ~ \ G-pI', • • 3l; 41 - i - .. - 6'1\ S'532 0',5 

, L a-pr, • • Hi 41 - - .. - 0'25 2'808 0'75 

- 31 105 - -( Ii.ls }- 5'75 6'147 0'4$ 

- 2 100 -
· :I 56 -
· :I 100 -
· 2 66 -
· 8 30 -
· f: In 18 -

1 
(I X D } 

-'(' XXXS -

- I US 

-f xifs }-
- XXS -

{ X D } 
- XXXS -

- US -

4'23 

"'111 

4'25 

4'15 

5'65 

4'66 

5'57 1"175 

4'432 0'9 

5'11'1 3'0 

4'43! l!'lI 

6'!I'l l"1I 

4'..:12 0'9 

!) 2 I 

10 15~ 11 
13 I) J Without 

8 Gt I handle" 

!It '1 -

21 '1 :Rope handle 

18 13 1 
7131 

131&1 t-S Of handle8, 

16 9 

9 at 
----________ ~_L __ _L __ _L __ -L ____ _L __ _L ____ ~ __ ~ ____ ~ __ _L ______ _ 

Note.-The lOG-pr, and Pattcms II. otto and B-inch and 8J.pr, have both ew1s iroD. 

Majendie, Ammunition ... (1867), p. 323, Table III. 



Appendice QQQ. Boulets spheriques ou a la Shrapnel, 1820-1850 

Nombre de Goulet de fusee 
balles de Charge Diametre Epaisseur Diametre 

Type mousquet d'eclatement exterieur de metal Tolerance Ala coiffe Bout 
Oz Dr Po Po Po Po Po 

68 Lb 377 15 0 7.85 .785 .131 1.22 1.1 
42 261 7 8 6.65 .665 .111 1.22 1.1 
32 176 7 0 6.105 .610 .101 1.22 1.1 
24 128 6 0 5.5 .55 .091 .89 .77 
18 90 5 0 5.0 .5 .083 .89 .77 
12 63 4 8 4.4 .44 .073 .89 .77 
9 41 3 8 4.05 .405 .067 .89 .77 
6 27 2 8 3.55 .355 .059 .89 .77 
3 11 1 8 2.79 .283 .047 .89 .77 
8 Po 377 15 0 7.85 .785 .131 1.22 1.1 
5 1/2 128 6 0 5.5 .55 .131 .89 .77 
4 2/5 63 4 8 4.4 .44 .073 .89 .77 

RAI, "Equipment, Royal Arty. 1813-1819"; RAI, "Mem. of Colonel Millars 68 Pro Gun ... ", p. 9; Adye 
(1827), op. cit., p. 348. Le nombre des balles dans les boulets spheriques de 42 livres semble avoir 
ete redui t a 240 ou 241 au milieu des annees 1820; vers les annees 1840, Ie nombre des balles dans 
les boulets de 32 Ii vres fut porte a 204; Ie nombre indique pour les balles des boulets de 24 Ii vres 
est souvent de 128 ou 130. Il semble que l'obus a shrapnels de 3 livres ait rapidement disparu. 

Profondeur 
Po 

1.9 
1.5 
1.5 
1.1 
1.1 
1.1 
1.0 
1.0 

.9 
1.9 
1.1 
1.1 

):x 
'"0 
'"0 
['T1 

Z 
g 
() 
['T1 

,0 
,0 
,0 

I..n 
\).> 

'-J 



Appendice RRR. Charges pleines et dimensions des cartouches, 1863 

., I ,. '." ~-" , -
L· ...... ____ ._""~I.mWnh .;.::.:, __ 1 ~. 

Nature ofOrdnanee. 

PUl'pOI!8 tor wblch each CharJre is intended. 

1 -$' '-' Sew!'" '1 1

'" .r.·'·~"''''' ",~_~:;. ,0 . 
_ ........ t '.. I -.- ~~~' ~ !I'~~ !I 

o 
Land Service. Sea Service. 

.. ~ "1'op.1Bott- ;. - ~ ~ji)J&--,-~ i I : Ii!< 

Guns. 

r150-pr. 

1 
111lO-pr .. 

'10-iu, 

8-in. 

Ibs. 
.4.0 

85 
20 

·{E 
.{ 1: 

{ 

10 

. I 8 

I Ii 

18 
16 

1

10 

1~-;o,;or;;;::J'~-~ '~'If.... . 
~ I . dllOlj. In~ -. 'j ! 

• Battering • 1101'1' •• 0 lb. ~ ... ~ .1'l:J, ,~~.~ . '. *., 
• :run • 1101'1' •• 'lb. f U'BIl -1.·1!f tal 
- BAldueed and saluting· 1IO.pr •• 0 lb. I . tt·~.· J.·sVlI h! 
• Battering • 10o-pr •• , lb. I .' .... ~.. tal 

:run 'Oq-pr •• 0 lb. i '. -'1t"~ "'-11! 
• BAlducedandaa1uting· JoOO-pr. ,. lb. i • 17'4 18; UI 

Service* • :run* • Joo.ba. U lb. • I • 18 ,U;), 31 
Martin shell, * ~ Dlut- Martin shell. e&rea8II. 10-111. a lb. • I ' ,.' JMl 1 • .., 1 i 

illli. or exercising. and reduced. , . ---; - . 
Sel'Vlce, 6li and 60 ewt. gun· Distant, OIl and 00 ewt. a-sa... or .01D18 1Il 3! 

guu. JoO lb. : . ', i 
Servicel liS or 10 cwt. and :run and Martin shell· a-baa alb. I 18 -1Il .. Ilt -,8: I', 

Marttn shell. ." ",' _ ," . • 
Saluting or exercising Bedu!l6d, with coeJ.-duat a-sa. lib.. • 'll'- 141 : 111 8t '8 ' B 

wad. .... ,< .. 
Service. 118 cwt. gun 
Service, 95 owt. gun -
Service, 87 ewt. gun -

Martin shell· -

Salutiug or exercising 

• .a1'I'.l.alb. i _=- '~_'-=_-.L.L_ 
• Distant. 911 cwt. gun • .a-pl'. I.. lb. II sst 

Distant. 87 cwt. gun ea-pr. '6 lb. •. ' .,.~ '1If' ,-
:run,Ullowt.gUn ."pl'.l.:llb. 19" '23t- ~ 

• Full. 87 cwt. gun, and ."Pl'. 10 lb. • 'lfi -sst· 

lIS 
21 
111l: 
18 
lei 

Hartin shell. .' .. • .. 
· I Reduced II.') owt. gun .-.pl'. a lb. • ,~:, :.sst·.... 14i 

11\ 
. 111 

111 
.111 
, 111 

-: 

(_3. 
3 
8 
8 
8 

8: 

: ,3~ 

" 3i 
3; 
I 
B; 

1: I, 68-pr. -1 1 ~: 
I I : 

I {I 14. I Service - I - - ! '.-pr. 16 lb. 
• I Reduced. 87 cwt. gun • ."pr. e lb. • • 1. 231 13 

Sel"'Vl\;~ 

Saluting 01 56-pr. • I 8 I Saluting or exercising • '.-pr. a lb. • 

f 
14. Service. iW ('",t. gun - - U-pr. 1t. lb. 

I 42-pr. - 11~ I Service, C7 cwt. gun and hot • • 6:1-pr. 10\ lb. 

: '- lID '22i ·19 
• ,'111-' ~ .• -14. 
~ " It}-; 2t ...; 'UI 

: Itt 
:'Ul 

11ll 
111l 
10 

:,16'-

....; I~.: 3 . 
-. 

< -: 

-, 

3 
8 
3 

Ii 
31 

I 
8 

I .. 12 I Service. 75 ewt. gun - • 6:1-pl'. 1:1 lb. 

, : I shot. ~4 ewl. gun. I I 
l L! ti Salutiil;l or ('xercising· " • t.:&-pr. a lb. - : I' '16 • r '2t F- 'I' 15; 10 3 I 1I 
I. J ••• • I, 

• .--99-- , S1 . 19 
'IS' 2i- 17' ':r:-r':: 10 

:-
19 

~ 
.'ty 
~'\ 

.11 '-, .l 
19 
'U 
Iii 
19 
19 

19 
19 
17 
17 
17 
17 
17 ! 

171 
• V.;here \V~ight of.fl'ull is lIc,t 11l"lIlimH'il lh:lt eharil:e is us~d with all guns oftlmt nature. ' , . , 
t '\' I ,':\:mOll C:U'! rH~l". hUll: f,.r.IH,)e\ h·h",,, "ntl rillt'tl gnns. issue,l from .tor!' fill",!. "rc to have the illitiallcttpr of the "tnt;,," at which theyaro filled .tamped 011 the bottom 

{:ntl .. ~.,PL: p. 15\. Th~ C;l,rtri.uj.:t':-' tilkt.! llY thn Itoyal Artillery will ho diHtinguislicd by i13,viuK 110 initial letter titawpcd on them. Approved 2Sth lIllY 1863; War UIlic.'o CirculAr 
1Sh. h,\~. "..:,t.O'rt,'.'i; l·a.l-~"K'M\'lh '11',:;' 

\. Hhu, \J1, .. t.tl a f\,\tc.n\. ''':'t. \1I1,h.· ... ,t\·frl~tl ~ I'IH h h'I<I'I' <Ul inl,hf'" III'U(. 

VI 
u.> 
00 

» 
'"0 
'"0 
rn 
Z 
o -n rn 
10 
10 
10 



Appendice RRR. Charges pleines et dimensions des cartouches, 1863 (suite) 

-------- -------" ------~--

I 
Cart-rill 

Purpo,c for which each Charge is intunded. -----------------

I l'attpl'n. 
Nature of Ordnance. dt------ 1---'----I!!' 

1 

Howmal'ked.* i Width. 
~ I Land Service. Sea Service. Length. 1---- -

~ 
i Tnp. iR<lttm 

Ihs.1 
Distant, 58 or 56 cwt. 32if:r. sa or 56 D 

Inoh. f,,;;:r;-,,:,: 
10 I Service, 63, 58, alld 56 cwt. 18 19!-

guns. gUlls. lib. 
8 I Service, 50 to 4S cwt. guns • Full, 58 to ~ cwt. guns· 32-pr. Sib •• 16 19}-

7~ Hot shot, 63 to 56 cwt. guns Rot shot, 58 or 56 cwt. 32-pr. 'i lb •. 16 lUi 
guns. -

3Z-pr., lb •. ,~ I 7 Service, 45 cwt. gun • · Full. 45 cwt. gun · 15 
(l Service, 46. 42, ,.11. 40, and 39 Reduced. 58 or 56 cwt. 32-pr.6Ib. H lD:-

cwt. guns. !nlnS: full, 42, 41, 40, 
32-pl'. 

-1 

39 cwt. guns. . 
lvi I 5 '1ervice, 32 cwt. gUll • · RL>duccd. w, 48

j 
and 45 ~2-pr. 5 lb •• 18 

cwt. guns; ru1 ,32 cwt. 

I I gun. 
4 Saluting or pxercising 39 lWduced, 4l! t{) 39 rwt. 32-pr. 4 lb •• 12 Ill! I 

cwt. and uJlwards. Ser. gun; full. 25 cwt. gun. 

I!): I 
Gun~1 

vice, 25 cwt. gun. 
3 Saluting or exercising 32 :tteduced. 32 cwt. gun 32-pr.3Ib. 12 

l 
cwt.gun. 

21 Saluting or exercising 21i :tteduced. 2li cwt. gull · 32-pr. 2~ lb.· 1()f 1~ I 
cwt. gun. 

cont. 2 · Saluting. · 32-pr.2Ib •• 10 Hill 
8 Service. 50 and ~ cwt. gullS · 2"-pr. Sib •• 17\ 171 
6 Service, 41 cwt. I!'1ln an hot · · 24-pr.6Ib •• 141 m 

shot. 50 and 48 cwt. Sun. 
Ii Salutln~ or exercising 50 · · 2t.-pr.llb •• 13t 17! 

24-pr •• and 48 cwt. guns. 
17i 4 Service, 83 C\vt. !\'1m, saluting · r· · Zt.·lb.t.lb. ~ 12i 

3 
01' exercising 41 cwt. gun. 

Salutiug or exercising 33 · · 2t.-pr.3Ib •• 111 171 
Ii 

cwt.guns. 
Service, saluting or exercia- · · 2t.-pr. Ztlb. 10! 171 

ing 20 cwt. I!'1lns. 
6 Service, 42 to 38 cwt. guns • · · lS-pr •• lb •• 18 16\ 
4i Hot shot. 42 to 38 cwt. guns · la-pr. t.\lb •• 15t 16! 
'4 Saluting or cXerclsing 4l! to · · lS-pr.t.lb •. 15 Jilt 

18·pr •• 38 cwt. guns. 
3 SenicH, saluting or exercis- Pull. 22 or 20 ewt. guns· la-pr.3tb •• 13· IS! 

in~ 2~ to 20 cwt. guns. 
2 Servlco, saluting or exercise Reduced, 22 or 20 em. lS-pr. Z lb. • 11 lot 

ing III cwt. guns. guns I full. 15 cwt. gun" 

es. 

'Vhen ~('w('d. ~ ~ 
----~-----1 0"::::' 

, 'V i{lth. : ~ ,!j 
LC!l~th .. ---:---i c~ 

- I 'top. Ilk,itOll ~';:;; 

'0 ~ i ~3 
o~ i:8 z I:;' 

;IlCh.-I--~~~h. -lllll-ell'l ---.--
17 g~ -- 3 3 7 

15 9it 1- a 2 7 
15 Ii! 3 2 7 

14 l'~1 3 
13 !'~ I :l 

12 

11 

11 

9\ 

9 

161 
13i 

121 

11\ 

lot 
9t 

1'1 
141 
14 

12 

10 

ilt 

9k 

Ilk 
9} 

9} 

St 
sf 
81 

* ,81 

St 
7f 
n 
71 

n 
71 

3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 

8 

3 

3 

8 

3 
3 

3 

3 

2 7 
2 7 

2 

1 

1 

3 
2 

2 

2 

1 

1 

3 
2 

2 

1 

1 

7 

7 

7 

7 

7 
16 

16 

11; 

16 

16 

16 

15 
III 
15 

15 

16 

·d,All cannon cartridges, both for smooth·bore and rifled gullS. iss,ned from store 1I11ed
1
are Whave the initiallett€'r of the station at which they are filled stamped on the bottom 

iro. :s: ftoie~; pir~~ri;:r.8 fill~d by the Royal Artillery will .~~ distinguished by ~aving no ~ltlal letter. s~~ped ,on them.-A\Jproved ~%h May. 1863; Wat Office Circula.r 
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Appendice RRR. Charges pleines et dimensions des cartouches, 1863 (suite) 

Purpose fol' which each Charge Is ink-uded. 
0artricJBe, 

Nature of Ordnance. g, patk-m. "-. When Sewed. ; ~ '131 l· 
I Width. I Width.' 1i1 tl 

Guns
cunt. 

lIowit
zers, 

( 
r 

12-pT •• 

!I-pl'. • 

6-pr .• 

a-pr. • 

I-pl'. " 

(IO-in. " 

I !loin " 

32-},r " 

2+pr .: 

I 

-{I 

-{ 

-{ 

~ Land Service. Sea. Service. 
o 

Ibs. .. Service, iron and bronzo 
S Saluting or exe1'Oising bronze:I' 

and34,3a,29tcwt.irongulls, 
21 I SalutiT!g or exorcising:!l • 

cwt. Iron guns. 

3 I Service il"On guns" "," 
lli Service bronze guns ." 
2 Saluting Of exercising iron • 

!Cuns. n Salutingorexercisingbrouzc,. 
guns. 

2 Service iron guns. " 
It Scrvlce,bronzcgulls, saluting' • 

or exercising, iron guus,· 
1 I Salutillgorexercisiug bronze' " 

guns. 
l.. .. " , Practicll" 

", 

How marked.t 

" la·pl' •• lb. • 
.. la-pl'. 3 lb. " 

.. loa-pl'. a} lb. " 

w •• Pl'. SIb. 
~ .-Pl'. a} lb. • 
" .·Pl'. alb. 

• , .-Pl'. Ii lb. 

"1.s·PI" a lb. 
" .s-pl'.l} lb. 

• .s-pl'.llb. 

~gtb. Length. o,z 0 00 I Top. IBott.. Top. IBott"' ~ "a ~ ~ 

Inch. Inch. Inch. Inch. Inch. Inoh. 
1ft 1ft - 1st III - 3 B 8 
12t 1ft - 11\ 6i - 3 "II 8 

111 1ft - lot 6t - 3 II 8 

1St 12t - 12l iii - B 3 13 
IS 12t - 11 III - 3 2 13 
10 121 - 11 51 - 3 2 13 

9121- 8 1Ii- 3 113 

IS 1H- 1lt 51 - 2 B 19 
lot m- ut lit - 2 9111 

81 11t - 8 lit - II 1 111 

• .s-pl' ••• 0.. . lit 9 - 'I +l - II - " 
Service, sainting or exercis- • • S-Pl'. la 0.. . 8t V - 7t ft - 1\ I " 

ing, hronze 3 cwt. guu. 
Service, salutinl' or exercis- " • S-pl'. 10 0.. • 7t V - '1 4~ - II 1 " 

ing, brollze 21 cwt. guns. 

·{Il::~. 
6 Service • I-pl' • .s 0.. 8 6i - '1 21 - II 1 , 

• (I 71b. Servico • 10.hI. bo .... "I lb. 1st 11t 19 12! lot 11 B 1 1'1 II 4 Sainting or exercising " 10-la. bo ...... lb." 1li In 12 101 10\ 11 B 1 1'1 
( , Service " S-la. bo ..... lb. 13 12 8 12 11 '1 3 1 18 

"l 3 Sailltin,<; or exercising " 8-la. bo .... SIb. 12t III 8 Itt 11 '1 B I 18 

{
a Service " sa.pl'. bow. SIb." 12l 14; - 11l ~ - II 9 6 

• 2 Saiutinl'; or exercising " sa-pl'. bo .... a lb." lot 14t - Vi 6~' - 3 1 6 

{ 
21 Service " a.-lb. bo .... allb. " 11 iii '1 10 st 6 3 1 14 

· II} I Saluting or exercising " " a.-pl'. 110 .... I} lb. " V Ol '1 8 st 6 B 1 U 
5~-in. - - I 2 S"l'vit-,'.sa.ll1lill"( 01' exel'cis· • S~-tn.how;Zlb.· to! 13~ - 9! Il~ - 2 1 14 

'--___ l_ L~I~.W~'~'~: ~'~I~ __________________ . . ' , 
• ',,"hol'e the 'V('i,'~ht or n", ~11I1 is llot lIil'llli,,,,..,l t.h:oL eh:lr;!;c is u,etl with all ~IlIIS of that l1atllr". 
t ~"n (':\ll1\on f~~~1...I·ill~4'~' ~,qt.h f!)r Slilt)'it h-hill"i~ allil ri!l~"l ~\llls: i~su(;,l.fr~Hll s~ ()I't~ HlIt·tI. ar~! to IH!.V.(~ ~l~o initial1Pttcr of Ow ~~ati()n at whi.rJ~ ! h~?·. ;art.~ fi!l~',1 ,...t:liJIl~·tl n~~. t_'H', !"u~ tf,'T1J 

"1\tl'~'WtllL lr.t.. 1111' (':ll'trHIJlt"i ltlh:tl \1\' lilt..: ltoy~1 :\l·talkrywllll) •. ~ th~tlllt:\lI~ht.:'l hyha\,illK ItO lI11halldtcr btalUJ;cd tHl IIJ('Ul.--~\JlJ"tJ;.cd_""'!l ~I,_'! I.~'",I:; \\a.r « •• ,j!.~ ... 1T'~u.sr 
)\0. >~'~"JI ':lttll"_'J; i'<1l'iH!I :'1,11 'ji, L 

V1 
~ 
o 

):>
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Appendice RRRo Charges pleines et dimensions des cartouches, 1863 (suite) 

Purpose fOI' which e:wh Chal';\J i~ intcnuerl. I Car~~l"(:,,: ___________ ~ __ ~-~l 

Nature of Ordnance. I ~ ' -~ ~ ~~ 

1 

Puttern_ 11_~Vh0~~~\(~1,-_1 U I -5; i ~,.: I 
, How murketl." ' WHIll>.: : WJlllh. ! ~ ~ is I ;:. -:: 

1 
Scal'lcrvlce. I LCnl-\thl-~---ILClllrth.-- lc;;n ::::1",0 

fJ2-pr• -
Howit· 
zers-

l cont. 4~.in. 

r1a.i1l. 0 

Mor-

1
1

1().in. 0 

tars, 
8-ln. 0 

SHn •• 
':.in. 0 

J
68-}Jr. 0 

~2-pr. 

:l2-pr .• 
Carron· lU-pr. 0 

a.d&.!'[l8-}Jr. 0 

12-}Jf. 0 

C-pr. ' 

6 I I 'J',,!,_ \HoUm i 'l'op. 1:,'(l n'I;'-;"2 f'; ;,-; 

\ ------------------1--------- --lll1~~I·-I~"d~,:l>.~,~h.r~ICh--;I:.h 1- -~- ------

t
' 2· • , • • Scrvi~e, 10 c\rt. ' • 12-pr. how. 21b. - 11 ~ h 51 I' lQ~ I 7 ";, 2 :; U 

• H I Service 6; cwt. - - ' 12-pr. how. 1 i lb •. ! ul 7t r;: 8~1' I ~ l~ 
1 I Salutingol'cxereisillgG\cwt. • ! 12-pr. how. 11b. - I 0 I n vi i 8 '7 1:, ~ 12 

{ 
8oz.I Service 2\ CW!., coehorn ' f.;-in. how. 8 oz.' s} 7! - I H I 3;- 2 ~ 

, 4 Saluting or cxerci.il1g 2~ 0 , .~-tn. how. f. oz. - 61 n -I 5t I 3} 2 4 
cwt., cochorll. I 

[ 

201b. ' Servko - • l3-in. mor. 20 lb. - 2:; 18 In 24 I 1, IO} 3 3 18 

• 16 Cal'ca.ss 13-in. mar. 16 lb. - 21t 18 111 I 2(}i I 17 101 :1 ;; Is 
9 Service 13-1n. mar St lb.· lui ]G~ 13 141 15t 12 3 1 ]9 

{

Ill ' 0 Ser\'ice 0 , 10-in. mol'. 91 lb. - 18i 13 10· ]7, I 12 (l 3 3 17 
o 4 Service 0 10-1n. mor. f. lb., 13 14 10 II 13 9 3 1 17 

I Service • I ' a-ln. mol'. 2 lb. 10 11 n 9 10 iJ! :I 1 14 

7oz. Service, Royal 0'0 . S1-1n. mol'. 7 OZ.' 7 7t 6 71 6! 5 2 1 5 
IJ Service, c()('born ' 0 • .:-lu. mora 5 Oil. - G 7 /I III 6 .. 2 1 II 

Laml Sel'Vice. 

/Hb. 0 , ! • 0 sa-pr. carde. 5 lb. I ,14k 21 13! 10 3 
3\ 0 ,I, 42.pr. oarde. 3~ lb. 12i 19 11\ 9 3 
2U • • • • 32-pr. carde. 2:~ lb. 12l 17i III 8l 3 
2 • ! - , 2t.-pr. carde. Z lb. 11 16 10 N 3 

H • 0'. 0 lS-pl'. cllrde.l~ lb. 101 13! I 9~ 6i 3 
1 • • , 12-pr. carde. 1 lb. I 9 13} 8 G} 3 

10oz. 0 • o· 6-pr. carde. 10 OZ. 7 101 I 6 4t 2 

2 

2 

2 

:\ = 2 -

2 I -
• All Cll11UOll cartridges, both for smooth·bore and rifted guns, issued from store filledl nre to hnve the initial letter of the lltation at which they are IIlled stamped Oll the bottom 

end, see 11.104. 'rhe eartridse'l fllled by tho Royal Artillery will be dlstlugui8bed by naYillg 110 initial l~ttcr stam}Jed 011 tbem.-Approved 28th Mny 1863: Wllr Office Circular 
No. 833, stores I Pal'll graph 703. 
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Appendice SSS. Dimensions des fusees ordinaires, 1752-1830 

Calibre (pouces) 13 10 
Diametres Po Po 

Diametre de 1a coupeUe, ab 3 1.575 1.35 
Profondeur de 1a coupelle, cd 1 1/2 0.7875 0.675 
Diametre maximum de 1a fusee, ef 4 3/4 2.494 2.137 
Diametre exterieur 1 cal. au-dessous du sommet 

du canal, gh 4 2.1 l.8 
Diametre au milieu du canal, ik 3 1/3 1.75 1.475 
Diametre a l'extremite du canal, 1m 3 1.575 1.35 
Diametre du bout de 1a fusee, PQ* 3 1.575 1.35 
Epaisseur du bois au fond du canal, no 2 l.05 0.9 
Diametre du canal 1 0.525 0.45 
Longueur du canal, dn 8.4 7.2 
Longueur du canal en calibres 16 16 
Longueur exterieure de la fusee, co 10.237 8.775 
Longueur exterieure de 1a fusee en calibres 19 1/2 19 1/2 

* G1egg et Adye ont 1aisse ces dimensions en blanc. 

RAI, G1egg, op. cit., p. 12; RAI, Adye (1766), p. 122; RAI, Walton, op. cit., non pagine; RAI, 
Meridith, op. cit., p. 18; RAI, Laboratory Notes, vers 1798, non pagine; Adye (1801), op. cit., p. 
104-105 et (1813), op. cit., p. 128 et (1827), op. cit, p. 173; Spearman (1828), op. cit., p. 224. 

f 
h 

k m ..... Q b 

c ld·· - - - - - - - - - - - - - - .. - - - ·111- - - - --10 

a ~g i 1 'P 
e 

\J1 
+0-
N 

);-
"'0 
"'0 
m 

51/2 4 2/5 Z 

Po Po Q 
n 

8 
Po 

m 
[J) 

0.825 0.75 [J) 
[J) 1.125 

0.5625 0.4125 0.375 
1.781 1.306 1.187 

l.5 l.1 1.0 
1.25 0.917 0.833 
1.125 0.825 0.75 
1.125 0.825 0.75 
0.75 0.55 0.5 
0.375 0.275 0.25 
6.375 4.4 3.5 

17 16 14 
7.6875 5.3625 4.375 

20 1/2 19 1/2 17 1/2 



APPENDICE TTT 543 

Appendice TTT. Dimensions des fusees ordinaires, 1830-1850 

Calibre (en pouces) 13 10 8 5 1/2 42/5 
Po Po Po Po Po 

Diametre de la coupelle, ab 1.49 1.28 1.07 .78 .71 
Profondeur de la coupelle, cd .75 .7 .56 .43 .41 
Diametre maximum de la fusee, ef 2.48 2.14 1.79 1.3 1.18 
9iametre au bout de la fusee, pq 1.66 1.4 1.16 .9 .82 
Epaisseur du bois au fond, no 1.25 1.13 .85 .65 .62 
Diametre du canal .525 .45 .375 .275 .25 
Longueur du canal, dn 8.5 7.47 6.59 4.49 3.5 
Longueur exterieure de la fusee, co 10.55 9.3 8. 5.6 4.6 

RAI, Denning Papers, "Laboratory Course", p. 10. 

e 

pL-------------------~a 

o n d c 

q b 

f 



544 APPENDICE UUU 

Appendice UUU. Instrument cylindrique en fer pour la calibration des fusees, 1752 

Type 

13 po 
10 
8 
5 1/2 
4 2/5 

ab 
Po 

8.4 
7.2 
6.375 
4.4 
3.5 

bc 
Po 

1.05 
.9 
.75 
.55 
.5 

ab - Longueur du canal 
bc - Epaisseur du bois laisse au fond 
ce - Diametre de la coupelle 
ak - Diametre du canal 

cd de ak ef 
Po Po Po Po 

0.7875 0.7875 0.525 0.55 
0.675 0.675 0.45 0.475 
0.5625 0.5625 0.375 0.4 
0.4125 0.4125 0.275 0.3 
0.375 0.375 0.25 0.275 

ef - Si cette partie penetre dans la fusee, Ie canal est trop grand et la fusee doit etre rejetee 
ad - Longueur tot ale de la fusee 

Source: RAJ, Gleg&, "Notes on Artillery", vers 1752, p. 10; RAJ, Walton, "Gunnery Tables 1780-
1792 ... ", non pagine; RAJ, Meridith, "Laboratory Notes", 1780, p. 19; RAJ, Frazer, "Work Notes", 
p. 11. 

Variante de l'instrument ci-dessus, vers 1798 

ab be 
Po Po 

13 po 8.4 0.7875 
10 7.2 0.675 
8 6.375 0.5625 
5 1/2 4.4 0.412 
4 2/5 3.5 0.375 

ab - Longueur du canal 
bc - Epaisseur du bois laisse au fond 
ce - Diametre de la coupelle 
ak - Diametre du canal 

cd 
Po 

1.05 
0.9 
0.75 
0.55 
0.5 

ak ef 
Po Po 

0.525 0.55 
0.45 0.475 
0.375 0.4 
0.275 0.3 
0.25 0.275 

ef - Si cette partie penetre dans la fusee, Ie canal est trop grand et la fusee doit etre rejetee 
:ld - Longueur totale de la fusee 

Source: RAJ, "Laboratory Notebook", vers 1798, non pagine. 

Calibre cylindrique 
a fusee 

1752 

a 

k 

b 

i 

c d e 

h g f 



Appendice VVV. Dimensions des maillets, reglement de 1753 

Diametres 
ab cd ef gh ik 
Po Po Po Po Po 

Pour ins tailer les fusees de 13 pouces 4.06 4.06 1.4 1.4 2.3 
Pour amorcer les fusees de 13 pouces 

et instailer les fusees de 10 pouces 3.5 3.5 1.3 1.3 2.0 
Pour amorcer les fusees de 10 pouces et les 

gros portefeux longs, et installer les 
fusees de 8 pouces 3.2 3.2 1.2 1.2 1.85 

Pour amorcer les fusees de 8 pouces, les gros 
portefeux courts et les petits portefeux longs, 
et installer les fusees royales et de Coehorn 2.95 2.95 1.15 1.15 1.7 

Pour amorcer les fusees royales et les petits 
portefeux courts 2.55 2.55 1.12 1.12 1.68 

Pour amorcer les fusees de Coehorn 2.2 2.2 1.1 1.1 1.65 
Pour amorcer les mortiers mousquet et les 

fusees de grenade 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 

* Dans tous les cas, op est 1/ 3 de np. 

RAI, Glegg, op. cit., p. 6; RAI, Adye ([766), op. cit., p. 125-126, 147; RAI, Walton, op. cit., non 
pagine; RAI, Meridith, op. cit., p. 20; RAI, "Laboratory Notes", vers 1798, non pagine; RAI, Frazer, 
"Work Notes", p. 76. Ces reterences contiennent quelques differences mineures. 

Maillets, reglement de 1753 

b, d .... 

f 
1 ............ . 

e 

a: c 

Longueurs 
1m mp np op* 
Po Po Po Po 

8.05 7.15 1.02 

6.43 6.1 0.87 

6.0 6.0 0.85 

5.52 5.9 0.83 

4.68 5.15 0.727 
4.46 5.0 0.725 

4.12 4.98 0.701 

Ip 
Po 

15.2 

12.53 

12.0 

11.42 

9.83 
9.46 

9.1 

Poids 

Po Oz 

3 8 

2 

10 

4 1/2 

14 
II 

8 1/2 

>
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546 APPENDICE WWW 

Appendice WWW. Dimensions des chasse-fusees, 1750-1800 

Calibre 13 10 8 5 1/2 42/5 
Po Po Po Po Po 

Hauteurs 
AC 2.7 2.3 1.92 1.42 1.3 
CG 4.1 3.5 3.15 3.0 2.6 
GL 1.5 1.25 1.0 0.9 0.75 
ON 0.6 0.4 0.35 0.3 0.27 
NR 8.9 7.45 6.4-2 5.62 4-.92 
SR .4-7 0.4-2 0.37 0.27 0.25 

Diametres 
AB 3.4- 2.95 2.5 1.85 1.75 
CD 3.65 3.15 2.65 1.97 1.85 
EF 2.7 2.3 1.92 1.4-2 1.3 
GH 3.2 2.8 2.37 1.77 1.67 
IK 3.4- 2.95 2.5 1.85 1.75 
LM 3.2 2.8 2.37 1.77 1.67 
AP 0.35 0.32 0.3 0.25 0.22 
PQ 2.7 2.3 1.92 1.4-2 1.3 

RAI, G1egg, "Notes on Artillery", vers 1752, p. 8; RAI, Adye (1766), p. 123-124-, 14-7; RAI, 
Walton, "Gunnery Tables 1780-1792 ... ", non pagine; RAI, Meridith, "Laboratoy Notes", 1780", 
p. 19; RAI, "Laboratory Notes", vers 1798, non pagine; RAI, Frazer, "Work Notes", p. 83. 

Chasse-fusees, 1752 

S R 

, ." . p 
. .. . 

C A 
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Appendice xxx. Chargeoirs 

Type Contenu Nombre de coups 
Oz Dr par chargeoirs 

13 po 2 0 21 
10 1 0 18 
8 8 15 
5 1/2 6 13 
4 2/5 4 12 

RAI, "Artillery Experiments 1770-1; 1773", non pagine; RAI, Meridith, "Laboratory Notes, 
1780", p. 17; RAI, "Laboratory Notes", vers 1798, non pagine; RAI, Frazer, "Work Notes", p. 
75; Adye (1813), "Observations on a Course of Instruction in Artillery" (1825), p. 189; RMC, 
Mould, op. cit., p. 24; Spearman (1828), The British Gunner, p. 226 et (1844), op. cit., non 
pagine. 



548 APPENDICE YYY 

Appendice YYY. Meches de communication pour fusees 

Poids Longueur Nombre Nombre 
de la de la de brins de brins 

Type meche meche avant 
, 

apres 
Dr Po 1820 1820 

13 po 8 17 4 6 
10 6 14 4 or 3 6 
8 4 12 3 5 
5 1/2 3 10 2 3 
4 2/5 3 8 2 3 

RAI, "Artillery Experiments 1770-1771; 1773", non pagine; RAI, "Laboratory Notes", vers 
1798, non pagine; RAI, Frazer, "Work Notes", p. 75; Adye (1813), p. 188; RMC, Mould, op. 
cit., p. 25; Spearman (1828), op. cit., p. 224 (1844), op. cit., non pagine. 
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Appendice ZZZ. Dimensions des douilles (de fer, a em bout de bronze ou de cuivre) pour 
recevoir les fusees 

No 1 No 2 Diametre Diametre Longueur 
Type Longueur Longueur du de la de la 

du corps du corps corps poignee poignee 
ab cd ef gh ik 
Po Po Po Po Po 

13 Po 9.6 4.889 0.5 0.9 1.7 
10 8.2 4.125 0.438 0.75 1.6 
8 7.15 3.15 0.375 0.7 1.5 
5 1/2 4.875 2.85 0.275 0.55 1.37 
4 2/5 4.0 2.2 0.25 0.46 0.95 

RAI, Walton, op. cit., non pagine; RAI, "Laboratory Notes", vers 1798, non pagine; RMC, 
Mould, op. cit., p. 24; Spearman (1828), op. cit., p. 226 et (1844), op. cit., non pagine. II 
existe des differences mineures entre certaines de ces sources. 

h f 
NO 1 Ii kl a I 

g e b 

h
1i k] c 

f 
NO 2 I 

g e d 
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Appendice AAAA. Dimensions des douilles de bronze pour recevoir les fusees, vers 1780 
V1 
0 

:>-
'"0 

Dimensions interieures 
'"0 
rn Calibre Dimensions exterieures 
Z 

ST ub uo bo AB tJ .-
Le corps La tete 

Po ab as" gh ik ef pf QI 1m np Qr 
Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po n 

rn 

1.875 0.75 8.75 9.5 0.15 :>-
:>-1.6 0.4 7.375 7.775 0.15 :>-1.3 0.57 5.78 6.35 0.15 :>-0.975 0.45 4.3 4.75 0.15 

13 8.125 1.17 5 2.4 2.075 3.25 0.4 0.2 0.35 0.175 2.1 
10 6.850 0.875 2.0 1.85 2.525 0.3 0.1 0.25 0.2 1.84 
8 5.5 0.76 1.75 1.75 2.35 0.2 0.1 0.3 0.16 1.525 
5 1/2 3.9 0.8 1.45 1.45 2.0 0.2 0.125 0.225 0.2 1.1 
4 2/5 3.25 0.85 1.34 1.15 1.975 0.2 0.1 0.2 0.28 1.0 0.925 0.725 3.375 4.1 0.15 

" On ne sait pas exactement a quoi correspond cette dimension. 

RAJ, Walton, "Gunnery Tables 1780-1792", non pagine. 
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Appendice BBBB. Fabrication de la meche d'etoupilles, vers 1800 

Materiaux entrant dans la fabrication 
de la meche d'etoupilles de coton 

Coton 
Salpetre 
Alcool de Yin 
Eau 

Lb Oz 
1 12 
1 8 

Pulverin 10 0 

1+ pintes 
5 pintes 
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Choisir la meche de coton a deux, trois ou quatre brins, selon la taille desiree; placer 
du salpetre au fond d'un recipient en cuivre, puis, apres avoir attache une des extremites de 
la meche a la poignee du recipient, derouler la meche sur Ie salpetre; verser ensuite l'eau et 
laisser bouillir pendant une heure; puis verser l'alcool de Yin et laisser mijoter pendant un 
quart d'heure; placer alors Ie recipient dans une autre piece et saupoudrer la meche avec six 
livres de pulverin et laisser tremper; detacher l'extremite de la meche et la faire passer 
entre les doigts en la pin<;ant legerement dans un autre recipient, attacher a nouveau 
l'extremite de la meche a la poignee de celui-ci, puis verser Ie liquide qui reste dans Ie 
premier recipient sur Ie coton dans Ie deuxieme recipient, et laisser reposer pendant quelque 
temps comme precedemment, puis attacher l'extremite de la meche au devidoir et enrouler 
Ia meche sur celui-ci; cette operation necessite la presence de deux hommes, l'un assis, qui 
Iaisse Ie coton glisser doucement entre ses doigts sans Ie serrer trop fortement pour ne pas 
Ie briser, l'autre qui fait tourner Ie devidoir a une vitesse moderee jusqu'a ce qu'il soit 
rempli; une fois qu'il est plein, casser la meche et attacher Ie bout correspondant a un des 
cotes du devidoir en s'assurant que chaque devidoir est rempli de la me me maniere, mais 
seulement un a la fois. 

Une fois qu'un devidoir est plein, placer deux chevrons sur Ia table et poser Ie devidoir 
dessus, puis tamiser du pulverin sur la face superieure de la meche en s'assurant qu'elle est 
bien recouverte, puis retourner Ie devidoir et tamiser de la meme fa<;on sur la meche, en 
s'assurant qu'elle est recouverte de pulverin des deux cotes, et en la verifiant de pres de 
temps en temps pour s'assurer qu'on ne voit aucune partie brillante, car celles-ci indiquent 
les endroits ou la meche n'est pas recouverte; on doit alors repasser dessus avec Ie tamis 
jusqu'a ce que la meche soH entierement couverte. Placer ensuite Ie devidoir de cote en Ie 
tapant doucement sur la table une ou deux fois pour faire tomber la poudre superflue; 
enlever ensuite avec precaution Ie devidoir de la table et Ie placer sur Ie plancher en 
I'appuyant c~ntre Ie mur pour Ie laisser secher; proceder de Ia me me maniere pour 
saupoudrer de chaque cote chaque devidoir des qu'il est rempli de meche d'etoupilles, ranger 
Ies devidoir en les inclinant l'un contre l'autre pour les faire secher jusqu'a ce que toute la 
meche d'etoupilles soH enroulee et saupoudree; deplacer les devidoirs tous les deux jours. 

Apres Ie saupoudrage de chaque devidoir, la poudre qui tom be sur la table do it etre 
ramassee a la brosse dans une pelle de cuivre puis placee dans Ie tamis pour etre reutilisee 
avec Ie prochain devidoir. 

Dix jours suffiront en ete pour faire secher la meche, apres quoi elle peut etre coupee, 
attachee en paquets et suspendue a des crochets, ou rangee avec precaution dans des bOltes 
de sapin a couvercle a glissiere - peser chaque paquet de meche, emballer dans du papier, 
puis placer une etiquette sur laquelle figurera Ie poids, avant de les mettre en caisse. 

Entrer ensuite Ie poids de chaque paquet de meches dans les registres au moment de la 
mise au service. 

Source: RAJ, "Laboratory Notes", vers 1798, non pagine. 
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Appendice CCCC. Table des instruments pour Ie remplissage des portefeux, vers 1800 et 
1849 

Mandrins de fer 
Longueur du corps 
Diametre du corps 
Longueur de la poignee 
Diametre de la poignee 

1800 
Po 

20.0 
.43 

Longueur du tube (non-termine) 19.5 

Moules 
Diametre 

Fond 
Dessus 
Interieur 

Longueur 
Interieure 
Exterieure 

Epaisseur du fond 

Bague 
Diametre 

Interieur 
Exterieur 

Longueur 
Interieure 
Exterieure 

Chassoirs 
Diametre 

4.0 

0.64 

17.65 

2.8 

Longueur, a l'exclusion de la poignee 
0.4 

17.9 
12.55 
7.55 
4.25 

No 1 
2 
3 
4 

Poignee 

Type de maillet 
Type de chargeoir 
Nombre de coups par contenu 

de chargeoir 

Pour fusee de 8 po 
2 on 

15 

1849 
Po 

20.0 
.45 

4.0 
.71 

2.2 

.7 

16.0 
18.0 

2.25 
4.0 

1.4 
3.0 

0.425 

17.8 
12.6 
7.5 
4.2 
1.4 

1 Ib 10 oz 
Pour fusee de 10 po 

15 

Base sur RAI, Frazer, "Work Notes", p. 65 et RMC, Noble, "Notes on Practical Artillery" 
(1849), p. 292, 294. 
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Appendice DDDD. Dimensions (en pouces) des tubes de fer-blanc 

Longueur du tube Avril 17551 17662 17793 18014 
(sans la coupelle) 

Canons lourds 
42 Ib 9 3/4 9.7 
32 9 1/2 9.7 
24 8.8 8 1/2 8.9 8.8 
18 8.2 8 8.0 8.2 
12 7.75 7 3/10 7.3 7.75 
9 6.8 6 8/10 6.8 6.8 
6 6.5 6 1/2 6.5 6.5 
4 6.5 
3 5.9 5 9/10 5.9 5.9 
1 1/2 4.75 4 3/4 4.2 4.75 

Canons moyens 
241b 8.8 8 1/2 8.3 8.8 
18 8.2 
12 7.75 7 3/10 7.3 7.75 
9 6.8 6.8 
6 5.9 5 9/10 5.7 5.9 
4 5.7 
3 
1 1/2 4.75 

Canons legers 
24 6.5 6 1/2 6.5 6.5 
12 5.9 5 9/10 5.7 5.9 
6 4.75 4 3/4 4.7 4.75 
4 4.7 
3 4 3/10 4.2 

Canons-obusiers 
8 po 6.5 6 1/2 6.5 6.5 

Royal 5.9 5 9/10 5.7 5.9 
Coehorn 4.2 3 6/10 4.2 4.2 

Mortiers du service de terre 
13 po 7.75 7 8/10 7.75 
10 5.9 5 9/10 5.7 6.5 
8 5.0 5 4.7 5.0 

Royal 4.2 4 2/10 4.2 4.2 
Coehorn 3.6 3 6/10 3.6 3.6 

Mortiers du service de marine 
13 po 12.0 12 12.0 12.2 
10 7.75 7 1/2 7.75 7.75 
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Appendice DODD. Notes 

1 RAI, Meridith, "Laboratory Notes, 1780", p. 27, "Dimensions of Tin Tubes april 1755". 
2 RAI, Adye (1766), p. 119-120. 
3 Smith, An Universal Military Dictionary ... , p. 248. Legerement modifie et corrige. 
4 Adye (1801), p. 209 et (813), p. 382. Meridith donne aussi Ie diametre exterieur du tube 

comme etant de 0,15 pouce et Ie diametre exterieur de la coupelle de 0,9 pouce. Smith 
indique que Ie diametre du tube etait de 0,2 pouce, mais c'est aussi Ie diametre de la 
lumiere. 11 donne les memes dimensions pour Ie diametre de la coupelle a l'exception des 
pieces suivantes: 

Mortier SM de 18 pouces 1,2 
Mortiers SM et ST de 10 pouces 1,0 
Mortier de 5 pouces 1/2 0,8 
Tous les canons-obusiers 0,8 
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Appendice EEEE. Description faite par Richardson de la chevre de 18 pieds, nouveau 
modele 

Elle comporte deux hanches, un pied de chevre et un treuil. Le sommet de la chevre 
est traverse par un boulon auquel la manille est attachee. Le treuil est constitue d'une piece 
de bois cylindrique montee sur un axe dont chaque extremite s'encastre dans les trous 
correspondants des hanches et qui est maintenue en position grace a deux barres de fer 
croisees, dont une extremite tourne aut~ur d'un boulon sur la hanche correspondante, et 
l'autre extremite est chevillee a la hanche opposee. Deux roues dentees sont montees a 
chaque extremite du tambour du treuil, de fac;:on a ce que leurs dents pointent en sens 
contraire. Une de ces paires de roues est destinee a empecher Ie treuil de tourner en sens 
inverse, grace a des cliquets de fer, attaches aux hanches, qui peuvent etre places en 
position selon qu'on Ie desire ou non. Pendant l'utilisation de la chevre, Ie treuil est 
maintenu au moyen des cliquets; les deux autres roues dentees sont placees chacune sous 
l'encastrement des leviers, auxquels sont attaches deux pignons qui s'encastrent dans les 
dents, de fac;:on a permettre la manoeuvre du treuil en tirant les leviers vers Ie bas, et en 
meme temps, Ie retour a la position haute pour s'assurer une autre prise, sans devoir recourir 
a l'ancienne methode ou il fallait a la fois "tirer et soulever." 

Source: RAI, J.B.S. Richardson, "Account on Long Course at Shoeburyness", 1859-1860. 
Manuscrit relie, non pagine. 



Appendice FFFF. Inventaire des pieces d'artillerie a arne lisse d'origine a Environnernent 
Canada, Lieux et parcs historiques nationaux 

Vt 
Vt 
C1' 

Longueur Poids Date de );;. 
'"0 Calibre Pi Po Qtx Qrt Lb fabrication Fabricant Emplacement '"0 
rn 
Z 

Canons, bronze Q 
31b 4 3 0 1799 J. & H. King Tour Martello de Carleton, () 

Saint-Jean (N.-B.) rn 
4 1800 J. & H. King Tour Martello de Carleton, 'TI 

Saint-Jean (N.-B.) 'TI 
4 3 0 7 1810 J. & H. King Lower Fort Garry (Man.) 'TI 

'TI 4 3 0 I 1807 J. & H. King Lower Fort Garry (Man.) 
4 3 0 6 1810 J. & H. King Lower Fort Garry (Man.) 
4 3 0 3 1809 J. & H. King Lower Fort Garry (Man.) 
3 2 0 14 1812 F. Kinman Lower Fort Garry (Man.) 
3 Fort Wellington, Prescott (Ont.) 

61b 5 6 0 9 1813 J. & H. King Fort Beausejour (N.-B.) 
5 6 ? I 1797 J. & H. King Lower Fort Garry (Man.) 

Canons, de fonte 
1/21b 2 6 Fort Langley (C.-B.) 

2 6 Lower Fort Garry (Man.) 
2 6 Lower Fort Garry (Man.) 
2 Fort Beausejour (N.-B.) 
1 10 1760-1820 Fort Wellington, Prescott (Ont.) 
1 10 1760-1820 Fort Wellington; Prescott (Ont.) 

lIb 3 10 Fort Anne (N.-E.) 
2 6 Fort Beausejour (N.-B.) 

21b 3 2 2 3 25 B.P. & Co. Blockhaus St. Andrews, St. Andrews (N.-B.) 
3 3 2 3 25 B.P. & Co. Fort Lennox (Que.) 

31b 6 vers 1710 Fort George (Ont.) 
5 4 3 8 Lower Fort Garry (Man.) 
3 6 S. Co. Lower Fort Garry (Man.) 
3 6 S. Co. Lower Fort Garry (Man.) 
3 6 S. Co. Lower Fort Garry (Man.) 

41b 4 6 Fort Anne (N.-E.) 
4 6 Fort Edward {N.-E.} 

61b 9 24 0 0 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 23 3 0 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
8 6 22 2 7 vers 171 0 Fort Prince de Galles (Man.) 
8 6 21 2 21 vers 1710 Fort Prince de Galles (Man.) 
8 6 22 1 0 vers 1710 Fort Prince de Galles (Man.) 
8 6 22 0 21 vers 1710 Fort Prince de Galles (Man.) 
8 6 22 0 11 vers 1710 Fort Prince de Galles (Man.) 
8 6 22 0 7 vers 1710 Fort Prince de Galles (Man.) 
5 6 vers 1710 Fort George (Ont.) 

91b 8 6 25 3 0 1702-14 Castle Hill (I.-N.) 
8 6 26 2 2 1702-14 Castle Hill (I.-N.) 
6 6 1760-90 Redoute York, Halifax (N.-E.) 
6 4 1800-20 Fort Amherst (I.-P.-E.) 
6 4 1800-20 Fort Amherst H'-P'-~'~ 
6 4 1800-20 Fort Amherst I.-P.-E. 



Canons de fonte (suite) 
121b 9 32 1 3 1702-14 Fort Prince de Galles (Man.) 

9 33 0 5 1702-14 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 1 3 1702-14 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 32 0 1 1702-14 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 1 17 1702-14 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 32 2 17 1702-14 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 0 14 vers 1710 Churchill (Man.) 
9 32 1 0 vers 1710 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 1 17 vers 1710 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 2 4 vers 1710 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 2 4 vers 1710 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 1 18 vers 1710 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 1 0 vers 1710 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 1 11 vers 1710 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 0 14 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 0 0 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 1 21 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 0 21 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 0 17 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 1 14 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 35 1 0 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 2 0 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 33 2 21 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
8 33 0 24 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
8 6 29 3 1 vers 1780 Redoute York, Halifax (N.-E.) 
9 33 7 25 18197 Carron Citadelle, Halifax (N.-E.) 
8 6 32 2 24 1800-20 Walker Citadelle, Halifax (N.-E.) 
8 6 32 3 7 1800-20 Walker Citadelle, Halifax (N.-E.) 
8 6 32 3 27 1800-20 Walker Citadelle, Halifax (N.-E.) 
8 6 33 3 17 1800-20 Walker Castle Hill (T.-N.) 
7 6 29 0 22 vers 1780 Redoute York, Halifax (N.-E.) 

181b 9 1727-60 Gut of Digby (N.-E.) 
9 41 2 10 1727-60 Gut of Digby (N.-E.) 
9 1727-60 Gut of Digby (N.-E.) 
9 1760-80 Blockhaus St. Andrews, St. Andrews (N.-B.) 
9 41 1 24 1760-80 Blockhaus St. Andrews, St. Andrews (N.-B.) 
9 40 2 7 1760-80 Blockhaus St. Andrews, St. Andrews (N.-B.) >-
9 47 9 0 1760-80 Fort Beausejour (N.-B.) "'0 

"'0 9 41 1 21 1760-80 Fort Beausejour (N.-B.) rn 9 1760-80 Fort Beausejour (N.-B.) Z 
9 41 2 21 1760-80 Fort Anne (N.-E.) 0 
9 41 2 14 1760-80 Fort Anne (N.-E.) ...... 

n 9 42 0 0 1760-80 Fort Anne (N.-E.) rn 8 1800-20 Redoute York, Halifax (N.-E.) 
"T] 8 1800-20 Redoute YorkQHplifax (N.-E.) "T] 8 1800-20 Fort Lennox ( ue.) "T] 

7 6 1800-20 Redoute York, Halifax (N.-E.) "T] 

\Jl 
I...n 
'-I 



Appendice FFFF. Inventaire des pieces d'artillerie a arne lisse d'origine a Environnernent 
Canada, Lieux et parcs historiques nationaux (suite) VI 

VI 
00 

Longueur Poids Date de );-

Calibre Pi Po Qtx Qrt lb fabrication Fabricant Emplacement '"0 
'"0 
rn 
Z 

Canons de fonte (suite) 0 
18 Ib (suite) 8 1800-20 Redoute York, Halifax (N.-E.) >-< 

n 
8 1800-20 Redoute York, Halifax (N.-E.) rn 
8 38 0 16 1800-20 Walker Fort George (Ont.) .." 
9 42 I 4 1800-20 Redoute York, Halifax (N.-E.) .." 
9 42 0 7 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec .." 
9 41 3 5 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec .." 
9 41 3 ? 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 41 3 12 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 41 3 11 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 42 0 19 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 41 3 12 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 6 49 3 26 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 6 48 0 21 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 6 48 1 21 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 6 48 2 0 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 6 49 3 14 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 6 49 3 21 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 6 ? ? 24 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 6 49 3 21 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 6 49 3 21 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 6 48 I 14 1714-27 Fort Prince de Galles (Man.) 
9 6 50 0 14 1800-20 Walker Hotel de ville, St. Andrews (N.-B.) 
9 6 50 0 14 1800-20 Walker Hotel de ville, St. Andrews (N.-B.) 
9 6 50 0 21 1800-20 Walker Fort Beausejour (N.-B.) 
9 6 1800-20 Redoute York, Halifax (N.-E.) 
9 6 51 2 14 1807 Carron Fort Wellington, Prescott (Ont.) 
9 6 49 3 7 1800-20 Walker Fort Wellington, Prescott (Ont.) 

241b 9 6 50 1 21 1812 Carron rue des Remparts, Quebec 
9 6 51 2 0 1807 Carron rue des Remparts, Quebec 
9 6 1807 Carron Fort George (Ont.) 
9 6 1807 Carron Fort George (Ont.) 
9 48 0 6 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 47 3 4 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 

321b 9 6 56 2 21 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 6 55 2 21 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 6 55 3 7 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 6 56 0 25 1807 Carron rue des Remparts, Quebec 
9 6 56 1 7 1806 Carron rue des Remparts, Quebec 
9 6 55 2 21 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 6 56 1 11 1806 Carron rue des Remparts, Quebec 
9 6 55 2 21 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 6 56 3 25 1807 Carron rue des Remparts, Quebec 
9 6 56 2 14 1807 Carron rue des Remparts, Quebec 
9 6 55 3 14 1806 Carron rue des Remparts, Quebec 
9 6 56 I 21 1806 Carron rue des Remparts, 8u~bec 
9 6 56 2 21 1806 Carron rue des Remparts, uebec 
9 6 55 0 21 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 



Canons de fonte (suite) 
32 Ib (suite) 9 6 55 2 10 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 

9 6 56 I I 1806 Carron rue des Remparts, Quebec 
9 6 56 0 10 1806 Carron rue des Remparts, Quebec 
9 6 56 0 0 1806 Carron rue des Remparts, Quebec 
9 6 55 I 14 1806 Carron rue des Remparts, Quebec 
9 6 55 3 7 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 6 55 2 25 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 6 55 1 17 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 6 55 1 21 1800-20 Walker rue des Remparts, Quebec 
9 6 1807 Carron Terrasse Dufferin, Quebec 
9 6 1806 Carron Terrasse Dufferin, Quebec 
9 6 ? ? 7 1800-20 Walker Terrasse Dufferin, Quebec 
9 6 1800-20 Walker Terrasse Dufferin, Quebec 

681b 10 95 0 1858 Citadelle, Halifax (N.-E.) 

Caronades 
121b 2 8.75 Fort Anne (N.-E.) 
241b 3 8 Redoute York, Halifax (N.-E.) 

3 7.75 Redoute York, Halifax (N.-E.) 
321b 4 17 3 0 Fort Wellington, Prescott (Ont.) 

4 17 0 9 Fort Wellington, Prescott (Ont.) 

Caronades avec tourillons 
41b 3 Fort Beausejour (N.-B.) 
61b 3 1.5 Fort Anne (N.-E.) 

3 1.5 Fort Wellington, Prescott (Ont.) 
3 6 Lower Fort Garry (Man.) 

181b 3 4 7 3 18 Fort George (Ont.) 
3 3 8 1 ? Fort George (Ont.) 

Mortiers de bronze 
Coehorn 1 1 1827-60 Coteau du lac (Que.) 
Royal 1 2 14 1760-1820 Fort Lennox (Que.) 

1800 F. Kinman Fort Wellington, Prescott (Ont.) 

Mortiers de fonte 
>-8-inch 2 2.5 Fort Beausejour (N.-B.) 
"'0 lO-inch 4 7 47 2 14 1798 Carron rue des Remparts, Quebec "'0 

4 7 47 3 4 1798 Carron rue des Remparts, Quebec rn 
3 10 52 0 13 1813 Carron rue des Remparts, Quebec Z 
3 10 52 I 8 1855 Walker rue des Remparts, Quebec tJ -() 

Canons-obusiers de fonte rn 
241b 3 5 15 11 vers 1830? Fort George (Ont.) '1] 

'11 
'1] 

Nota: Certaines pieces sont entreposees pres du Parc historique national de Signal Hill, St-Jean '11 

(T.-N.) et ne sont pas incluses dans cet inventaire en raison du manque d'information fiable. \J1 
V1 
\.0 





NOTES 

La fabrication des pieces d'artillerie 
1 Captain Manley Dixon, "Remarks on Military carriages and Gun Metal", Minutes 

of Proceedings of the Royal Artillery Institution, vol. 1 (1858), p. 105. 
2 

3 

Royal Engineers, Aide-Memoire to the Military Sciences (ci-apres Aide
Memoire) (Londres, John We ale, 1850), vol. 2, p. 523. Les proportions indiquee5" 
n'etaient pas toujours les memes: Ie capitaine George Smith, An Universal 
Military Dictionary (Londres, J. Millan, 1779; reimpression, Ottawa, Services de 
restauration de musee, 1969), p. 175, indique 100 Ib de cuivre pour 12 Ib d'etain; 
Ie capitaine Ralph Willett Adye, The Bombardier and Pocket Gunner, revu et 
corrige par William Granville Eliot (Londres, T. Egerton, 1813), p. 218, et F.A. 
Griffiths, The Artillerists's Manual and British Soldier's Compendium (Woolwich, 
E. Jones, 1847), p. 58, indiquent 100 Ib de cuivre pour 8 it 10 Ib d'etain. 
Woolwich. Royal Artillery Institution Library (ci-apres RAJ), Casting and 
Proving of Ordnance, carnet de notes manuscrites, fin du dix-huitieme siecle, 
non pagine. 

4 Ibid. 
5 

6 

H.L. Blackmore, The Armouries of the Tower of London: I: Ordnance (Londres, 
Her Majesty's Stationery Office, 1976) p. 407-409. 
Aide-Memoire, vol. 2, p. 523; Royal Military College, Massey Library, (ci-apres 
RMC), E.M. Lloyd, Notes on Artillery, 1859, p. 124-127; Dixon, op. cit., p. 105-
106. 

7 Melvin H. Jackson et Carel de Beer, Eighteenth Century Gunfounding: The 
Verbru gens at the Royal Brass Foundry, A Chapter in the History of Tech-
no ogy as mgton, mIt soman nstitution ress, 

8 Dictionary of National Biography (ci-apres DNB), vol. 32, p. 52. 
9 RAI, Isaac Landmann, "Gun Factory Note~vol. 1 (1793), vol. 2 (1795). Le 

second volume porte Ie titre suivant, "Petit traite pratique sur la maniere de 
fondre et de mouler les canons et les mortiers" avec la mention "Par I. 
Landmann 1795". Les deux volumes sont ecrits en fran<;ais, langue nata Ie de 
Landmann. Les processus decrits ont ete resumes par Adrian B. Caruana, 
"British Production of Brass Ordnance, 1780", The Canadian Journal: Arms 
Collecting, vol. 16, nO 4 (1978), p. 107-118. Caruana reconnait avoir utilise "un 
manuscrit de la collection du RAI, qui avait ete prepare par Isaac Landmann, 
professeur de fortification au R.M.A. vers 1780". La similarite des details, en 
particulier celie des dessins reproduits, semble montrer qu'il se ref ere aux 
manuscrits mentionnes ci-dessus, mais la raison pour laquelle il leur attribue la 
date de 1780 n'est pas claire. 

10 Les documents accessoires sur la technologie du forage pretent a confusion. 
Dans leur etude sur les Verbruggens, Jackson et de Beer soulignent Ie fait que Ie 
systeme Maritz ,,( ... ) etait fonde sur la mise au point de deux elements: des 
coulages massifs et des foreuses de precision". 11 donne l'impression que Maritz 
a ete Ie premier a couler des pieces d'un seul bloc. 11 precise bien, cependant, 
que Maritz a ete Ie premier a faire tourner Ie canon et a utiliser l'alesage 
horizontal. Selon Ffoulkes et Straker, Ie nouveau systeme a ete presente en 
1713 et non en 1715 alors que Hughes donne la date de 1739. Ffoulkes soutient 
egalement que c'est Maritz qui a invente une machine qui permettait d'abaisser 
la piece sur une foreuse verticale sembiable a la machine illustree dans 
l'Encyclopedie de Diderot, et que c'est Jan Verbruggen, avec l'aide de son 
collegue Ziegler, qui avait mis au point la version horizontale a La Haye en 
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1755. L'article "Alesoir" dans l'Encyclopedie decrit une fore use verticale et 
soutient que celle-ci avait ete inventee a Strasbourg et avait ete gardee 
longtemps secrete, mais que cette machine etait maintenant exposee a l'arsenal 
de Paris. Cette reference semble concerner Maritz et son invention, mais 
aucune mention n'est faite d'alesage horizontal, omission assez frappante dans 
une oeuvre telle que l'Encyclopedie. Straker soutient qu'en 1740, John Fuller, 
dans Ie Sussex " ... a utilise une machine a aleser horizontale, dans laquelle une 
roue hydraulique faisait tourner Ie canon, et Ie foret, maintenu entre des 
glissieres avan<;ait progressivement grace a une chaine enroulee autour d'une 
sorte de treuil". J'ai adopte l'interpretation de Jackson et de Beer car leur 
etude sur la question est la plus recente. Jackson et de Beer, op. cit., p. 16,73-
74; Charles Ffoulkes, The Gun-Founders of En land (Londres, Arms and 
Armour Press, 1969, reimpression de l'edition de 1936, p. 17-18; Ernest Straker, 
Wealden Iron (Newton Abbot, Devon, David and Charles, 1969, reimpression de 
l'edition de 1931), p. 157-158; B.P. Hughes, British Smooth-Bore Artillery: The 
Muzzle Loadin Artillery of the 18th and 19th Century (Londres, Arms and 
Armour Press, 1969 p. 26; Denis Diderot, Encyclopedie ou Dictionnaire raison
ne des sciences des arts et des metiers, par une societe de gens de lettres 
(Paris, 1751-1780), texte, "Alesoir", p.254-255; planches, "Fonderie des ca
nons", vol 5, planche XVII. 

11 Jackson et de Beer, op. cit., p. 71-74. 
12 Ibid., passim, pour les carrieres de Jan et Pieter Verbruggen. 
13 Ibid., p. 49-52; Thomas Southcliffe Ashton, Iron and Steel in the Industrial 

Revolution (Manchester, Manchester University Press, 1963), p. 44-46, 63, 68. 
14 RMC, A. Noble, "Notes on Practical Artillery", 1849, p. 117. 
15 RAI, Landmann, "Gun Factory Notes", vol 1, p. 2-3; Jackson et de Beer, op. cit., 

p. 80; RMC, T.R. Mould, "Observations on a Course of Instruction in Artillery", 
1825, p. Ill. 

16 Selon Jackson et de Beer, on appliquai t Ie melange a base de soude caustique 
apres avoir recuit Ie moule; selon Landmann, cela se faisait avant. Les dessins 
de Verbruggen montrent que la recuite se faisait a la surface alors que 
Landmann et les sources ulterieures declarent qu'elle se faisait dans la fosse. 
Ces details sont probablement sans importance; Ie but poursuivi est suffisam
ment clair. Jackson et de Beer, op. cit., p.97-98; RAI, Landmann, "Gun 
Factory Notes", vol. 2, en regard de p. 10. 

17 Jackson et de Beer, op. cit., p.82, 103; RAI, Landmann, "Gun Factory Notes", 
vol. 2, p. 13. 

18 Jackson et de Beer, op. cit., p. 104; RAI, Landmann, "Gun Factory Notes", vol. 
2, p. 11-12. Des sources ulterieures confirment ce qu'avancent Jackson et de 
Beer, cf. RMC, Mould, op. cit., p. 109-120; ministere de la Defense nationale, 
quartier general, bibliotheque (ci-apres MDN), H.T. Fitzhugh, A Course of 
Practical Artillery, 1845, p. 101. 

19 Jackson et de Beer, op. cit., p. 96. 
20 Ibid., p. 99-103. 
21 Ibid., p. 126, indique une rigole d'argile; RAI, Landmann "Gun Factory Notes", 

vol. 2, p. 18 et MDN, Fitzhugh, op. cit., p. 101, dit qu'elle est en brique. 
22 RAI, Landmann, "Gun Factory Notes", vol. 2, p. 23. 
23 MDN, Fitzhugh, op. cit., p. 102, les appelle des "poires", probablement a cause 

de leur forme. 
24 Il se peut que Ie processus ait ete mecanise dans les annees 1820. Selon Mould, 

la masse lotte etait "tournee", ce qui semble vouloir dire que la piece etait 
placee sur un tour et qu'on detachait Ia masselotte au ciseau pendant que Ie 
canon tournai t. 
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25 Les mots "bouch" et "bouching" (grain de lumiere et mise d'un grain de lumiere) 
correspondent aux termes anglais modernes ("bush" et "bushing"), et sont 
utilises dans les manuels contemporains. 

26 RAI, Landmann, "Gun Factory Notes", vol. 1; vol. 2, p. 30-31. 
27 Adye (1813), Ope cit., p. 389-390; J. Morton Spearman, The British Gunner 

(Londres, Parker, Furnivall, & Parker, 184-4-), non pagine; John F. Owen et 
Morton Porter, Treatise on the Construction and Manufacture of Ordnance in 
the British Service (Londres, Her Majesty's Stationery Office, 1881), p. 60. 

28 Owen et Porter, Ope cit., p. 60. 
29 Ibid., p. 61. 
30 RAI, Landmann, "Gun Factory Notes", vol. 1; vol. 2, p. 30-31. 
31 John Anderson, General Statement of the Past and Present Condition of the 

Several Manufacturing Branches of the War Department, as called for by a 
letter dated 8th May 1856 (Londres, Eyre and Spottiswoode for Her Majesty's 
Stationery Office, 1857), p. 6. 

32 Ibid., p. 6 pour une description detaillee de la machine et de son fonctionne
ment, voir Aide-Memoire, vol. 2, p. 527-538; RMC, Lloyd, Ope cit., p. 14-3-14-5; 
Charles H. Owen, Rough Notes on the Manufacture of Ordnance, Carriages, and 
Ammunition, prepared for the use of the Gentlemen Cadets of the R.M. 
Academy (Woolwich, Royal Artillery Institution, 1867), p. 11-12. 

33 Anderson, Ope cit., p. 7; RMC, Lloyd, Ope cit., p. 130-134-; Owen, Rough Notes, 
p.9-12. 

34- Hughes, British Smooth-Bore Artillery, Ope cit., p. 26. 
35 Louis de Tousard, American Artillerist's Companion, or Elements of Artillery 

(Philadelphie, C. and A. Conrad, 1809-1814-; reimpression New York, Greenwood 
Press, 1969). 

36 Ibid., p. 531-54-6; Aide-Memoire, vol. 2, p. 523-526; RMC, Lloyd, Ope cit., 
p. 134--137. 

37 Maj. Gen. Forbes, History of the Royal Ordnance Services, cite par Ie Colonel 
A.H. Mockridge, "The Proving of Ordnance and Propellants", The Journal of the 
Royal Artillery, vol. 77, nO 1 (1950), p. 88. 

38 RAI, Thomas James, "His Book of Artillery and at the Office of Ordnance", 
Tour de Londres, 25 mars 1722; RAI, "Practice Book, 1760", "Table of Powder 
allow'd for Iron and Brass guns" du General Borgard. 

39 RAI, "General Statement of the Regulations & Practice of the Inspector of 
Artillery's Dept. in Examining, Proving and Receiving of Iron Ordnance supplied 
by Contractors for H.M. Service and that of the East India Coy", vers 1785. 

4-0 Smith, Ope cit., p. 211. 
4-1 John Muller, A Treatise of Artillery (Londres, Millan, 1780; reimpression 

Bloomfield Ont., Service de restauration des musees, 1977). p. 111. 
4-2 RAI, Collected Military Papers, vol 2, John Bell, Sergo R.R.A., "Observations on 

an improved method of proving Guns with Water shewing the advantage it has 
over the former mode - Also a few Remarks on the Utility of the Water proof 
with the Method of performing it - Woolwich 2d April 1785". 

4-3 Ibid., on ne sait pas exactement si l'on utilisait l'epreuve a l'eau pour les 
mortiers et les obusiers. D'apres Smith, Ope cit., p. 212, les miroirs etaient les 
seuls instruments utilises pour deceler les detauts des ames des mortiers et des 
obusiers. 

4-4- RAI, "General Statement ... ". Ce manuscrit non signe et non date semble etre 
celui des reg1ements de Blomefield. Dans l'ensemb1e, il concorde avec les 
remarques contenues dans un article manuscrit, RAI, H.A. Baker, Late Cast 
Guns, mais malheureusement Baker ne donne aucune reference. 

4-5 Adye (1801), Ope cit., p. 180. 
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46 RMC, Lloyd, op. cit., p. 159-168. 

Canons de bronze 
1 RAI, James, op. cit., p. 22, 27, 29. 
2 RAI, Glegg, op. cit., p. 115-116. 
3 Smith, op. cit., p. 285; Aide-Memoire (1850), vol. 2, p. 514; RAI, Isaac 

Landmann, "Notes on Artillery", p. 12. 
4 RAI, Williamson, "Collections, Proportions & Experiments of Artillery", vers 

1770, p. 102-103; RAI, Casting Proving Guns, vol. 2, vers 1775, non pagine; RAI, 
Thomas Walton, Gunnery Tables, non paginees; RAI, Artillery Practice, Part I, 
vers 1780, p. 1-2; Adye, op. cit. (1801), p. 115 et (1813), p. 203. 

5 Adye, op. cit. (1813), p. 203. 
6 Hughes, Smooth-Bore, p. 28. 
7 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
8 RAI, James, op. cit., p. 22, 27. 
9 RAI, Glegg, op. cit., p. 115-116. 
10 Smith, op. cit., p. 285; Aide-Memoire (1850), vol. 2, p. 514; RAI, Isaac 

Landmann, "Notes on Artillery", p. 12; RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
11 RAI, Adye, op. cit. (1766), p. 12-14. 
12 RAI, "Artillery Practice & Stores", p. 1-2; RAI, Walton, op. cit., 1781 non 

pagine; Peter Padfield, Guns at Sea (Londres, Hugh Evely, 1973), "Gunner's 
Rule", vers 1780, p. 106; RAI, Bogue, op. cit., vers 1800, p. 141-142; Adye 
(1801), op. cit., p. 115 et (1813), p. 203. 

13 RAI, Glegg, op. cit., p. 115-116. 
14 Hughes, Smooth-Bore, p. 28. 
15 RAI, James, op. cit., p. 27. 
16 Ibid., p. 22. 
17 RAI, Glegg, op. cit., p. 115-116. 
18 RAI, Williamson, Collection, vers 1770, p. 102-103; RAI, "Experiments with long 

and round Shot ... 1774", non pagine; RAI, Bogue, op. cit., p. 141-142; Adye, op. 
cit. (1801), p. 115 et (1813), p. 203. 

19 Aide-Memoire (1850), vol. 2, p. 520-521. 
20 Smith, op. cit., p. 285; Aide-Memoire (1850), p. 514; RAI, Landmann, "Notes on 

Artillery", p. 12. Voir egalement note 18. 
21 Adrian Caruana, Grasshoppers and Butterflies: The Light 3-Ponders of Pattison 

and Townshend (Bloomfield, Ont., Service de restauration des musees, 1980), 
p.5. 

22 RAI, "Artillery Practice & Stores", vers 1780, p. 1-2; RAI, Bogue, op. cit., 
p. 141-142; Adye (1801), op. cit., p. 115 et (1813), p. 203. 

23 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 13; Adye (1801), op. cit., p. 115 et 
(1813), p. 203. 

24 Hughes, Smooth-Bore, op. cit., p. 28. 
25 RAI, carton de dessins, vers 1735, planches 50, 53. 
26 J.P. Kaestlin, Catalogue of the Museum of Artillery in the Rotunda at 

Woolwich; Part I, Ordnance. Edition revisee, n.p., 1970, n/45, p. 13. 
27 RAI, Glegg, op. cit., p. 115-116; Adye (1766), op. cit., p. 12-14, 18-19. 
28 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
29 Rudyerd, op. cit., planches 4-9. 
30 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 19. 
31 Adye (1801), op. cit., p. 115. 
32 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 14-18. 
33 RAI, James, op. cit., p. 27. 
34 RAI, carton de dessins, vers 1735, planches 51, 54. 
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35 RAI, Glegg, op. cit., p. 115-116; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 12-14. 
36 RAI, Williamson, Collections, vers 1770, p. 102-103; RAI, "Experiments with 

long and round Shot ... 1774", non pagine; RAI, Walton, op. cit., 1781, non 
pagine. 

37 RAI, Walton, op. cit., tableau de 1778, non pagine. 
38 Adye (1801), op. cit., p. 115 et (1813), p. 203. 
39 Smith, op. cit., p. 47. 
40 Muller (1780), op. cit., p. xxii. 
41 Caruana, "Grasshoppers and Butterflies", p. 5. 
42 Adye (1801), op. cit., p. 115. 
43 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 13. 
44 Hughes, Smooth-Bore, p. 28. 
45 RAI, James, op. cit., p. 22, 27. 
46 RAI, carton de dessins, vers 1735, planche 53. 
47 RAI, "Experiments with long and round shot ... 1774", non pagine. 
48 RAI, Glegg, op. cit., p. 115-116. 
49 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 12; Smith, op. cit., p. 285. 
50 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 12-14. 
51 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
52 Adye (1801), op. cit., p. 1. 
53 RAI, Glegg, op. cit., p. 140; Muller, op. cit., (1757), p. 110. 
54 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 12; Smith, op. cit., p. 285. 
55 Adye (1801), op. cit., p. 15 et (1813), p. 203. 
56 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 18-19. 
57 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
58 Ibid. 
59 Adye (1801), op. cit., p. 115 et (1813), p. 203. 
60 Adye (1801), op. cit., p. 115. 
61 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 13. Dans son manuel de 1801, p. 115, 

Adye attribue la paternite du nouveau canon moyen a Congreve, mais Landmann 
maintient qu'il avait ete con<;u par Blomefield. 

62 RAI, "Collected Military Papers", vol. 2, p. 221, Woolwich, 14 fevrier 1794, 
Stehelin to Richmond. 

63 RMC, Mould, op. cit., p. 318. 
64 Aide-Memoire (1846), op. cit., vol. 1, p. 58-59; RAI, E.M. Boxer, Diagrams of 

Guns referred to in Treatise on artillery prepared for the use of Royal Military 
Academy. Section 2. Part II (Londres, Eyre and Spottiswoode for HMSO, 1853), 
planche XIX. 

65 Owen et Porter, op. cit., p. 65. 
66 RAI, James, op. cit., p. 27. 
67 Smith, op. cit., p. 285; RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 12. 
68 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 12-14. 
69 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
70 Hughes, Smooth-Bore, op. cit., p. 71. Cf. Kaestlin, op. cit., p. 17, II/90. 
71 Muller (1780), op. cit., p. 180, 192. 
72 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 13. 
73 RAI, Notebook, 1805-1822, "Experiments ... to ascertain the Ranges of a Brass 

9 Pounder Gun of 17 Calibres", 13 novembre 1805. 
74 Hughes, Smooth-Bore, p. 72. 
75 Ibid., p. 80. 
76 Pour une description detaillee et un dessin a l'echelle, voir Aide-Memoire de 

1853, vol. 1, p. 62-63; RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche XX. Le dessin de 
Boxer represente des anses mais Ie canon de Woolwich en est depourvu. 
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77 Kaestlin, op. cit., p. 17, II/90. 
78 Ibid., p. 17, II/91. D'apres Ie catalogue, 1a longueur du canon est de 6 pieds 7 

pouces, mais il s'agit peut-etre de la longueur totale. 
79 Kaestlin, op. cit., p. 17,11/90; Owen et Porter, op. cit., p. 90. 
80 RAI, James, op. cit., p. 27. 
81 RAI, carton de dessins, vers 1735, planches 53, 54. 
82 RAI, Williamson, Collections, vers 1770, p. 102-103. 
83 RAI, Glegg, op. cit., p.115-116; RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p.12; 

Smith, op. cit., p. 285. 
84 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 12-14; RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
85 Kaestlin, op. cit., p. 14, II/59. Ce canon pesait 19 quintaux 2 quarts 6 livres. 
86 Adye (i813), op. cit., p. 203. 
87 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 12; Smith, op. cit., p. 285. 
88 Muller (1780), op. cit., p. v, 180, 192. 
89 RAI, Glegg, op. cit., p. 140. 
90 Kaestlin, op. cit., p. 13, II/48. Ce canon pesait 4 quintaux 2 quarts 22 livres. 
91 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 18-19. 
92 Rudyerd, op. cit., planche 10. 
93 RAI, Walton, op. cit., planche 10. 
94 Ibid.; RAI, Experiments Woolwich 1778-1779, non pagine; RAI, "Practice with 

Case Shot from Two Six Pounders of the new Construction ... ", Winchester, 30 
octobre 1780, non pagine; RAI, "Practice with Two Light Six Pounders of the 
new Construction", Winchester, 25 septembre-26 octobre 1780; RAI, "Artillery 
Practice & Stores", Part I, p. 1-2; Part II, p. 45-53, aout et septembre 1780. 

95 Adrian Caruana, The Light 6-Pdr. Battalion Gun of 1776 (Bloomfield, Ont., 
Service de restauration des musees, J 977), p. 5. 

96 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 6. 
97 Adye (1813), op. cit., p. 203. 
98 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 12; Smith, op. cit., p. 285. 
99 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 

100 Kaestlin, op. cit., p. 14, II/65-66. 
101 Adye (1801), op. cit., p. 115 et (1813), p. 203. 
102 RMC, Mould, op. cit., p. 318. 
103 DNB, vol. 4, p. 146-147. 
104 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
105 RAI, "Experiments Woolwich 1778-1779", non pagine; RAI, "Artillery Practice & 

Stores", Part II, 45-53. 
106 RAI, Trials, Goodwood, 1792, non pagine. 
107 Kaestlin, op. cit., p. 203. 
108 Adye (1813), op. cit., p. 203. 
109 RAI, Walton, op. cit., non pagine. La position de ces pages, qui viennent apres 

d'autres de 1792, n'est guere conciuante, car elles ont pu etre copiees dans Ie 
carnet apres 1792 en depit du fait que les essais ont effectivement eu lieu 
auparavant. 

110 Adye (1801), op. cit., p. 115 et (1813), p. 203. 
111 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 13. 
112 RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche XXI. 
113 Blackmore, op. cit., p. 81, nO 68. 
114 Kaestlin, op. cit., p. 17; Miller, op. cit., p. 160. 
115 RAI, collection Shuttleworth, deux esquisses d'une piece legere de 6 livres, vers 

1820. 
116 Aide-Memoire (1846), vol. 1, p. 58-59 et (1853), vol. 1, p. 62-63; RAI, Boxer, op. 

cit., planche XXI. 



117 Blackmore, op. cit., p. 86-88, nOs 82, 84, 85. 
118 Owen et Porter, op. cit., p. 65 
119 RAI, James, op. cit., p. 27. 
120 RAI, carton de dessins, vers 1735, planche 53. 
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121 RAI, Glegg, op. cit., p. 115-116; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 12-14. 
122 Blackmore, op. cit., p. 71-72. 
123 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", op. cit., p. 12; Smith, op. cit., p. 285. 
124 Adye (1801), op. cit., p. 115 et (1813), p. 203. 
125 Kaestlin, op. cit., p. 14, II/63. 
126 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
127 Kaestlin, op. cit., p. 13, II/49. 
128 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", op. cit., p. 12; Smith, op. cit., p. 285; 

RAI, Adye (1766), op. cit., p. 18-19. 
129 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
130 Kaestlin, op. cit., p. 15, H/67. 
131 Adye (1801), op. cit., p. 115 et (1813), p. 203. 
132 Caruana, Grasshoppers and Butterflies, p. 3; d. Jackson et de Beer, op. cit., 

p.533. 
133 Caruana, Grasshoppers and Butterflies, passim; RAI, "Description and Utility of 

the Portable 3 prBrass Cannon and Carriage", vers 1774, in Trials, Woolwich, 
1774, non pagine; RAI, "Return of the Weight of Saddles, Ammunition, Gun, 
Carriage, &c: of Light 3 Pounders (or Grasshoppers) 3 aoOt 1776" in "Artillery 
Experiments, 1770-1771; 1773", non pagine. 

134 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
135 Adye (1801), op. cit., p. 115 et (1813), p. 203. 
136 Caruana, Grasshoppers and Butterflies, p. 3-16; RAI, Adye (1766), op. cit., 

p. 19. 
137 RAI, Trials, Woolwich, 1774, non pagine; RAI, "Artillery Experiments, 1770-

1771; 1773", non pagine; RAI, Walton, op. cit., diverses tables, non paginees; 
Adye (1801), op. cit., p. 115 et (1813), p. 203. 

138 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 13. 
139 Quatre des canons se trouvent a Lower Fort Garry (Manitoba), deux a la Tour 

Martello Carleton de Saint-Jean (N.-B.); Blackmore, op. cit., p. 84, nOS 74-76; 
Kaestlin, op. cit., p. 16, II/79. 

140 Le canon du Service des parcs d'Environnement Canada se trouve a Lower Fort 
Garry (Manitoba). Blackmore, op. cit., p. 84. 

141 Adye (1827), op. cit., p. 192; Spearman (1828), op. cit., p. 154, 244; Griffiths 
(1839), op. cit., p. 52, (1852), p. 60 et (1862), p. 62. 

142 RMC, Mould, op. cit., p. 318. 
143 Aide-Memoire (1846), vol. I, p. 58-59 et (1853), vol. I, p. 62-63; RMC Noble, op. 

cit., p. 228. 
144 Kaestlin, op. cit., p. 17, H/88; Owen et Porter, op. cit., p. 65. 
145 Adye (1801), op. cit., p. 115 et (1813), p.203; RMC, Mould, op. cit., p.318; 

Aide-Memoire, (1846), vol. I, p. 58-59 et (1853), vol. I, p. 62-63. 
146 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 19-34. La construction decrite est 

celle d'une piece de 6 livres de 7 pied de long, modele Desagulier, mais on 
suppose que les proportions seraient les memes pour une piece de 3 livres, de 6 
pieds de long. 

147 RAI, James, op. cit., p. 27. 
148 RAI, carton de dessins, vers 1735, planche 54. 
149 RAI, G1egg, op. cit., p. 115-116; RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 12; 

Smith, op. cit., p. 285. 
150 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
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151 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 12-1lJ.. 
152 RAI, James, op. cit., p. 27; Kaestlin, op. cit., p. 1lJ., II/6lJ.. 
153 Blackmore, op. cit., p. 218. 
15lJ. Ibid., p. 218. 
155 Kaestlin, op. cit., p. 1lJ., II/61. 
156 Blackmore, op. cit., p.218; RAI, "Experiments, Woolwich, 1778-1779", non 

pagine; RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
157 Kaestlin, op. cit., p. 15, II/70. 
158 RAI, "Experiments, Woolwich, 1778-1779", non pagine; RAI, Walton, op. cit., 

non pagine. 
159 Blackmore, op. cit., p. 78. Il existe egalement un document sur les essais 

d'octobre 1792. RAI, Trials, Goodwood, 1792, non pagine. 
160 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 13. 
161 Blackmore, op. cit., p. 78. 
162 RMC, Mould, op. cit., p. 318; Adye (1827), op. cit., p. 192; Aide-Memoire (18lJ.6), 

vol. I, p. 58-59 et (1853), vol. I, p. 61-63; Griffiths (1862), op. cit., p. 62. 
163 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
16lJ. DNB, vol. 14, p. lJ.01-lJ.02. 
165 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 29-3lJ.. 
166 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 

Canons de fonte 
1 Major Miller, Equipment on Artillery, Forming Part II of the Series relating to 

Army Equipments (Londres, Eyre & Spottiswoode for HMSO, 186lJ.), p. 297. 
2 Sir Howard Douglas, A Treatise on Naval Gunnery, 5e edition (Londres, John 

Murray, 1820-1860), p. 179-180; Miller, op. cit., p. 295; Owen et Porter, op. cit., 
p.65. 

3 Owen et Porter, op. cit., p. 65. Les seu1es references a ces canons sont 
posterieures a 1846. 

4 Owen, Elementary, op. cit., p. 28; Grande-Bretagne. Public Records Office (ci-
apres PRO), W033/7, rapport au Committee on Ordnance, 26 juillet 1859, p. 2. 

5 PRO, W033/7, rapport au Committee on Ordnance, p. 2. 
6 Owen, Elementary, op. cit., p. 28. 
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9 Owen et Porter, op. cit., p. 58. 
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Proceedings of the Royal Artillery Institution, vol. I (1858), nO 15. 
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41 Ibid., p. 307. Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 60, attribue la conception des deux 
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livres, de 8 pieds de long et de 41 quintaux, Douglas et Lefroy declarent qu1il 
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trouver aucune trace d1une piece de 18 livres, de 8 pieds et 42 quintaux; la piece 
de 18 livres et de 8 pieds de long pesait 37 quintaux. L1existence d1une piece de 
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Douglas (1860), op. cit., p. 180-181. 
Quarterly List of Changes, 1 er janv. 1866, approuvee Ie 28 nov. 1865, 1140. 
RAI, Reports on Artillery, " ... Papers submitted to the Committee on Ordnance, 
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probablement d'une erreur. 

94 Lefroy (1867), op. cit., p. 73. 
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p. 116 et (1813), p. 204. 

111 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 35. 
112 RMC, Mould, op. cit., p. 315. 
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115 RMC, Mould, op. cit., p. 315. 
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117 RMC, Mould, op. cit., p. 315. 
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utilisee pour des essais a Sutton Heath en 1810. 

120 RMC, Mould, op. cit., p. 315. 
121 RAI, Boxer, Diagrams of Guns, op. cit., planche XIII; Miller, op. cit., p. 318. 
122 Quarterly List of Changes, ler janv. 1866, approuvee Ie 28 nov. 1865, 111+0. 
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1800 - juin 1801. Manuscrit sans titre, non pagine. 
125 RMC, Mould, op. cit., p. 316. 
126 RMC, Noble, op. cit., p. 73, "A return of Iron Ordnance in the Service July 6th 

181+7" note l'existence d'une piece de 21+ livres, de 8 pieds et de 37 quintaux, 
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127 Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 60-61; PRO, W033/7, rapport du Committee on 
Ordnance, 26 juillet 1859, p. 7. L'Aide-Memoire faisait observer qu'il s'agissait 
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128 Douglas (1860), op. cit., p. 605; Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 60-61; Miller, op. 
cit., p. 318. 

129 Miller, op. cit., p. 319. 
130 Quarterly List of Changes, 1 er janv. 1866, approuvee Ie 28 nov. 1865, 111+0. 
131 Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 60-61. 
132 RAI, Reports on Artillery, " ... Papers submitted to the Committee on Ordnance, 

November 23, 1857 ... ", p. 9, 28. 
133 Ibid., p. 9,28. 
131+ Quarterly List of Changes ler janv. 1866, approuvee Ie 28 nov. 1865, 111+0. 
135 RAI, James, op. cit., p. 27. 
136 RAI, carton de dessins, vers 1735, planche 50. 
137 RAI, Glegg, op. cit., p. 117-118; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 15-17. 
138 RAI, Williamson, "Collections ... ", p. 86-87; Muller (1780), op. cit., p. xiii. 
139 National Archives of Canada (ci-apres ANC), RG8, I, vol. 1+06, p. 130-131, 

Hillier a Bowles, 1 er avril 1820. 
11+0 J. Mackay Hitsman, The Incredible War of 1812 (Toronto, University of Toronto 

Press, 1965), p. 123-121+. 
11+1 PRO, W033/7, rapport du Committee on Ordnance, 26 juillet 1859, p. 7. 
11+2 Smith, op. cit., p. 286; RAI, Congreve, "Exercise and Manoeuvres for two Light 

six Pounders ... ", non pagine; RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 11; Aide
Memoire (1850), vol. 2, p. 515. --

11+3 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
11+1+ Ibid.; RAI, "Artillery Practice & Stores", (vers 1780), p. 12. 
11+5 Adye (1801), op. cit., p. 116 et (1813), p. 201+. 
11+6 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 35. 
11+7 Marcom Museum, BFC Stadacona, Halifax, registre des essais, Woolwich, mars 

1800 - juin 1801. Manuscrit sans titre, non pagine. 
11+8 RMC, Mould, op. cit., p. 316. 
11+9 Spearman (181+1+), op. cit., non pagine; Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 60-61. 
150 RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche XV; Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 60-

61; Quarterly List of Changes, 1er janvier 1866, approuvee Ie 28 nov. 1865, 
111+0. 

151 Quarterly List of Changes, 1 er janv. 1866, approuvee Ie 28 nov. 1865, 111+0. 
152 RAI, James, op. cit., p. 27. 
153 RAI, G1egg, op. cit., p. 117-118. 
151+ RAI, Adye (1766), op. cit., p. 15-17. La seule difference notable etait que la 

longueur indiquee pour Ie premier renfort etait de 30 pouces, alors que Adye 
fixait celle-ci a 29 pouces. 
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155 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
156 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 11; RAI, Congreve, "Exercise and 

Manoeuvres for two Light six Pounders ... ", non pagine; Smith, op. cit., p. 286; 
Aide-Memoire (1850), vol. 2, p. 515. 

157 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 1-5. 
158 Ibid., p.35. Voir C.W. Rudyerd, Course of Artillery at the Royal Military 

Academ as established b his Grace the Duke of Richmond Master General of 
His Majestys Ordnance etc. etc., 1793 Ottawa, Service de restauration des 
musees, 1970), planche II, "Dessin d'un canon de marine en fonte de 12 Ii vres, de 
7 pieds 1/2 de longueur, revelant Ie principe general de fabrication des pieces 
de marine en fonte" (Traduction). II s'agit d'un modele Blomefle1d. 

159 Voir les pieces de 24 li vres a. Fort Henry, qui sont des canons de 12 li vres 
suraleses, de 21 quint~ux; RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche XVI, "12 
Pounder Iron Gun". A propos du canon de 6 pieds, de 21 quintaux, "The 
mouldings at the cascable and muzzle are different from the drawing of this 
gun", c.-a.-d. les modeles Blomefleld normal. 

160 RMC, Mould, op. cit., p. 316. 
161 Miller, op. cit., p. 316. 
162 RAI, Reports on Artillery, " ... Papers submitted to the Committe on Ordnance, 

23 novembre 1857 ... ", p. 29,40-41,43. On ignore tout du canon de 4 pieds. 
163 Quarterly List of changes, 1 er janvier 1866, approuvee Ie 28 nov. 1865, 1140. 

Dans la liste des canons destines a. etre reformes, on indique que la piece de 18 
Iivres de 6 pieds et 22 quintaux etait une piece de 9 llvres suralesee; on suppose 
qu'il s'agit d'une erreur. 

164 Blackmore, op. cit., p. 70. 
165 Ibid., p. 70; RAI, Borgard, Artillery Tables, "no. 30, Particular Dimensions of all 

Parts of an Iron 6 Pounder Cannon Eight Foot Long According to the new 
Proportion given by ColI. Borgard in the Year 1716; with A table for Surveying 
Iron Cannon ... " 

166 RAI, James, op. cit., p. 27. 
167 RAI, carton de dessins, vers 1735, planche 52. La seule diff erence notable etait 

que la longueur du premier renfort dans Ie dessin de 1735 etait de 30,8 po, alors 
qu'en 1743 et 1766 elle se retrouve a. 28 po. Le deuxieme renfort est reste Ie 
mem~ sauf pour la volee, dont la longueur n'est pas donnee, qui aura it varie en 
consequence. 

168 RAI, Landmann, "Notes of Artillery", p. 11; RAI, Congreve, "Exercise and 
Manoeuvres for two Light six Pounders ... ", non pagine; Smith, op. cit., p. 286; 
Aide-Memoire (1850), vol. 2, p. 515. 

169 RAI, Walton, op. cit., non pagine. 
170 Ibid. 
171 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 35. 
172 Adye (1801), op. cit., p. 116 et (1813), p. 204. II y a trois pieces de 9 Ii vres, 

modele Blomefleld pour Ie service general, au parc historique national du Fort
Amherst (lle-du-Prince-Edouard), qui, chose surprenante, mesurent 6 pieds 4 
pouces de long, sont de poids inconnu, et portent Ie monogramme du roi George 
III. 

173 RMC, Mould, op. cit., p. 316. 
174 RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche XVIII, "9 Pounder Iron Gun". 
175 DND, Fitzhugh, op. cit., p. 8-10. 
176 PRO, W033/7, rapport du Committee on Ordnance, 1859, p. 6, 8. 
177 Miller, op. cit., p. 327. 
178 PRO, W033/7, rapport du Committee on Ordnance, 1859, p. 6, 8. 
179 Quarterly List of Changes, 1 er janv. 1860, approuvee Ie 28 nov. 1865, 1140. 
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180 RAI, Borgard Artillery Tables, "No. 30, Particular Dimensions of all the parts of 
an Iron 6 Por. of 8 feet long, according to Col. A Borgard's proportion in 1716; 
with a Table for surveying Iron Cannon". 

181 RAI, James, Ope cit., p. 27. On suppose que cette mesure a ete faite a partir de 
l'arriere, et non de l'avant, a la plate-bande de culasse. 

182 RAI, Portfolio, Ope cit., vers 1735, planche 52. 
183 RAI, Glegg, "Gun Factory Notes", p. 15-17. 
184- RAI, Adye (1766), Ope cit., p. 15-17. 
185 Smith, Ope cit., p. 286; RAI, Congreve, "Exercise and Manoeuvres for two light 

six Pounders ... ", non pagine; RAI, Landmann, "Notes in Artillery", p. 11; Aide
Memoire (1850), vol. 2, p. 515. --

186 RAI, Walton, Ope cit., non pagine. 
187 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 35. 
188 RMC, Mould, Ope cit., p.316-317. Adye (1827), Ope cit., p.194- 1es fait 

egalement figurer dans sa liste avec Ie canon de marine de 6 pieds. 
189 MDN, Fitzhugh, Ope cit., p. 8-10. "Nine and six Pdrs. (iron) are now little used 

except sometimes for saluting". 
190 Aide-Memoire (184-5), vol. I, p. 56-57 et (1853), vol. I, p. 60-61. 
191 RAI, Reports on Artillery, " ... Papers submitted to the Committee on Ord-

nance ... ", p. 4-0. 
192 Ibid, p. 29. 
193 PRO, W033/7, rapport du Committee on Ordnance, 26 juillet 1859, p. 8. 
194- Quarterly List of changes, ler janv. 1866, approuvee Ie 28 nov. 1865, 114-0. 
195 RAI, James, Ope cit., p. 27. 
196 Cette piece est exposee au National Maritime Museum de Greenwich. 
197 Muller (1757), Ope cit., p. 105; Smith, Ope cit., p. 4-7. 
198 Smith, Ope cit., p. 286; RAI, Congreve, "Exercise and Manoeuvres for two light 

six Pounders ... ", non pagine; Landmann, "Notes on Artillery", p. 11; Aide
Memoire (1850), vol. 2, p. 515. --

199 RAI, Walton, Ope cit., non pagine; "Experiments Landguard Fort 1780", non 
pagine; Adye (1801), Ope cit., p. 116 et (1813), p. 204-. 

200 RAI, Walton, Ope cit., non pagine. 
201 Kaestlin, Ope cit., p. 36, 111/29. 
202 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 35. Son poids n'est pas indique. 
203 RMC, Mould, Ope cit., p. 317. 
204- NA, RG 8, I, vol. 750, p. 65-68, Macbean a Cubitt, 27 nov. 1838. 
205 RAI, James, Ope cit., p. 27. 
206 RAI, Glegg, Ope cit., p. 117-118. 
207 Smith, Ope cit., p. 286; RAI, Congreve, "Exercise and manoeuvres for two light 

six Pounders ... ", non pagine; RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 11; Aide
Memoire (1850), vol. 2, p. 515. --

208 RAI, Adye (1766), Ope cit., p. 15-17; RAI, Walton, Ope cit., non pagine. 
209 RAI, Landmann, "Notes on Artillery", p. 35. Son poids n'est pas indique. 
210 Adye (1801), Ope cit., p. 116 et (1813), p. 204-. 
211 RAI, Reports on Artillery, " ... Papers submitted to the Committee on Ord

nance ... ", p. 29. 
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2 Ian Hogg et John Batchelor, Naval Gun (Poole, Dorset, Blandford Press, 1978), 

p. 24--25. 
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8 Ibid., p. 166-173; Hogg et Batchelor, op. cit., p. 26-27. 
9 Robertson, op. cit., p. 173-176; Hogg et Batchelor, op. cit., p. 28, 30. 

10 RAI, "Mem. of Colonel Millars 68 Pr. Gun of 10 Calibres & Cwt. 50.0.0", 1820-
1823, p. 2-4, practice of 20 et 21 sept. 1820. 

11 Douglas (1860), op. cit., p. 178, 184-185; Miller, op. cit., p. 93. 
12 RMC, Mould, op. cit., p. 315. 
13 Douglas (1860), op. cit., p. 185. 
14 Capt. Wilford, "Remarks on Case mated Bateries in general, and their special 

applications to Sea Defences; with some observations on the armament and 
service of Sea Batteries", 31 dec. 1845, Minutes of Proceedings of the Royal 
Artillery Institution, vol. I (1858), p. 17. 

15 RMC, Lloyd, op. cit., p. 26-27; Owen, Elementary, p. 29-30. 
16 RAI, Report on Artillery, " ... Papers submitted to the Committee on Ord

nance ... ", 23 nov. 1857, p. 43, "List of Iron Ordnance considered Obsolete, and 
recommended by the Committee to be removed from the Effective List"; 
Lefroy (1867), p. 72, citing "War Office circular, nO 8, N.S., 1er janv. 1866. 

17 Douglas (1860), op. cit., p. 15, 178. 
18 Miller, op. cit., p. 294; Owen et Porter, op. cit., p. 65. 
19 Spearman (1844), op. cit. 
20 Douglas (1851), op. cit., p.58, liste datee du 5 mai 1848; RAI, Report on 

Artillery, " ... Papers submitted to the Committee on Ordnance ... ", 23 nov. 1857, 
p. 29, 40. 

21 Ibid., p. 43; Owen et Porter, op. cit., p. 65, Table III, List A. 
22 Miller, op. cit., p. 294; Owen et Porter, op. cit., p. 65. 
23 Miller, op. cit., p. 294. 
24 Owen et Porter, op. cit., p. 58, 65. 
25 Gr iffi ths (1839), op. cit., p. 51. 
26 Spearman (1844), op. cit. 
27 Miller, p. 294. 
28 RAI, Report on Artillery," Papers submitted to the Committee on Ord-

nance ... ", 23 nov. 1857, p. 19,40,43. 
29 Owen et Porter, op. cit., p. 65; Griffiths (1847), op. cit., p. 69. 
30 Douglas (1860), op. cit., p. 175; RMC, Lloyd, op. cit., p. 26-27. 
31 RAI, rapport sur l'artillerie, "Minutes of the Committee on Ordnance", 24 fevr. 

1851; ordonnance du 28 nov. 1859, cite dans Owen, Elementary, p. 29-30. 
32 Douglas (1860), op. cit., p. 275. 
33 Lefroy, (1867) op. cit., p. 71. 
34 Owen et Porter, op. cit., p. 58. Lefroy et Owen, ainsi que Porter, notent que Ie 

canon pese 54 quintaux et en attribuent 1a conception au colonel W.B. Dundas 
qui avait ete directeur de l'artillerie dans les annees 1840 et au debut des 
annees 1850. On ne sait cependant pas exactement si cela signifie que c'est lui
meme qui a redessine Ie canon ou si Ie travail a simplement ete fait 
conformement aux principes etablis par lui. 

35 RAI, Report on Artillery, " ... Papers submitted to the Committee on Ordnance", 
23 nov. 1857, p. 8, 43. 

36 Douglas (1860), op. cit., p. 184-185, 270. 
37 Miller, op. cit., p. 290. 
38 "A Synoptical Table of the Deal Practice carried on in the Year 1839", Minutes 

of the Proceedings of the Royal Artillery Institution (vol. I, 1858) nO 15. 
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39 Wilford, op. cit., p. 16-17. 
lj.0 Douglas (1860), op. cit., p. 270; Miller, op. cit., p. 289. Le modele Dundas eta it 

de 1/3 pouce plus long en arriere de la plate-bande de culasse et Ie diametre de 
la culasse etait de 1,15 pouce superieur. 

lj.l RAI, Report on Artillery, " ... Papers submitted to the Committee on Ordnance", 
23 nov. 1857, p. lj.0. 

lj.2 Ibid., "Minutes of Committee on Ordnance", 2lj. fevr. 1858. 
lj.3 Douglas (1860), op. cit., p. 270; ANC, RG8, C Series, vol. 166lj., p. 3, "Confiden

tial Circular", 1 er janv. 1861. 
lj.lj. Owen (1873), op. cit., p. lj.1-lj.2; Owen et Porter, op. cit., p. 66, table IV, liste B, 

indiquent des changements de caracteristiques, 1 er janv. 1866. 
lj.5 Owen et Porter, op. cit., p. 58. 
lj.6 Miller, op. cit., p. 290. Selon certaines sources, les poids etaient de 56 et 62 

quintaux respectivement. Spearman (1828), op. cit., p. 2lj.5, fait etat de 
l'existence d'un canon de 7 pieds 6 pouces de long, ce qui signifie peut-etre qu'il 
avait ete coule un an plus tot que ne l'indique Miller. 

lj.7 RAI, Report on Artillery, " ... Papers submitted to the Committee on ordnance", 
23 nov. 1857, p. lj.l; "Minutes of the Committee on Ordnance", 2lj. fevr. 1858. 

lj.8 Owen et Porter, op. cit., p. 66, table IV, liste B, indiquant des modifications des 
caracter istiques, 1 er janv. 1866. 

lj.9 Miller, op. cit., p. 290. 
50 Hector Straith, Plans Illustrative of Ca t. Straith's Treatise on Fortifications 

and Memoire on Artillery Londres, Allen & Co., 18lj.1), planche 3, fig. 29. 
51 RAI, T.A. Shone, "Note Book of the late General T.A. Shone R.A.". 

Caronades 
1 MDN, vol. lj.8. p. lj.3lj.-lj.36; Robertson, op. cit., p.121-122, 126; Hogg et 

Batchelor, op. cit., p. 17. 
2 Muller, op. cit., p. xxxi-xxxii, 38-56 passim. 
3 Ibid., p. lj.0, 6lj.-65. 
lj. Blackmore, op. cit., p. 1lj.lj.-llj.5, planche lj.5. 
5 R.H. Campbell, The Carron Company (Edimbourg et Londres, Oliver and Boyd, 

1961), p. 83-90. 
6 Voir Spencer C. Tucker, "The Carronade", U.S. Naval Institute Proceedin&s, vol. 

99, nO 8 (aoGt 1973), p. 66-70, pour un bref sommaire des etudes specialisees sur 
la caronade, bien que les sources ne soient pas indiquees. 

7 Robertson, op. cit., p. 126-127. 
8 Ibid., p. 127; Cf. Hogg et Batchelor, op. cit., p. 17, 20-21; Padfield, op. cit., 

p. 105; H.C.B. Rogers, Artillery through the Ages (Londres, Seeley Service & 
Co. Limited, 1971), p. 6lj.. 

9 Campbell, op. cit., p.9 5-103, offre un examen judicieux des preuves avancees 
en faveur des trois pretendants. 

10 Ibid., p. 97; RAI, Lefroy Papers, Miscellaneous, vol. I, "Experiments made at 
Carron the lj. Sept. 1781 with a hundred Pounder Carronade ... ". 

11 Campbell, op. cit., p. 95, 98. 
12 Ibid., p. 98-99. 
13 Ibid., p. 99-102. 
1lj. Ibid., p. 102-103. 
15 Cite par Robertson, op. cit., p. 132. 
16 Robertson, op. cit., p. 130-13lj.; Campbell, op. cit., p. 90-9lj.; Tucker, op. cit., 

p. 66, 69; A Descri tion of the New-Invented Gun called a Carronade and its 
Uses O~.dimbourg, 18 dec. 1779 , p. 3-7. 

17 Campbell, op. cit., p.92-9lj.; Robertson, op. cit., p. 127-130; Tucker, op. cit., 
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p.67-68. 
18 Un enonce contemporain des objections et des reponses, voir A Description ... , 

op. cit., p. 8-11. 
19 Tucker, op. cit., p.70; Robertson, op. cit., p. 131-132, 135-136; Campbell, op. 

cit., p. 63. 
20 RMC, Mould, op. cit., p. 317. 
21 Cite par Tucker, op. cit., p. 70. 
22 Hector Straith, Treatise on Fortification and Artillery (Londres, Allen and 

Company, 1846), p. 556-559. 
23 Ibid., p. 559-560. 
24 Miller, op. cit., p. 339. 
25 Lefroy, Handbook for Field Service, op. cit., p. 71-73. 
26 Douglas, (1860), op. cit., p. 107. 
27 Robertson, op. cit., p. 126-127. 
28 Campbell, op. cit., p. 95-98. 
29 RAI, Laboratory Notes, vers 1798, p. 2. 
30 RMC, Mould, op. cit., p. 317. 
31 Lefroy (1867), op. cit., p. 73. 
32 Noble, op. cit., p. 73; PRO, W033/7, rapport du Committee on Ordnance, 1859, 

"List of Ordnance recommended to be considered obsolete, and got rid of", p. 8. 
33 Aide-Memoire (1850), vol. 2, p. 522. 
34 Hughes, Smooth-Bore, p. 41. 
35 Ibid., p. 40. 
36 RAI, "Experiments Woolwich 1778-1779"; RAI, "Experiments Landguard Fort 

1780"; RAI, "Artillery Practice & Stores", vers 1780. Ces documents se 
trouvent a la Royal Artillery Institution Library de Woolwich. 11 se peut qu'il 
existe d'autres documents qui montrent que de plus gros calibres ont ete essayes 
en 1779. 

37 RAI, "Experiments Woolwich 1778-1779", 6 juillet et 12 aoGt 1779. 
38 Au National Maritime Museum, de Greenwich, il y a une caronade de 12 livres, 

de 2 pieds 8 pouces de long, port ant la date de 1805. 
39 RAI, Richard Bogue, "Light 6 Pounder and Heavy Exercise", "A table containing 

the Weight & Length of Iron Guns & Carronades", p. 139-140. 11 est fort 
possible que Bogue se trompe ou ait recopie une table ancienne. Adye (1813), 
op. cit., p. 88, hormis une erreur typographique manifeste, donne la liste des 
calibres dans la colonne de 1800. 

40 RAI, Lefroy Papers, Miscellaneous, vol. I, "Memorandum on the Recoil of Naval 
Ordnance", Woolwich, 3 sept. (vers 1830), p. 97. 

41 Robert Wilkinson-Latham, British Artillery on Land and Sea, 1790-1820 (Newton 
Abbot, David & Charles, 1973), p. 18-19. Un dessin est reproduit avec Ie titre 
suivant "32 Pounder Carronade fitting agreeably to General Bentham's direc
tions on board of a River Barge at Woolwich, July 1796", mais cette piece ne 
ressemble pas a une caronade mais plutot a un canon court, encore que son 
affGt semble etre inspire du principe de la caronade. 

42 Blackmore, op. cit., p. 83. planche 44. 
43 National Maritime Museum, "9 Pounder Gun (sic) No 719 dated 1826", Neg. 

3209. 
44 Hector Straith, A Treatise on Fortification, (deduced from established princ

iples); with a Memoire on Artillery (Londres, W.H. Allen et Co., 1841), p. 84. 

Mortiers 
1 Blackmore, op. cit., p. 236. 
2 The Gentleman's Dictionary (1705), cite in ibid., p. 235-236. 
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3 Blackmore, op. cit., p. 236. 
4 RAI, James, op. cit., p. 27. 11 note Ie poids de 2 quarts 1/2 livre. Cet ouvrage 

contient des dates all ant jusqu'a 1725. 
5 Kaestlin, op. cit., p. 13, II/54-55. 
6 Blackmore, op. cit., p. 98; RAI, G1egg, op. cit., p. 119; RAI, Adye (1766), op. 

cit., p. 27-28; Muller (1780), op. cit., p. 68; Kaestlin, op. cit., p. 13, II/54-55. 
7 Smith, op. cit., p. 309; Aide-Memoire (1850), op. cit., vol. 2, p. 515. 
8 RAI, G1egg, op. cit., p. 119; Rudyerd, op. cit., planche 19; Boxer, Diagrams of 

Guns planche XXXIX. 
9 RAI, G1egg, op. cit., p. 119; Rudyerd, op. cit., planche 19. 
10 Adye (1813), op. cit., p. 260 fixe 1a longueur a 1 pied 1/2 pouce, mais a 1a Tour 

de Londres, i1 y a des coehorns de 1814, 1815 et 1819, respectivement longs de 1 
pied 1/2 pouce, 1 pied 3/4 pouce et 1 pied 1 pouce. Blackmore, op. cit., p. 103-
104. 

11 RAI, G1egg, op. cit., p. 119; Rudyerd, op. cit., planche 19. La chambre conique 
etait en fait Ie tronc de cone d'une arne se terminant par une demi-hemisphere 
dont Ie diametre correspondait au diametre minimum de la chambre. 

12 Blackmore, op. cit., p. 231. 
13 Ibid., p. 103; RAI, Collected Military Papers, vol. 2, "Weight and Value of Brass 

Mortars, Howitzer, & Guns, with their Beds and Carriages: -Upon the old 
Construction". Bien que ce document ne donne aucun detail sur les dimensions 
ou 1a construction, on peut penser qu'il y avait une construction "nouvelle", qui 
comportai t peut-etre une chambre Gomer. 11 est en fait possible qu1une piece 
avec chambre Gomer, diametre et longueur accrus, en d'autres termes, Ie 
Coehorn il1ustre dans Ie dessin de Boxer, vers 1850, ait ete utili see pour la 
premiere fois en 1795. 

14 RAI, James, op. cit., p. 27; Blackmore, op. cit., p. 236. 
15 Blackmore, op. cit., p. 236. 
16 Kaestlin, op. cit., p. 12, II/35-36. 
17 RAI, Glegg, op. cit., p. 119; cf. RAI, Adye (1766), p. 27-28 et Muller (1780), 

p. 68; Kaestlin, op. cit., p. 12, II/35-36. 
18 Smith, op. cit., p. 309; Aide-Memoire (1850), op. cit., vol. 2, p. 515. 
19 RAI, James, op. cit., p. 27. 
20 RAI, G1egg, p. 119; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 27-28; Blackmore, op. cit., 

p. 100-101, 103, 107-108. 
21 RAI, G1egg, op. cit., p. 119; Rudyerd, op. cit., planche 18; RAI, Boxer, Diagrams 

of Guns, planche XXXVIII. 
22 RAI, James, op. cit., p. 27; RAI, G1egg, op. cit., p. 119; Smith, op. cit., p. 309; 

Rudyerd, op. cit., planche 18. 
23 Adye (1801), op. cit., p. 159 et (1813), op. cit., p. 260; Blackmore, p. 100, 101, 

103. Les mortiers sont dates de 1800, 1807 (2) et 1811. 
24 Spearman (1828), op. cit., p. 304, indique 15,104 pouces, et Boxer, Diagrams of 

Guns, planche XXXVIII, 15,1 pouces. 
25 Blackmore, p. 107. 
26 Spearman (1828), p. 304. 
27 RAI, James, op. cit., p. 27. 
28 RAI, Glegg, op. cit., p. 119; Adye (1766), p. 27-28; Muller, op. ci t., p. 67; Smith, 

op. cit., p. 187. 
29 Smith, p. 309. 
30 Rudyerd, op. cit., planche 17. 
31 Adye (1801), p. 159 et (1813), p. 260. 
32 Blackmore, op. cit., p. 100-101. 
33 RMC, Mould, op. cit., p. 319; Griffiths, op. cit., (1839), p. 52 et (1859), p. 63. 
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34 Straith (1841), op. cit., planche 2, fig. 13. 
35 Blackmore, op. cit., p. 108. Inscription complete a l'extremite du tourillon droit 

et R.G.F. NO 1 W D. 
36 Blackmore, op. cit., p. 235-236. 
37 RAI, James, op. cit., p. 27. Poids: 9 quitaux 3 quarts 27 livres 1/2. 
38 RAI, Glegg, op. cit., p. 119. Ces dimensions sont plus ou moins reprises par 

Muller (1780), op. cit., p. 67; Adye (1766), p. 27-28; Smith, op. cit., p. 187. 
39 Smith, op. cit., p. 309. 
40 RAI, "Artillery Experiments, 1770-1771; 1773", non pagine; RAI, "Artillery 

Practice & Store", vers 1780, p. 8, 34; Lefroy, "Note on Mortar Practice", 
Minutes of Proceedings of the Royal Artillery Institution, vol. 2 (1861), p. 16; 
Walton, op. cit., non pagine. 

41 Rudyerd, op. cit., planche 16. 
42 Adye (1801), p. 159 et (1813), p. 260. 
43 Aide-Memoire (1852), vol. 3, p. 521. 
44 RAI, "Collected Military Papers", vol. 2, "Weight and Value of Brass Mortars, 

Howitzers & Guns, with their Beds and Carriages: - Upon the old Construc
tion", tout a fait a la fin de 1795 ou au debut de 1796, p. 231. RMC, Mould, op. 
cit., p. 319, en 1825, notait l'existence d'un mortier de bronze de 10 pouces de 
11 quintaux 3/4 qui, selon lui, n'etait plus en service. II a dO se tromper en 
recopiant Ie poids. 

45 Griffiths (1839), op. cit., p. 52 (1847), p. 70 et (1859), p. 63. Douglas, op. cit. 
(1860), p. 605, dans une liste de 1847, mentionne ce mortier de bronze de 10 
pouces de meme longueur mais de 1/2 quintal de plus. 

46 Blackmore, op. cit., p. 235; RAI, James, op. cit., p. 27. 
47 RAI, Glegg, op. cit., p. 119; cf. Muller, op. cit., p. 67; RAI, Adye (1766), p. 27-

28, Smith, op. cit., p. 187. 
48 Smith, op. cit., p. 309. 
49 RAI, "Artillery Experiments, 1770-1771; 1773", non pagine; RAI, "Artillery 

Practice & Stores", vers 1780, p. 34; RAI, Walton, op. cit., non pagine; Padfield, 
op. cit., p. 106, illustration d'une equerre de canonnier, vers 1780. 

50 Rudyerd, op. cit., planche 15. 
51 RAI, Adye (1766), en regard de la p. 26. 
52 Adye (801), p. 159 et (1813), p. 260; RAI, Dessins de Shuttleworth. 
53 RMC, Mould, op. cit., p. 319. 
54 Blackmore, op. cit., p. 235. 
55 RAI, Glegg, op. cit., p. 120; cf. RAI, Adye (1766), op. cit., p.29-30; Muller, 

(1780), op. cit., p. 68-69. 
56 Smith, op. cit., p. 306. 
57 Rudyerd, op. cit., planche 14. 
58 Adye (1813), op. cit., p. 159. 
59 Blackmore, op. cit., p. 235. 
60 Ibid., p. 97-98. Poids: 81 quintaux 2 quarts 24 Ii vres. 
61 RAI, Glegg, op. cit., p. 120; Muller (1780), op. cit., planche II, fig. 6, p. 68-69; 

RAI, Adye (1766), op. cit., en regard de la p. 26, p. 29-30. 
62 Smith, op. cit., p. 309. 
63 Adye (1813), op. cit., p. 260. Longueur: 5 pieds 3 pouces; poids: 82 quintaux 0 

quart 8 livres. 
64 Cite dans Adrian B. Caruana, "Iron Mortars in 1812", The Canadian Journal: 

Arms Collecting, vol. 254, nO 4 (nov. 1987), p. 127-128. 
65 Ibid., p. 127-128. 
66 Ibid., p. 127. Caruana fournit un dessin "according to the construction and 

dimensions given by Samuel Parlby". 
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67 Ibid., p. 127; RMC, Mould, op. cit., p. 100; RAI, Boxer, Diagrams of Guns, 
planche XXXVI. La seule difference avec Ie diagram me de Mould est que la 
piece a 1 pouce 1/2 de moins, ce qui lui donne une longueur tot ale de 22 pouces. 

68 RMC, Noble, Ope cit., p. 73 cite une liste de 184-7; RAI, Boxer, Diagrams of 
Guns, planche XXXVII. 

69 RAI, Report on Artillery 1854-, "Abstract of Recommendations and Observa-
tions ... for Coast Batteries ... 1853". 

70 PRO, W033/7 "rapport du Committee on Ordnance", 1859, p. 3, 8. 
71 Lefroy (1867), op. cit., p. 71; Owen et Porter, op. cit., p. 127-128. 
72 Owen et Porter, op. cit., p. 65. 
73 Caruana, "Iron Mortars in 1812", Ope cit., p. 127-128. 
74- Ibid, p. 128; RMC, Mould op. cit., p. 100, 319; RAI, Boxer, Diagrams of Guns, 

planche XXXIV. Selon Mould, la longueur etait de 2 pieds 3,5 pouces. 
75 RMC, Noble, op. cit., p. 73 cite un retour de 184-7; I RAI, Boxer, Diagrams of 

Guns, planche XXXV. 
76 PRO, W033/7, "Rapport du Committee on Ordnance", 1859, p.3; Miller, op. 

cit., p. 34-5. 
77 Owen et Porter, op. cit., p. 65. 
78 Caruana, "Iron Mortars in 1812", Ope cit., p. 126-128. 
79 Blackmore, op. cit., p. 104--105. Noter que les poids des mortiers de la Tour 

sont plus proches de celui du mortier de 3 pieds 8,6875 pouces de Parlby. 
80 RMC, Mould, op. cit., p. 100, 319; Blackmore, op. cit., p. 102-103; Caruana, 

"Iron Mortars in 1812", op. cit., p. 127-128. 
81 RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche XXXIII. 
82 Miller, op. cit., p. 34-2. 
83 Owen et Porter, p. 65. 
84- Miller, op. cit., p. 34-4-. 
85 PHN du Fort-Malden, Adye, carnet de notes, vers 1800. 
86 Caruana, "Iron Mortars in 1812", Ope cit., p. 125-127. 
87 Service canadien des parcs, region du Quebec, ville de Quebec, rue des 

Remparts, deux mortiers de marine en fonte de 10 pouces portent sur leurs 
tourillons gauches l'inscription "57854-/CARRON/1798" et "57869/CARRON/ 
1798", et sur la culasse, "4-7-2-14-/NO 12" et "4-7-3-4-/NO 14-". Un carreau 
d'arbalete est grave sur la culasse des deux pieces. La premiere piece mesurait 
4- pieds 7 pouces 2/16 et la seconde, 4- pieds 6 pouces 15/16 de longueur. 

88 Service canadien des parcs, region du Quebec, ville de Quebec, rue des 
Remparts, mortier de marine en fonte de 10 pouces dont Ie tourillon gauche 
porte l'inscription "81353/CARRON/1813", et la culasse, "52_0_13" et un 
carreau d'arbalete. 

89 RMC, Mould, op. cit., p. 101. 
90 Miller, Ope cit., p. 34-5; Owen et Porter, op. cit., p. 65. 
91 Spearman (1828), Ope cit., p. 304-. 
92 RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche XXXII. 
93 Service canadien des parcs, region du Quebec, ville de Quebec, rue des 

Remparts, un mortier de marine en fonte de 10 pouces dont Ie tourillon droit 
porte l'inscription "2", Ie tourillon gauche, "Wco", et la culasse, "52-1-18/1855" 
ainsi que Ie carreau d'arbalete. 

94- 11 se peut qu'il y ait egalement eu un modele de meme longueur mais plus leger, 
qui pesait 4-1 ou 4-2 quintaux. Voir RMC, Noble, op. cit., p. 73 qui cite une liste 
de 184-7; Griffiths (1939), op. cit., p. 52 (184-7), p. 70 et (1859) p. 63. 

95 PHN du Fort-Malden, Adye, carnet de notes, vers 1800. 
96 Caruana, "Iron Mortars in 1812", Ope cit., p. 126. 
97 Ibid., p. 126, cite Ie carnet de notes d'un etudiant, J. Cockburn, en 1827; Miller, 
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Ope cit., p. 340. Les mortiers de ce poids, coules en 1813 et 1814, ant ete 
utilises dans Ie bombardement de Sweaborg, dans la Baltique, en aoQt 1855. 
Voir "Reports on 13-lnch Sea Service Mortars", Minutes of Proceedings of the 
Royal Artillery Institution, vol. I (1858), p. 445. 

98 RMC, Mould, p. 101. 
99 RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche XXXI. 

100 Spearman (1828), Ope cit., p. 304. 
101 RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche XXXI. 
102 Miller, Ope cit., p. 342. 
103 "Reports on 13-lnch Sea Service Mortars", Minutes of Proceedings of the Royal 

Artillery Institution, vol. I (1858), p. 443-456. 
104 Miller, Ope cit., p.340. Owen et Porter, Ope cit., p.65, declarent que cette 

piece avaitete mise en service en 1857. 
105 Owen et Porter, Ope cit., p. 65. 

Obusiers 
1 Hughes, Smooth-Bore, p. 39. 
2 Owen et Porter, Ope cit., p. 65. 
3 Aide-Memoire (1850), vol. 2, p. 251. 
4 Smith, Ope cit., p. 302. 
5 RAI, "Artillery Experiments, 1770-1771; 1773", non pagme; RAI, "Artillery 

Practice & Stores", vers 1780, p. 4; RAI, Walton, Ope cit., non pagine; Padfield, 
"Gunner's Rule", vers 1780, p. 106; Rudyerd, Ope cit., planche 12. 

6 Kaestlin, Ope cit., p. 15. D'apres la note du catalogue, ce modele a fait son 
appari tion en 1795 et a ete coule pour la derniere fois en 1859. 

7 RAI, dessins de Shuttleworth, "Coehorn Howitzer", fevr. 1819. 
8 RMC, Mould, Ope cit., p. 318; Spearman (1828), Ope cit., p. 263. 
9 RAI, Strange, Ope cit., non pagine; RMC, Noble, Ope cit., non pagme. Ces 

dessins sont presque identiques. RAI, Boxer, Ope cit., planche XXXIX. 
10 Aide-Memoire (1846), vol. I, p. 58-59. 
11 Owen et Porter, Ope cit., planche 1. 
12 Ibid., p. 65. 
13 RAI, Glegg, Ope cit., p. 139. A. la page 142, en 1756, il souligne l'existence d'un 

obusier royal de 4 quintaux 27 livres. 
14 Smith, Ope cit., p. 302. 
15 RAI, "Artillery Experiments, 1770-1771; 1773; non pagine; RAI, "Artillery 

Practice & Stores (partie I), p. 28, (partie 11), p. 36; RAI, "Experiments 
Landguard Fort 1780", non pagine; RAI, Walton, Ope cit., 1780-1790, non pagine; 
Padfield, Ope cit., "Gunner's Rule", vers 1780, p. 106. 

16 Kaestlin, Ope cit., p. 15, 11/68-69. 
17 Rudyerd, Ope cit., planche 12. On trouve egalement des caracteristiques mains 

completes dans RAI, Walton, Ope cit., non pagine, qui sont presque les memes 
que celles fournies par Rudyerd. 

18 RAI, Bogue, Ope cit., non pagine. 
19 RAI, "Experiments in Gunnery - carried out at Woolwich 1819 to 1826", p. 1-

56; RMC, Mould, Ope cit., p. 318. 
20 RAI, dessins de Shuttleworth, "5 1/2 inch Howitzers", vers 1820. 
21 Kaestlin, Ope cit., p. 16. 
22 Hughes, Smooth-Bore, p. 39. 
23 Kaestlin, Ope cit., p. 16, 11/78. 
24 Adye (1801), Ope cit., p. 128 et (1813), p. 222. 
25 RAI, Frazer, "Practice", vol. 1, 1810-1811, p. 154, "Lengths & Weights of 

ordnance used at the Practice at Sutton in 1811". Poids: 9 quintaux 2 quarts 25 
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livres et 9 quintaux 2 quarts 7 livres. 
26 RAJ, "Experiments in Gunnery - carried out at Woolwich 1819 to 1826", p. 1-

56. Poids: 9 quintaux 3 quarts 13 livres. 
27 RMC, Mould, op. cit., p. 318; Spearman (1828), op. cit., p. 263; Griffiths (1839), 

op. cit., p. 52; Straith (1841), op. cit., p. 93. 
28 Griffitsh (1847), op. cit., p. 70. 
29 Spearman (1828), op. cit., p. 263; Straith (1841), op. cit., p. 93. 
30 RMC, Mould, op. cit., p. 318. 
31 Kaestlin, op. cit., p. 11. 
32 RAJ, Borgard, Practice of Artillery, vers 1714, non pagine. 
33 RAJ, James, op. cit., p. 27; Hughes, Smooth-Bore, p. 39, declare que cette piece 

a ete coulee pour la premiere fois en 1719, mais n'indique aucune source. 
34 Hughes, Smooth Bore, p. 39; Kaestlin, op. cit., p. 16. 
35 RAJ, Glegg, op. cit., p. 122. 
36 RAJ, Portfolio, vers 1735. 
37 Muller (1780), op. cit., p. 69-70; RAJ, Adye (1766), op. cit., p. 31-32; Smith, op. 

cit., p. 132. 
38 Kaestlin, op. cit., p. 14 
39 Rudyerd, op. cit., planche 12. 
40 Smith, op. cit., p. 302. 
41 RAJ, "Artillery Experiments, 1770-1771; 1773", non pagine; RAJ, "Artillery 

Practice & Stores" (partie 0, p. 21, (partie II) , p. 36; RAJ, "Experiments 
Woolwich 1778-1779", non pagine; RAJ, "Experiments Landguard Fort 1780", non 
pagine; RAJ, Walton, op. cit., non pagine; Padfield, op. cit., "Gunner's Rule", 
vers 1780, p. 106. 

42 Kaestlin, op. cit., p. 16; RAJ, dessins de Shuttleworth, "8 Jnch Brass Howitzer", 
mai 1819. 

43 RMC, Mould, op. cit., p. 318. 
44 Aide-Memoire (1850), vol. 2, p. 251. 
45 Hughes, Smooth Bore, p. 39 qui cite sir John James, Journal of the Seiges in 

Spain. D'apres Hughes, Jones estime que ces obusiers auraient pu ceder a l'age 
eta l'usure qu'au ramollissement du metal dont souffraient les canons de 
bronze. Cette declaration montre que les obusiers utilises n'avaient pas les 
memes caracteristiques que l'exemplaire de 1814. Le modele plus recent a donc 
peut-etre ete mis au point a cause des defaillances des obusiers plus anciens, et 
it conviendrait donc d'en fixer la mise en service a une date tres posterieure aux 
annees 1790, 1813 ou 1814, par exemple. 

46 Kaestlin, op. cit., p. 16. 
47 Hughes, Smooth-Bore, p. 39; voir aussi Kaestlin, op. cit., p. 16. 
48 RAJ, Glegg, op. cit., p. 122. Ces dimensions correspondent a celles donnees par 

Muller (1780), op. cit., p. 69-70; RAJ, Adye, op. cit., p. 31-32; Smith, op. cit., 
p. 132. 

49 Muller (1780), op. cit., p. 83. 
50 RAJ, "Artillery Experiments, 1770-1771; 1773", non pagine; Landmann "Experi

ments Woolwich 1778-1779", non pagine; RAJ, "Artillery Practice & Stores", 
vers 1780 (partie 0, p. 20, (partie II) , p. 36; RAJ, "Experiment Landguard Fort 
1780", non pagine; RAJ, Walton, op. cit., non pagine; Padfield, op. cit., p. 106, 
"Gunner's Rule", vers 1780. On lui accordait des longueurs diverses: 3 pieds 11, 
11,2, 11,5 pouces et meme, 4 pieds. 

51 Rudyerd, op. cit., planche 12. 
52 Hughes, Smooth-Bore, p. 39. 
53 RAJ, Frazer, "Practise", 1810-1811, vol. J, p. 149, 154. 
54 Kaestlin, op. cit., p. 16. 
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55 RMC, Mould, op. cit., p. 318. 
56 Miller, op. cit., p. 178 donne la date de 1820; Kaestlin, op. cit., p. 16 et Hughes, 

Smooth-Bore, p. 39, probablement base sur l'ouvrage de Kaestlin, en 1822. RAI, 
"Experiments in Gunnery - carried out at Woolwich 1819 to 1826", p. 1-56 et 
"Practice with Howitzers of M. Gen.l Millars Construction, Woolwich May to 
June, 1819", p. 56-60; Adye (1827), op. cit., "Ranges with common Shells from a 
21+ and 12-Pounder Brass Howitzer, nov. 1819", p. 217. 

57 RMC, Mould, op. cit., p. 318; Miller, op. cit., p. 178. 
58 Spearman (1828), op. cit., p. 263; RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche 

XXVIII; Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 262-263. Dans certains cas, on lui 
accorde une longueur de 1+ pieds 9 pouces ou 1+ pieds 9 pouces 1/2. 

59 Griffitsh (1839), op. cit., p. 52 est Ie premier manuel a. indiquer ce calibre. 
60 Spearman (1828), op. cit., p. 263; RAI, Boxer, op. cit., planche XXVIII; Aide

Memoire (181+6), op. cit., vol. I, p. 58-59 et (1853), vol. I, p. 262-263. On re1eve 
de legeres differences dans les dimensions indiquees dans les deux editions de 
l'Aide-Memoire. 

61 Kaestlin, op. cit., p. 16; Miller, op. cit., p. 178. 
62 Kaestlin, op. cit., p. 16; 11/85. 
63 Douglas, op. ci t., (1860), p. 601+. 
61+ Kaestlin, op. cit., p. 15 11/71. 
65 Douglas, op. cit., (1860), p. 601+, cite une liste datee de 181+8. 
66 Une liste partielle des dimensions figure dans PRO, Supply Department Re

cords, Sup. 5, 76, "Notes on Manufacturers of the Royal Carriage Department", 
p. 30, "Names, Weights, and Principal Dimensions of Ordnance used in the 
British Service November 1861+". 

67 Miller, op. cit., p. 183, indique la meme annee que pour la piece de 12 livres, 
c'est-a.-dire 1820; Hughes, Smooth-Bore, p. 39, donne 1822; RAI, "Experiments 
in Gunnery - carried out at Woolwich 1819 to 1826", p. 1-56 et "Practice with 
Howitzers of M. Genl. Millars Construction Woolwich May to June, 1819", p. 56-
60; Adye (1827), op. cit., "Ranges with common Shells from a 21+ and 12-Pounder 
Brass Howitzer, Nov. 1819", p. 217. 

68 RMC, Mould, op. cit., p. 318; Miller, op. cit., p. 183. 
69 Spearman, (1828), op. cit., p. 263; RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche 

XXVII; Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 262-263. Selon les cas, la longueur 
indiquee est de 1+ pieds 8 pouces ou 1+ pieds 9 pouces. 

70 Griffiths (1839), op. cit., p. 52, est Ie premier manuel a. mentionner ce calibre. 
71 Spearman (1828), op. cit., p. 263. 
72 RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche XXVII; Aide-Memoire (1853), vol. I, 

p.262-263. L'edition de 181+5, vol. I, p. 58-59, donne des chiffres differents, 
notamment une longueur de 8,76 pouces, se retrecissant a. 1+,25 pouces. 

73 Miller, op. cit., p. 183. 
71+ RAI, Strange, op. cit., non pagine, diagramme d'obusier de bronze de 21+ livres. 

"For sea service there would be no vent field astragal and fillets & the ring at 
the second reinforce would be sloped off as in the iron howitzer". 

75 Douglas (1860), op. cit., p. 601+, cite une liste datee de 181+8; l'information est 
attachee aux obusiers du National Maritime Museum de Greenwich. 

76 Straith (181+1), op. cit., p. 20; Hughes, Smooth-Bore, p. 39. 
77 Miller, op. cit., p. 188, ecrit "about 181+0"; Kaestlin, op. cit., p. 16 et Hughes, 

Smooth-Bore, p. 39, suivant probablement l'avis de Kaestlin, indiquent 181+ 1. 
78 Miller, op. cit., p. 188. 
79 Kaestlin, op. cit., p. 16. 
80 RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche XXVI; Aide-Memoire (1853), vol. I, 

p. 262-263. 
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81 Kaestlin, op. cit., p. 16, 11/86. 
82 Miller, op. cit., p. 332-333. 
83 RAI, Frazer, "Practice", vol. I, p. 119, pratique du 22 nov. 1810. 
84 Kaestlin, op. cit., p. 37. 
85 Miller, op. cit., p. 332-333. 
86 RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche XXV. 
87 RAI, dessins de Shuttleworth, "Elevation of a Traversing Platform with Pivot in 

Centre", juin 1819. La plate-forme semble etre occupee par un obusier de fonte 
de 5 pouces 1/2. 

88 RMC, Mould, op. cit., p. 319; Adye (1827), op. cit., p. 213. 
89 Griffitsh (1839), op. cit., p. 52, (1847), p. 70 et (1852), p. 60. 
90 RMC, Mould, op. cit., p. 319. 
91 RMC, Noble, op. cit., p. 73 et Douglas (1860), op. cit., p. 605, citent tous les 

deux une liste de 1847. 
92 Aide-Memoire (1846), vol. I, p. 56-57; RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planche 

XXV. 
93 II y avait egalement une difference dans la longueur de l'ame; celIe indiquee par 

Boxer etait plus longue. 11 est probable que l'Aide-Memoire indiquait la 
longueur a l'exclusion de la chambre; en tout cas, cela concorderait avec la 
longueur qui apparait dans Ie dessin de Boxer. 

94 Miller, op. cit., p. 33. 
95 Lefroy (1867), op. cit., p. 75; Owen et Porter, op. cit., p. 66. 
96 RAI, "Experiments in Gunnery - carried out at Woolwich 1819 to 1826", p. 1-

60. 
97 RAI, "Report of the Committee of Officers, ... authorised ... under Date of the 

3rd of December 1819", p. 123. Voir egalement Minutes of Proceedings of the 
Royal Artillery Institution, vol. I (1858), p. 237, qui reproduit Ie rapport avec 
une note de l'editeur "The pieces referred to are those now in the service, and 
which were introduced by Colonel Millar, in 1820". 

98 Hughes, Smooth-Bore, p. 39; Miller, op. cit., p. 328-331. 
99 RMC, Mould, op. cit., p. 319. 
100 RMC, Mould, ibid., p. 99; RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planches XXII, XXIII. 
101 RMC, Mould, op. cit., p.99; Aide-Memoire (846), vol. I, p. 56-57, et (1853), 

vol. I, p. 60-61; RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planches XXII, XXIII. 
102 Minutes of Proceedings of the Royal Artillery Institution, vol. I (1858), "A 

Synoptical Table of the Deal Practice carried on in the Year 1839". 
103 8 pouces 

Longueur de l'ame 
Chambre: Longueur 

Diametre maximum 
Diametre minimum 

1828 1853 
46,8 po 
9,5 po 
8,0 po 
6,0 po 

10 pouces 

45,75 po 
9,5 po 
8,0 po 
6,0 po 

1828 1853 
Longueur de l'ame 58,75 po 57,21 po 
Chambre: Longueur 11,25 po 11,25 po 

Diametre maximum 10,0 po 10,0 po 
Diametre minimum 7,5 po 7,5 po 

Cf. Spearman (1828), op. cit., p. 263; RAI, Boxer, Diagrams of Guns, planches 
XXII, XVIII. En 1853, l'Aide-Memoire, vol. I, p. 60-61 donnait un diametre 
minimum de 6,14 pouces pour la chambre de l'obusier de 8 pouces, et de 7,47 
pouces pour celui de 10 pouces. L'Aide-Memoire indique egalement une 
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longueur legerement differente de l'ame de l'obusier de 10 pouces en 1845: 
58,46 pouces. 

104 Lefroy (1867), op. cit., p. 72. 
105 Owen et Porter, op. cit., p. 65. 

Affuts et avant-trains 
1 Miller, op. cit., p. 89. 
2 RAI, James, op. cit., p. 4-5, "Dimensions of the Bodies of Standing Carriages, 

Plank Wheels, and Extrees according to the New Regulations, 1721" and 
"Draught of a 42 Poundr. Gun and Standing Carriage to an 1/2 Inch scale". 

3 Ibid., p. 19; Adrian B. Caruana, "Albert Borgard and British Artillery of 1675-
1725", The Canadian Journal; Arms Collecting, vol. 20, nO 3 (aout 1982), p. 80. 

4 Muller (1780), op. cit., p. 96-97; d. RAI, Adye (1766), op. cit., p. 40; Smith, op. 
cit., p. 51. 

5 Muller (1780), op. cit., p. 95-99; d. Rees, op. cit., vol. 6, "Carriage" deer it 
cette formule dans des termes tout a fait similaires. 

6 Rudyerd, op. cit., planches 45-49. 
7 Muller (1780), op. cit., p. 96. 
8 Ibid. p. 98. 
9 Ibid., p. 99. 

10 Les etiquettes des divers dessins des elements des essieux ont ete melangees; 
celui qui porte Ie titre de "Vue laterale de l'essieu avant" est manifestement Ie 
"Dessous de l'essieu arriere", Rudyerd, op. cit., planche 46. 

11 Ibid., planches 45-49. 
12 Ibid., planche 47. MDN, Fitzhugh, op. cit., p. 159, en 1845 declarait que Ie 

boulon d'assemblage d'entretoise etait rivete, et RAI, Richardson, op. cit., en 
1859, precisai t que les deux boulons l' etaient. 

13 RAI, dessins de Shuttleworth, "Heavy 24 ounder", vers 1820 et "Elevation of a 
Traversing Platform with Pivot in the Centre", 1819, ne representent pas de 
susbandes. Cf. Aide-Memoire (1853), vol. I, "Carriage", planche I, "32, 24, et 18 
Pounder Garrison Carriage Wood". RAI, Richardson, op. cit.; Owen, Elemen
tary, p. 66. 

14 RAI, dessins de Shuttleworth, "Heavy 24 Pounder", vers 1820; MDN, Fitzhugh, 
op. cit., p. 159-160; W. Kemmis, Treatise on Military Carria es and Other 
Manufactures of the Royal Carriage Department Londres, HMSO, 1874 , p. 95; 
PRO, "Notes on the Manufacture of the Royal Carriage Department", p. 16 
n'est pas d'accord et precise que Ie boulon de devant etait rivete. 

15 MDN, Fitzhugh, op. cit., p. 1590-1660. 
16 PRO, "Notes on the Manufactures of the Royal Carriage Department", p. 16. 
17 ANC, RG8, I, vol. 384, p. 206. 
18 RAI, dessins de Shuttleworth, "Elevation of a Traversing Platform with Pivot in 

the Centre", 1819. 
19 MDN, Fitzhugh, op. cit., p. 160. 
20 RAI, Richardson, op. cit.; Owen, Elementary, p. 66. 
21 RAI, Richardson, op. cit. 
22 Quarterly List of Changes, approuvee Ie 10 aout 1860; RAI, Royal Carriage 

Department (ci-apres RCD), planche 75, septembre 1870, "Smith's Elevating 
Screw". 

23 PRO, "Notes on the Manufactures of the Royal Carriage Department", op. cit., 
p. 17; Owen, Elementary, planche 10, "Garrison Carriage 8 Inch Common 
Standing". 

24 Miller, op. cit., p. 385. 
25 PRO, "Notes on the Manufactures ... ," p. 17; Kemmis, op. cit., p. 95. 
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26 Quarterly List of Changes, 963, approuvee Ie 19 juillet 1864. 
27 Royal Canadian Military Institute (ci-apres RCM!), RCD, planche 62, "Garrison 

Carriages", mai 1870 et planche 63, "Garrison Standing Carriage for 32 Pro 56 
or 58 CWT .", juin 1870. 

28 Blackmore, op. cit., p. 176. II mentionne egalement un affut a trois roues, 
brevete par Louis de Villers en 1753 (no de brevet 683), qui fut surtout adopte 
par les compagnies des Indes orientales. 

29 Ibid., p. 176; S.J. Gooding, "The Traversing Platform", The Canadian Journal of 
Arms Collecting, vol. 4, nO 3 (aout 1966), p. 107. Aucune reference precise 
n1est donnee. Adye (1813), op. cit., p. 93. 

30 Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 290. 
31 Miller, op. cit., p. 88. 
32 Aide-Memoire (1846), vol. I, "Carriage", planche I. La planche est datee de 

1844. 
33 Hector Straith, Plates for Major Straith1s Treatise on Fortification and Artillery 

(Londres, Allen and Co., 1852), planche XII, "Iron Garrison Carriage". 
34 Base sur des dessins dans ibid., et Aide-Memoire (1846), vol. I, "Carriages", 

planche I, et des affuts appartenant au Service canadien des parcs. 
35 Griffitsh (1859), op. cit., p. 68. 
36 RCMI, RCD, planche 62, "Garrison Carriages", mai 1870. 
37 PRO, "Notes on the Manufactures ... ", op. cit., p. 17; Kemmis, op. cit., p: 95-96; 

RAI, RCD, planche 75, "Smith1s Elevating Screw", sept. 1870. 
38 Quarterly List of Changes, I, approuvee Ie 25 fevr. 1860 et 907, approuvee Ie 27 

avril 1864. 
39 PRO, "Notes on the Manufactures ... ", p. 31. 
40 Aide-Memoire (1846), vol. I, Defence of Costs, planche 1, "Dwarf Wooden 

Traversing Platform", approuvee Ie 1 er avril 1846; RAI, Strange, Drawings on 
Artillery, vers 1851, "56 Pro 11 Pt. 98 cwt. on a Dwarf Traversing Platform". 

41 Cette description est en partie inspiree de dessins mais egalement de ce que 
Pon savait du fonctionnement de 11 affut dans les annees 1860, fonctionnement 
qui ne devait pas etre sensiblement different de celui des annees 1840. 

42 Quarterly List of Changes, 962, approuvee Ie 23 aout 1864. 
43 Ibid., 681, approuvee Ie 17 oct. 1862. 
44 Kemmis, op. cit., p. 98. 
45 Quarterly List of Changes, 681, approuvee Ie 17 oct. 1862. 
46 Miller, op. cit., p.270-271; PRO, "Notes on the Manufactures ... ", p. 17-18; 

Kemmis, op. cit., p. 96. 
47 Muller (1780), op. cit., p. 191; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 60-61. 
48 Muller (1780), op. cit., p. 191; d. RAI, Adye (1766), op. cit., p. 60. 
49 Smith, op. cit., p. 28. 
50 Muller (1780), op. cit., p. 123. 
51 Rudyerd (op. cit.), planche 53. 
52 RAI, dessins de Shuttleworth, "13 inch Mortar", vers 1820 et "8 Inch Brass 

Mortar", 1820. 
53 Adye (1801), op. cit., p. 35 et (1813), op. cit., p. 63. 
54 Isaac Landmann, The Principles of Artillery, reduced into Questions and 

Answers, for the Use of the Royal Military Academy at Woolwich (Londres, 
Egerton, 1808), p. 27. 

55 RMC, Mould, op. cit., p. 327. 
56 Parc historique national du Fort-Malden, Adye, carnet de notes, vers 1800, 

"General Construction of Land Service Mortar Beds. Colonel Blomefield1s". 
57 Aide-Memoire (1846), "Carriage", planche 3, "13 Inch Land Service Mortor Bed", 

1844. 
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58 Ibid., "10 Inch Land Service Mortar Bed (New Pattern)", 184-4-. 
59 Parc historique national du Fort-Malden, Adye, carnet de notes, vers 1800, 

"General Construction ... "; Adye (1801), op. cit., p. 35 et (1813), p. 63; RMC, 
Mould, op. cit., p. 327. 

60 Spearman (1828), op. cit., p. 308. 
61 Griffiths (184-0), op. cit., p. 70, (184-7), p. 78, (1852), p. 68, (1859), p. 71, (1862), 

p. 74-. 
62 Aide-Memoire (1853), vol. I, "Carriage", planche 3, "10 Inch Land Service 

Mortar Bed", 1852. 
63 National Maritime Museum, Greenwich. Le mortier de 10 pouces porte la date 

de 1856; i1 n'y a pas de date sur la semelle. 
64- Quarterly List of Changes, 15, "Travelling carriage for 8-inch mortar for naval 

service in China", approuvee Ie 5 dec. 1859. 
65 Ibid., 214-, "Carriages, travelling, for 8-inch and 10-inch mortars", approuvee Ie 

18 dec. 1860, et 216, "Carriage, travelling, for the 13-inch mortars", approuvee 
Ie 15 fevr. 1861. 

66 RAI, RCD, planche 4-8, "Travelling Carriage for an 8 Inch L.S. Mortar", juin 
1869, planche 4-9, "Travelling Carriage for a 10 inch L.S. Mortar", mai 1869, 
planche 50, "Travelling Carriage for 13 In. L.S. Mortar", jui1let 1869. 

67 Quarterly List of Changes, 680, approuvee Ie 2 dec. 1862. 
68 RAI, Adye (1766), p. 60-62; Muller (1780), op. cit., p. 119-120 et planche XIV. 
69 Adye (1801), op. cit., p. 35. 
70 Blackmore, op. cit., p. 103 et planche 72. La hauteur indiquee, 3,8 po, do it etre 

une erreur et devrait etre remplacee par 8,3 po. 
71 Spearman (1828), op. cit., p. 308; Griffiths (1862), op. cit., p. 68. 
72 Aide-Memoire (184-6) et (1853), vol. I, "Carriage", planche 3, "5 1/2 Inch Mortar 

Bed", 184-4- et 1852. 
73 Miller (1780), op. cit., p. 108; cf. Adye (1766), p. 50. 
74- Muller (1780), op. cit., p. 108. 
75 RAI, Richardson, op. cit., non pagine; Owen, Elementary, p. 64-. 
76 RAI, Borgard, tables, nO 36, "Dimensions, Weight and Value of Iron-work for 

Hind & Fore Wheels for Travelling-Carriages; according to the New Regulation 
by Colonel Albert Borgard in the Year 1719". 

77 Muller (1780), op. cit., p. 107 et planche IX. 
78 Rudyerd, op. cit., planches 28, 29; RMC, Mould, op. cit., p. 167. 
79 RAI, Borgard, tables, nO 36, "Dimensions, Weight and Value of Iron-work ... 

1719". 
80 Muller (1780), op. cit., p. 107; RAI, Adye (1766), p. 4-8; Smith, op. cit., p. 53; 

Rudyerd, op. cit., planches 26, 32, 33. 
81 RMC, Mould, op. cit., p. 167. 
82 Griffiths (1839), op. cit., p. 53. 
83 RAI, Borgard, Tables, nO 36, "Dimensions, Weight and Value ... 1719". 
84- Muller (1780), op. cit., p. 107; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 4-8; Smith, op. cit., 

p.53. 
85 Rudyerd, op. cit., planches 23, 25, 26, 35, 39. 
86 Hughes, Smooth-Bore, p. 101-102; RMC, Mould, op. cit., p. 167. 
87 Smith, op. cit., p. 193. 
88 RAI, Borgard, tables, no 37, "Dimensions, Weight and Value of Iron-Work for 

Hind and Fore Wheels for Travelling-Carriages; according to the New Regula
tion by Colonel Albert Borgard in 1719"; Muller (1780), op. cit., p. 107; RAI, 
Adye (1766), op. cit., p. 4-8. 

89 Adye (1813), op. cit., p. 301. 
90 RMC, Mould, op. cit., p. 165. 



588 AFFUTS ET AVANT-TRAINS 

91 Straith (1841), op. cit., p.46; MDN, Fitzhugh, op. cit., p. 158; Owen, Elemen-
tary, p. 64. 

92 Smith, op. cit., p. 34. 
93 RMC, Mould, op. cit., p. 165. 
94 MDN, Fitzhugh, op. cit., p. 158; Owen, Rough Notes, p. 47. 
95 Adye (1801), op. cit., p. 57 et (1813), op. cit., p. 390-391. 
96 RMC, Mould, op. cit., p. 168, 170; Spearman (1828), op. cit., p. 425-426 et 

(1844), op. cit., "Wheel", non pagine. 
97 Miller, op. cit., p. 383; Owen, Elementary, p. 65; PRO, "Notes on the Manufac

ture ... ", p. 29; Lefroy (1867), op. cit., p. 147-148. 
98 Muller, op. cit., planche IX. 
99 RAI, Borgard, tables, nO 38, "Dimensions, Weight and Value of Iron Work for 

Hind and Fore Extrees, for Travelling Carriages; according to the New 
Regulation by Colonel Albert Borgard in the Year 1719"; Muller, op. cit., p. 118; 
RAI, Adye (1766), op. cit., p. 56; Rudyerd, op. cit., planches 29, 30. 

100 RAI, Borgard, tables, nO 38, "Dimensions, Weight ... for ... Extrees ... 1719"; 
Rudyerd, op. cit., planche 26; Landmann, Principles, planche 2. 

101 Muller, op. cit., p. 109, planche 106; Rudyerd, op. cit., planche 26. 
102 RAI, Borgard, tables, nO 38. "Dimensions, Weight ... for ... Extrees ... 1719"; 

Muller, op. cit., p. 109, planche IX; Rudyerd, op. cit., planches 26, 28, 30. 
103 Smith, op. cit., p. 132. 
104 Rudyerd, op. cit., planches 28, 29. 
105 Adye (1801), op. cit., p. 56. 
106 Adye (1813), p. 91. 
107 RAI, "Report of a Select Committee ... 1820 ... ", p. 134-135. 
108 RMC, Mould, op. cit., p. 171-174. 
109 Spearman (1828), op. cit., p. 50-51 et (1844), "Axletree", non pagine. 
110 Miller, op. cit., p. 384; Lefroy (1867), op. cit., p. 148-149; PRO, "Notes on the 

Manufactures ... ", p. 28. 
III MDN, Fitzhugh, p. 151. 
112 RAI, Richardson, op. cit., non pagine; Owen, Rough Notes, p. 44-45. 
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"Dimensions, Weight, and Value of Iron Work for Bodies of Travelling Carriages 
according to the New Regulation in 1719"; RAI, James, op. cit., p. 2, "Dimen
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Muller (1780), op. cit., p.99-104, 106, p1anches VI, VII, VIII; RAI, Adye (1766), 
op. cit., p. 44-50; Smith, op. cit., p. 52-53; Rudyerd, op. cit., planches 20-22, 26, 
27,32,33,37. 

114 Muller (1780), op. cit., p. 112-114, planches X, XI; RAI, Adye (1766), op. cit., 
p. 50-52; Smith, op. cit., p. 53, planche VII. 

115 Muller (1780), op. cit., p. 114; d. Smith, op. cit., planche VII. 
116 Muller (1780), op. cit., p. 114. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid., p. 115. 
121 Caruana, Grasshoppers and Butterflies. 
122 RAI, "A particular account of the Alterations made in the Light 6 Por. 

Carriages in the Year 1776, by order of the Right Honourable Lord Visct. 
Townshend Master General of the Ordnance, & ca. - also the reasons for 
making them". Ces documents sont pub lies dans Caruana, The Light 6-Pdr. 
Battalion Gun of 1776, p. 11-21. Voir Rudyerd, op. cit., planches 38, 39 pour 
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123 Muller (1780), op. cit., p. 115; RAI, Adye (1766) op. cit., p. 57-58. 
124 RAI, James, op. cit., p. 11. 
125 Ibid., p. 8. 
126 Muller (1780), op. cit., p. 115-116, planche XII; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 57-
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127 Aide-Memoire (1846), vol. I, "Carriage", planche 30; cf. RAI, RCD Photo
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128 Adrian B. Caruana, "The Introduction of the Block Trail Carriage", The 
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Smooth-Bore, p. 67-68. 

129 RAI, Defence of the Coast, "An Account of the Field Pieces which His Grace 
the Duke of Richmond ordered to be constructed in 1788" par William 
Congreve, p. 180-181. 
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Pounder", vers 1820; "Medium 12 Pounder", 1820. 

136 Aide-Memoire (1846), vol. I, "Carriage", planches 19-22, 25, 26, 29, 30 et (1853), 
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Carriages according to the New Regulation in 1719"; RAI, James, op. cit., p. 2, 
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142 Rudyerd, op. cit., planche 50. 
143 Adye (1813), op. cit., p. 90. 
144 Hughes, Smooth-Bore, p. 39, 68. 
145 RAI, dessins de Shuttleworth, "5 1/2 inch Howitzer" et "Plan of a 5 1/2 inch 

Howitzer", vers 1820. 
146 RAI, RCD, Photo-lithographies, planche 1, "Mountain Service Carriages", 1867 

et planche 4, "4 2/5 in Howitzer Carriage-Colonial Service", 1867. 
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EJevation et plan, 1845; RAI, RCD, photo-lithographie, planche 18, "Field 
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op. cit., p. 104-; Wilkinson-Latham, op. cit., p. 17; Aide-Memoire (184-6), vol. I, 
"Carriage", planche 2, 184-5; Boyd, op. cit., p. 24-7-24-8. 
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(Londres, Egerton et Wyatt, 1811 , p. 37. 

167 Boyd, op. cit., p. 24-8; Aide-Memoire (184-6), "Carriage", planche 2, 184-5. 
168 Cite par Wilkinson-Latham, op. cit., p. 18. 
169 Padfield, op. cit., p. 104-. 
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173 Ibid., RAI, 22, 24-, 26, 35, 37, Plan, p. 93-94-. 
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riage", planche 2, 1845; Miller, op. cit., p. 339. 

175 RMC, Mould, op. cit., p. 324. 
176 Spearman (1828), op. cit., p.48, 114 et (1844), "Car", non pagine; Griffiths 

(1839), op. cit., p. 62 et (1840), p. 69 et (1852), p. 67; Miller, op. cit., p. 334-338, 
375. 

177 RMC, Mould, op. cit., p. 324. 
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179 Spearman (1828), op. cit., p. 115. 
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p. 334-338, 375. 
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182 Hogg, op. cit., p. 101-102; Hughes, Smooth-Bore, p. 104. 
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184 Muller (1780), op. cit., p. 117; d. Adye (1766), op. cit., p. 54. 
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Carriages in the Year 1776, by the order of the Right Honourable Lord Visct. 
Townshend Master General of the Ordnance, &ca. - also the reasons for making 
them"; Caruana, The Light 6-Pr ... , p. 11-21; Rudyerd, op. cit., planche 40. 

188 Caruana, Grasshoppers and Butterflies ... , p. 8-9 montre des affuts munis de 
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189 RAI, Defense de la Cote, "An Account of the Field Pieces which His Grace the 
Duke of Richmond ordered to be constructed in 1788" par William Congreve, 
p. 180-181; Caruana, "The Introduction of the Block Trail ... ", op. cit., p. 3-7 
passim. 

190 RMC, Mould, op. cit., p. 156; RAI, RCD, photo-lithographie, planche nO 25, 
1867. 

191 Voir RCD, detail de la planche nO 25, pour la maniere de fixer Ie tourniquet a 
l'extremite de la cheville ouvriere. 

192 Aide-Memoire (1846), vol. I, "Carriage", planches 23, 24, 1845 presentait deux 
planches de plate-forme; mais (1853), op. cit., vol. I, "Carriage", planches 12, 
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193 RAI, Richardson, op. cit., non pagine; PRO, dossiers du Departement des 
approvisionnements, Sup. 5, 76, "Notes on Manufactures ... ", p. 10-11; Owen, 
Elementary, p. 58-59. Cette description s'inspire de sources des environs de 
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195 Ibid., 101, approuvee Ie 23 avril 1860. 
196 Ibid., 619, approuvee Ie 30 aout 1862. 
197 RMC, Mould, op. cit., p. 169. 
198 RAI, dessins de Shuttleworth, "Medium 12 Pounder", vers 1820. 
199 PRO, dossiers du Departement des approvisionnements, Sup. 5, 76, "Notes on 

the Manufactures ... ", op. cit., p. 33; Aide-Memolre (1846), vol. I, p1anches 12, 
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13, 1845. 
200 Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 215. 
201 RAI, RCD, photo-lithographie, planche 6, 1866. 
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203 Straith, Plans ... (1841), "Artillery" planche 2. 
204 Aide-Memoire (1846), vol. I, planche 10, 1845. 
205 Straith, A Treatise on Fortifications (1858), "Artillery", planches I, III. 
206 RAI, RCD, photo-lithographies, planches 44, 45, 1869. 
207 RAI, RCD, photo-li thographies, planches 48, 49; Miller, op. cit., p. 240. 
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1 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 69. 
2 Ibid., planche 12, "Slade for a 5 1/2 Inch Howitz". Pour une piece de 6 livres, Ie 

traineau etait proportionnellement plus long. 
3 John Knox, An Historical Journal of the Campaigns in North America for the 

Years 1757, 1758, 1759, and 1760, ed. Arthur G. Doughty (Toronto, The 
Chaplain Society, 1914), vol. 2, p. 326, 335 et suiv. 

4 John D. Chown, "The Gun Sleigh Additional Notes, "The Canadian Journal of 
Arms Collecting", vol. 9, nO 4 (nov. 1971), p. 135-136; Adrian B. Caruana, 
"Artillery Sledges & Gun Sleighs in North America, 1778-1783, "The Canadian 
Journal: Arms Collecting, vol. 16, nO 1 (fevr. 1978), p. 8-9. 

5 Caruana, "Artillery Sledges", p. 8-13. 
6 Captain Townsend, "Remarks on Sleigh Carriages in the service of Artillery", 

Minutes of Proceedings of the Royal Artillery Institution, vol. I (1858), p. 115. 
7 R.W. Adye, carnet de notes, vers 1800, "Elevation, Plan and Section of a Slay 

and Carriage for a Light 6 Pounder". En possession du pare historique national 
du Fort-Malden, Amherstburg (Ontario). 

8 RAI, Collected Military Papers, vol. 2, "Gun Sleighs used in Canada with 
proposals for altering them", ebauche non signee, attribuee au It.-col. sir 
Wiliam Robe, qui a sejourne au Canada en 1800-1806. 

9 Townsend, op. cit., p. 115. 
10 Ibid., p. 115. 
11 RAI, John Cockburn, notes sur l'artillerie, carnet de notes manuscrites, vers 

1820; Caruana, "Artillery Sledges", p. 10. 
12 Townsend, op. cit., p. 116. Cf. Griffiths (1862), op. cit., p. 161-162; Miller, op. 

cit., p. 131. 
13 RAI, Cockburn, op. cit. 
14 Grande-Bretagne, War Office, Manual of Field Artillery Exercises (Londres, 

H.M.S.O., 1861), planche LXVII, en regard de p. 181. Dessins de traineau a 
canon et a munitions. Voir egalement J.D. Chown, "The Gun Sleigh", The 
Canadian Journal of Arms Collecting, vol. 4, nO 4 (nov. 1966), p. 151. 

15 Townsend, op. cit., p. 116n. 

Chassis de plate-forme 
1 John Rutherford: sous-lieutenant, 12/7/81; lieut., 21/5/90; capt.-It., 1/12/95; 

capt., 11/9/98; a servi en Hollande, 1793-1795; Grenade, 1796; Hollande, 1799; 
Etat-major 1/5/1800; decede pendant Ie voyage de retour de Gibraltar, 1813. 
R.F. Edwards, ed., Roll of Officers of the Corps of Royal En ineers, from 1660 
to 1898 (Chatham, Royal Engineers Institution, 1898 , p. 11. 
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2 RAI, Collected Military Papers, op. cit., vol. 2, p. 243-244. 
3 Ibid., p. 44. 
4 Charles P. de Volpi, Nova Scotia; A Pictorial Record (Longman Canada Limited, 

1974), planche 41, "View of Halifax from George's Island", dessine, grave et 
publie par G.J. Parkyns, Londres, 29 avril 1801; NA, RG8, I, vol. 982, "View of 
Halifax from Georges Island", G.I. Parkyns, aquatinte, vers 1801. 

5 Archives publiques de la Nouvelle-Ecosse, MG 12, Grande-Bretagne, Armee, 
Divers - generalites, vol. 4, p. 12, Smyth a Horton, 15 aout 1795; p. 40, Smyth 
a Horton, 1 er juillet 1797. 

6 Parc historique national du Fort-Malden, R. W. Adye, carnet de notes, "Plan and 
Elevation of a 12 Pounder & Carriage Mounted upon a Traversing Platform", 
vers 1800. 

7 ANC, C-5549, A. Gray, "Detailed drawing of gun and emplacement, nO 363 U/P 
nO 225/D G", dessin au lavis. Les ANC notent que "An A. Gray was Quarter
master General from about 1809-1814" mais lIon ne sait rien d'autre de l'age et 
de l'origine des dessins. Le canon est manifestement un modele anterieur a 
celui de Blomefield, et la date de 1800 ou meme de 1812 est donc assez logique. 

8 RAI, copie d'une lettre a John, comte de Chatham, MGO, sur les differences 
entre son avis concernant les chassis de plateforme et celui du lieut.-general 
Robert Morse, inspecteur general des fortifications, 19 juillet 1804. 

9 ANC, RG 8, I, vol. 384, p. 206, equipe a O.R. Quebec, 15 avril 1807. 
10 Adye (1813), op. cit., p. 287-288 et (1827), p. 270. 
11 ANC, tour du prince de Galles, vue, section et plan des etages 1812 ... , cite dans 

Ivan J. Saunders, "A History of Martello Towers in the Defence of British North 
America, 1796-1871", Canadian Historic Sites: Occasional Papers in Archae
ology and History, nO 15 (1976), p. 93; ANC, John Elliott Woolford, "The Coteau 
Rapids from the Fort, 1821"; P.J. Bainbrigge, "Quebec from the Citadel", dans 
Mary Allodi, Canadian Watercolours and Drawin s in the Royal Ontario Museum 
(Toronto, Royal Ontario Museum, 1974, vol. I, planche 58; ANC, J.S. Clow, 
"Halifax from the Eastern Angle over the Magazine". 

12 ANC, RG8, vol. 1418, p. 127-130, octobre 1848. 
13 RAI, dessins de Shuttleworth, "Elevation of a Traversing Platform with Pivot in 

the Centre", deux dessins, 19 juin et 6 juillet 1819; Aide-Memoire, (1846), vol. I, 
defense cotiere, planche 6. 

14 ANC, J.S. Clow, "Halifax from the Eastern Battery" montre clairement Ie 
marchepied arriere, qui n'est pas mis en evidence ailleurs. Les estimations de 
reparations, AN, RG8, I vol. 1418, p. 127, 130, octobre 1848, fournissent les 
dimentions des marchepieds arriere et lateriaux. 

15 Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 291. 
16 RAt, dessins de Shuttleworth, "Elevation of a Traversing Platform with Pivot in 

the Centre", deux dessins, 19 juin et 6 juillet 1819; RAI, Robert Cockburn, 
"Practical Course of Instruction"; ANC, J.S. Clow, "Halifax from the Eastern 
Battery". 

17 Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 291. 
18 RAI, rapports sur l'artillery, "Abstract of Recommendations and Observations 

taken from a Report of a Committee of Officers of the Royal Artillery and 
Royal Engineers ... approved by the Master General and Board 28 th January 1853 
M/612", p. 2. 

19 Owen, Elementary, p. 73; RAI, rapports sur l'artillerie, Tulloh a Lefroy, 
Woolwich,9 avril 1859. 

20 Miller, op. cit., p. 273. 
21 Straith, A Treatise on Fortifications (1846), p. 263-264; Aide-Memoire (1853), 

vol. I p. 209, 290. Anthony Emmett etait devenu sous-lieutenant au Royal 
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Engineers en 1808 et avait servi dans la peninsule et a la Nouvelle-Orleans. II 
avait obtenu Ie rang de lieutenant-colonel en 1837, de colonel en 1851, et pris 
sa retraite comme major-general en 1855. Decede a Brighton en 1872. Voir 
Edwards, Roll of Officers of the Corps of Royal Engineers from 1660 to 1898, 
p. 17. 

22 Aide-Memoire (1846), vol. I, Defence of Coasts, planche I; Owen, Elementary, 
p. 73, planche 15. 

23 Aide-Memoire (1846), vol. I, Defence of Coasts, planche I; Miller, op. cit., 
p. 273-275; Owen, Elementary, p. 73-74. 

24 Aide-Memoire (1846), vol. I, Defence of Coast, planche I. 
25 Straith, Plates (1852), planche XVIII. Je n'ai pas retrouve les Plates de l'edition 

de 1846, mais c'etait tres probablement les memes. 
26 Aide-Memoire (1846), vol. I, Defence of Coasts, planche I; ANC, MG13, 

W055/884, p. 317, "Plan and section showing racers for a 56 pr to be placed in 
salient angle of the advanced battery", Fort Henry, 24 juillet 1849. 

27 RAI, Strange, dessins d'artillery, MS carnet de notes manuscrites, vers 1851, "56 
pro 11 ft. 98 cwt on a Dwarf Traversing Platform". 

28 Griffiths (1852), op. cit., p. 67 et (1859), p. 68. 
29 Griffiths (1862), op. cit., p. 68. 
30 RAI, RCD, lithographies, planche 60, "Drawing of New Platform either case

mate or dwarf suitable to any radius" approuvees Ie 29 mai 1860; planche 60 B, 
"N.P. Traversing Platform fitted as a dwarf .•. ", approuvees Ie 9 aoOt 1864, les 
deux ont ete photo-lithographiees en 1868. 

31 Miller, op. cit., p. 273; Owen, Elementary, p. 74; RAI, RCD, lithographies, 
planche 60. 

32 RAI, RCD, lithographies, planches 60, 60A, 60B; RAI, rapports sur l'artillerie, 
"Confidential Circular 1 Jan. 1861 promulgating report of Committee on Coast 
Batteries dated July 1860", p. 3-4. 

33 Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 210; RAI, RCD lithographies, planche 60; Owen, 
Elementary, p. 74. 

34 RAI, rapports sur l'artillerie, "Confidential Circular 1 Jan. 1861 promulgating 
report of Committee on Coast Batteries, dated July 1860", p. 4 et note. 

35 RAI, rapports sur l'artillerie, "Abstract and Observations... for Coast Bat
teries ... 1853", p. 2; Miller, op. cit., p. 274; Owen, Elementary, p. 74. 

36 Miller, op. cit., p. 274n. 
37 Hughes, Smooth-Bore, p. 117. Un dessin de Campion, vers 1845, represente la 

plateforme montee sur un pivot avant; Owen, Elementary, p. 74. 
38 Miller, op. cit., p. 274. 
39 Aide-Memoire (1853), vol. I, p. 217-290. 
40 Ibid, vol. I, p. 290-291. 
41 RAI, rapports sur l'artillerie, "Abstract and Observations... for Coast Bat

teries ... 1853", p. 2. 
42 Ibid., "Confidential Circular 1 Jan. 1861 promulgating report of Committee on 

Coast Batteries dated July 1860", p. 4. 
43 Aide-Memoire (1846), vol. I, Coast Defences, planches 2-3. 
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56 On suppose que la forme originale du goulet des obus de marine etait conique, 

etant donne qu'elle l'etait dans Ie service de terre. 
57 Voir les diagrammes dans Strange, Noble et Boxer, note 5~, ci-dessus. 
58 Majendie, Ammunition, p. 30, 2~5. 
59 Ibid., p. 325; Lefroy (1867), op. cit., p. 77. 
60 Ibid., p. 31-32, 112. 
61 Ibid., p. 168. 
62 Muller (1780), op. cit., p. 90. 
63 RAI, notes de laboratoire, vers 1798, p. ~3; RAI, Fry (vers 1800-180~), op. cit., 

non pagine. 
6~ Fortune, op. cit., p. 21; Smith, op. cit., p. 230; Mountaine, op. cit., p. 89. Selon 

Mountaine, on a fait des essais de quantite en 17~2 et 17~3. Selon lui, on 
utilisait une charge de 9 livres ~ onces pour un obus de 13 pouces, ce qui est 
peut-etre une erreur typographique. 

65 RAI, "Practice Book circa 1760", op. cit., non pagine; RAI, "Artillery Practice 
& Stores", vers 1780, op. cit., p. 7-8. (A la p. 7, on en parle comme de la "Gen. 
Desaguliers's allowance); Adye (1801), op. cit., p. 190 et (1813), p. 335; Griffiths 
(1839), op. cit., p. 80 et (l8~7), p. 99. Selon Griffiths, la charge explosive de 
l'obus de 13 pouces etait de 6 livres 1/2, et de 10 onces pour celui de 5 pouces 
1/2. 

66 Adye (1813), op. cit., p. 336. 
67 Straith, A Treatise on Fortifications (18~6), p. 675 et (1852), p. 230. 
68 Majendie, Ammunition, p. 169. 
69 Ibid., p. 168, 3~0 (table xvI). 
70 Owen, Lectures, ~e ed., p. 78 cite dans ibid., p. 170n6. 
71 Majendie, Ammunition, p. 170-172. 
72 Ibid., p. 172-173. 
73 Majendie, Ammunition, p. 67. 
7~ Ibid., p. 68. 
75 Cite par Blackmore, op. cit., p. 222. 
76 RAI, Albert Borgard, "Practice of Artillery", "... 12 Inch Carcass in full 

proportion ... " . 
77 Smith, op. cit., p. 286; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 38; RAI, "Artillery 

Experiments, 1770-1771; 1773", op. cit., non pagine; RAI, Meridith, "Laboratory 
Notes, 1780", op. cit., p. 16. Les sources les plus anciennes n'indiquent pas de 
poids avec brelage pour les carcasses de 5 pouces 1/2 ou de ~ pouces 2/5; les 
sources plus tardives n'en donnent que pour celIe de 5 pouces 1/2. 

78 RAI, Walton, op. cit., non pagine; RAI, Frazer, notes de travail, p. 152. 
79 RAI, Walton, op. cit., non pagine; RAI, Frazer, notes de travail, p. 152, 155-156. 
80 OED, cite Cycl., de Chambers 1751. 
81 Smith, op. cit., p. 50-51. 
82 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 127-129, planche 21, p. 1~7. 
83 RAI, Glegg, op. cit., p. ~5-~6; RAI, "Practice Book 1760", op. cit., non pagine; 

RAI, Adye (1766), op. cit., p. 127-129; RAI, Williamson, Collection, vers 1770, 
op. cit., p.92; RAI, "Artillery Experiments 1770-1771; 1773", op. cit., non 
pagine; Smith, op. cit., p. 51, 137, 287; RAI, Walton, op. cit., non pagine; RAI, 
Frazer, notes de travail, p. 1~3. 
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84 Adye (1801), op. cit., p. 51. 
85 RAI, Frazer, notes de travail, p. 143-150; RAI, carnet de notes non titre, vers 

1800, p. 23-25. 
86 Muller (1780), op. cit., p. 206; Smith, op. cit., p. 137. 
87 RAI, Collected Military Papers, vol. 2, Reed a ?, 24 mars 1785. 
88 Muller (1780), op. cit., p. 206; Smith, op. cit., p. 137. 
89 Adye (1801), op. cit., p. 52 et (1813), p. 87. 
90 ANC, RG 8, I, vol. 384, p. 156a, "Return of Ordnance and Ordnance Stores in 

the Garrison of Quebec ... ", Office of Ordnance, Quebec, 30 sept. 1804, vol. 
1707, p. 91. "Return of Ordnance and Ordnance Stores, in the Garrison of 
Quebec ... ", Office of Ordnance, Quebec, 17 dec. 1812. Ces listes comprennent 
les carcasses longues et oblongues, et toute la gamme des carcasses oblongues 
de 17 a 4 pouces 2/5. 

91 RAI, Swanston, op. cit., p. 66; Spearman (1828), op. cit., p. 101. Voir egalement 
Majendie, Ammunition, p. 69, n2, qui presente un examen des preuves. 

92 Pour Chambers voir ci-dessus. Smith, op. cit., p. 287; RAI, Adye (1766), op. 
cit., p. 89. 

93 Smith, op. cit., p. 137. 
94 Smith op. cit., p. 287; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 89; RAI, Walton, op. cit., 

non pagine. Selon Adye, les carcasses rondes avec trois et cinq trous ont ete 
approuvees en 1760; Smith inclut celles ayant quatre trous; il inclut egalement 
en 1773 des tables d'essais avec des carcasses de 13 pouces a quatre trous; il est 
possible que la carcasse a quatre trous n'ait ete acceptee que dans les annees 
1770, bien que Smith les fasse figurer dans sa table de 1760. Walton ecrit que 
les carcasses a trois et a cinq trous n'etaient plus utili sees, mais hormis Ie 
diametre, il ne donne aucun autre detail sur la carcasse ronde a quatre trous. 

95 Smith, op. cit., p. 51. 
96 Montaine, op. cit., p. 92. 
97 Adye (1801), op. cit., p. 52. Cf. section sur les obus. 
98 Ibid. et (1813), p. 87. 
99 RAI, Swanston, op. cit., p. 67; Spearman (1828), op. cit., p. 101; Griffiths (1840), 

op. cit., p.78 et (1847), p.87; Spearman (1844), op. cit., non pagine; Aide
Memoire (1852), vol. 3, p. 150. --

100 Griffiths (1862), op. cit., p. 87; Miller, op. cit., p. 397; Majendie, Ammunition, 
p. 327; Lefroy (1867), op. cit., p. 81; Owen (1873), op. cit., p. 526. 

101 RAI, Royal Laboratory Dept., planches, nO 20, approuvees Ie 9 juillet 1860; 
Majendie, Ammunition, p. 70. 

102 Majendie, Ammunition, p. 69 n4. 
103 RMC, Mould, op. cit., p. 63-65; RAI, Swanston, op. cit., p. 66; Spearman (1828), 

op. cit., p. 101; Griffiths (1847), op. cit., p. 87; Aide-Memoire (1852), vol. 3, 
p. 150. 

104 Griffiths (1839), op. cit., p. 70; Straith, A Treatise on Fortifications (1846), 
p. 566 et (1852), p. 127; RMC, Noble (1849), op. cit., p. 362. 

105 Majendie, Ammunition, p. 69-71. Le modele fut approuve Ie 9 juillet 1860. 
106 Adye (1813), op. cit., p. 86. 
107 RMC, Mould, op. cit., p. 63; Spearman (1828), op. cit., p. 102; Griffiths (1840), 

op. cit., p. 79; Straith, A Treatise on Fortifications (1846), p. 566; Miller, op. 
cit., p. 95; Majendie, Ammunition, p. 72; Lefroy (1867), op. cit., p. 337. 

108 RMC, Mould, op. cit., p. 63; Spearman (1844), op. cit., non pagine; MDN, 
Fitzhugh, op. cit., p. 272-273; RMC, Noble, op. cit., p. 360-362; Aide-Memoire 
(1852), vol. 3, p. 150; Owen, Elementary, p. 84; Owen, Rough Notes, p. 69-70; 
Majendie, Ammunition, p. 72-73. 

109 Majendie, Ammunition, p. 7; O.F .G. Hogg, Artillery: Its Origin, Heyday and 
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Decline (ci-apres Heyday) (Londres, Hurst, 1970), p. 162; Hughes, Smooth-Bore, 
p. 16, 52. 

110 Hughes, Firepower, p.35, RAI, Williamson, Collections, vers 1770, p.l00. 
Williamson ecrit: "all grape for field service should be in tin cases ... " et decrit 
ci-apres ce qui etait manifestement divers types de lanterne a mitrailles ou de 
boite a balles. Cf. RAI, Glegg, op. cit., p. 13-14; RAI, Adye (1766), op. cit., 
p.111-112. 

III Adye (1801), op. cit., p. 197. 
112 RAI, Borgard, Artillery Tables 34, 35; Glegg, op. cit., p. 18, 65-67. 
113 Glegg's table was consistent, five kinds, but Borgard's varied from four to six. 
114 RAI, Borgard, tables d'artillerie 34, 35; RAI, Glegg, op. cit., p. 65-67. Borgard 

precise que Ie sac etai t en toile de Hollande pour les pieces de 24 et de 18 
livres; en toile ordinaire pour celles de 12, 9 et de 8 livres, et en toile de 
chanvre pour celles de 6 et de 5 livres 1/4; Glegg ne mentionne que la toile. 
Borgard precise que la mitraille etait peinte en rouge, Glegg ne precise pas la 
couleur. 

115 Muller (1780), op. cit., planche XXVII, p. 143, 200-201; Smith, op. cit., p. 140-
141. 

116 RAI, Williamson, Collections, vers 1770, op. cit., p. 100-101. 
117 RAI, Walton, op. cit., non pagine; RAI, Frazer, travail de laboratoire, vers 1800, 

op. cit., p. 17. 
118 RAI, Frazer, travail de laboratoire, vers 1800, op. cit., p. 17. 
119 Adye (1801), op. cit., p. 197. 
120 RAI, Glegg, op. cit., p. 15-16, 61. 
121 Ibid., p. 15-16. 
122 RAI, Frazer, notes de travail, p. 91, 95. 
123 MDN, Fitzhugh, op. cit., p. 269; RMC, Noble, op. cit., p. 353. 
124 Griffiths (1840), op. cit., p. 92; RMC, Noble, op. cit., p. 351-352. 
125 Majendie, Ammunition, 18n3 et 18n6. 
126 Ibid., p. 18-19. 
127 Ibid., p. 19. Pour l'opinion de Douglas, se reporter a n. 5 qui contient egalement 

les vues contraires de sir William Congreve. 
128 Ibid., p. 7. Hogg, Heyday, p. 162 et Hughes, Smooth-Bore, p. 53 sont d'accord 

avec Majendie, mais ne citent pas leur source, qui etait probablement celui-ci. 
129 RAI, Swanston, camet de notes, 1826, non pagine; Spearman, (1844), op. cit., 

non pagine. 
130 Adye (1827), op. cit., p. 335; Straith, A Treatise on Fortifications (1846), p. 736. 
131 Majendie, Ammunition, p. 324; Lefroy (1867), op. cit., p. 80. Mais voir 

Majendie, p. 18, n. 8 et 9, pour les renseignements sur l'epaisseur des plaques et 
Ie diametre du fuseau, dimensions qui ne concordent pas avec celles qui sont 
indiquees p. 324. 

132 Miller, op. cit., p. 110; RAI, Fraser, op. cit., p. 27; Majendie, Ammunition, 
p.20. 

133 Circulaire 10 (nouvelle serie) du War Office, 1244, 5 juin 1866, citee par 
Majendie, p. 18n4. 

134 Hogg, Heyday, p. 163. 
135 Griffiths (1840), op. cit., p.92, (1847), p. 100, (1859), p. 96 et (1862), p.99; 

Miller, op. cit., p. 397; Majendie, Ammunition, p. 323; Lefroy (1867), op. cit., 
p.80. 

136 Miller, op. cit., p. 397, dit qu'il s'agit d'une poignee en fer; Majendie, op. cit., 
p. 323, et Lefroy (1867), op. cit., p. 80, que c'est une poignee en corde. 

137 Hogg, Heyday, p. 160-161; Hughes, Smooth-Bore Artillery, p. 52-53. 
138 Majendie, Ammunition, p. 6-7; Hogg, Heyday, p. 160-161. 
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139 Blackmore, op. cit., p. 242-244. 
140 RAI, Glegg, op. cit., p. 13-14; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 111-112. 
141 RAI, Borgard, tables d'artillerie, "General Charge of one Hundred of Matted

Shott Completed, for the Undermentioned Nature of Cannon according to the 
Regulation, in 1718"; RAI, Williamson, Collection, op. cit., vers 1770, p. 100. 
Voir aussi Adye (1813), op. cit., p. 345, au sujet de la fabrication de boites a 
balles de remplacement en cas d'urgence, a l'aide de papier de gargousse, de 
poix et de resine, et de balles de mousquet. 

142 RAI, Glegg, op. cit., p. 13-14. 
143 "Extract of a Proportion of Ordnance and Stores embarked on board Ship, 

reputedly used at the Siege of Louisbourg 1758" cite dans Adrian B. Caruana, 
British Artillery Ammunition 1780 (ci-apres Ammunition) (Bloomfield, Service 
de restauration des Musees, 1979), p. 5-6; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 115-116. 

144 RAI, "Artillery Experiments, 1770-1771; 1773", op. cit., non pagine. 
145 Wilkinson-Latham, op. cit., p. 28; Smith, op. cit., p. 230. 
146 RAI, notes de laboratoires, vers 1798, non pagine; RAI, Fraser, travail de 

laboratoire, p. 18-21; RAI, carnet de notes non titre, vers 1800, p. 16-17; 
Caruana, Ammunition, p. 15-17. 

147 RAI, notes de laboratoire, vers 1798, non pat;;ine; RAI, Fraser, travail de 
laboratoire, p. 22; RAI, Bogue, op. cit., non pagine. 

148 RAI, Swanston, Papers, "A Course of Laboratory Instruction for the Royal 
Regiment of Artillery 1826", p. 94. 

149 Ibid., p. 90-91; Spearman (1828), op. cit., p. 127-129. 
150 Hogg, Heyday, p. 161. 
151 RMC, Mould, op. cit., p. 40. 
152 RAI, Swanston, Papers, "A Course ... ", p. 90-91; Spearman (1828), op. cit., 

p. 127-129. Voir egalement RMC, Mould, op. cit., p. 40 au sujet de quelques 
differences mineures. 

153 Majendie, Ammunition, p.7; RAI, Swanston, Papers, "A Course ... ", p.90-91; 
Spearman (1828), op. cit., p. 127-129. 

154 MDN, Fitzhugh, op. cit., p. 269-270. 
155 Straith, A Treatise on Fortifications (1846), p. 567. 
156 Griffiths (1840), op. cit., p. 567 et (1847), op. cit., p. 100. 
157 RAI, Denning, "Laboratory Course", p. 56-57; RMC, Noble, op. cit., p. 355-357; 

MDN, Fitzhugh, p. 269-270. Des differences mineures existent entre les tables 
des trois carnets de notes, mais pour l'essentiel, ces tables sont les memes. 

158 Griffiths, op. cit., p. 96. 
159 Majendie, Ammunition, p. 7, 15-17. 
160 RMC, Noble, op. cit., p. 345; Majendie, Ammunition, p. 17. 
161 Majendie, Ammunition, p. 16n3. 
162 Vivian Dering Majendie, "On the Validity of General Shrapnel's Claim to the 

Invention of Shells in which the true Principle of Shrapnel Fire was first 
Enunciated and Applied", Minutes of Proceedings of the Royal Artillery 
Insti tution, vol. 3 (1863), p. 398-408. 

163 Douglas (1860), op. cit., p. 481-482; W.B. Gardner, "The Shrapnel of the Past", 
Minutes of Proceedings of the Royal Artillery Institution, vol. 5 (1867), p. 388-
389. 

164 Majendie, Ammunition, p. 44n2, citation extraite de Ordnance Select Commit-
tee Report on Shrapnel Shell, p. 34. 

165 Hogg, Heyday, p. 179; Hughes, Smooth-Bore, p. 56. 
166 MDN, vol. 52, p. 163. 
167 Gardner, op. cit., p. 387. 
168 Ibid., p. 389-390. 
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170 Ibid., p. 4-00-4-22. 
171 Ibid., p. 393-394-. 
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172 Colonel Pickering, "Memorandum on Shrapnel Shells ... ", Minutes of Proceedings 
of the Royal Artillery Institution, vol. 2 (1861), p. 22. 

173 Gardner, op. Clt., p. 421, Farrington a Williamson, Woolwich, 14- sept. 1813. 
174- RMC, Mould, op. cit., p. 326; Adye (1827), op. cit., p. 100. 
175 Gardner, op. cit., p. 4-16; Vivian Dering Majendie, "Some Considerations Re

specting the Practical Value of Shells of the Shrapnel Class", Minutes of 
Proceeding of the Royal Artillery Institution, vol. 4- (1865), p. 5, citation 
extraite de Gurwood's Despatches, vol. 8, p. 659 et vol. 9, p. 28l. 

176 Gardner, op. cit., p. 4-22. 
177 Ibid., p. 4-22-4-24-. 
178 Captain E.M. Boxer, "Memorandum of Shrapnel Shells", Minutes of Proceedings 

of the Royal Artillery Institution, vol. 2 (1861), p. 27-32; Vivian Dering 
Majendie, "On the Causes which led to the Suppression of the Original Shrapnel 
Shell, and the Adoption of the Diaphragm pattern", Minutes of Proceedings of 
the Royal Artillery Institution, vol. 4- (1865), p. 152-154-. 

179 Boxer, "Memorandum ... ", p.29-31; Majendie, "On the Causes ... ", p. 154-, 155-
158. 

180 Majendie, Ammunition, p. 4-7n7, cite une lettre de Boxer, 27 sept. 1853. 
181 Ibid., p. 4-7-5l. 
182 Boxer, "Memorandum ... ", p. 32; Majendie, op. cit., p. 4-8. 
183 Majendie, Ammunition, p. 51-55. 
184- Ibid., p. 55. Calibres de balles de plomb: mousquet, 0,68 pouce; mousqueton, 

0,60 pouce; pistolet, 0,556 pouce, chevrotine, 0,33 pouce. 
185 Quarterly List of Changes, 1 er juillet 1864-, nO 915, approuvee Ie 29 juin 1864-. 
186 Ibid., l er oct. 1864-, nO 953, approuvee Ie 27 sept. 1864-. 
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1 Majendie, Ammunition, p. 23l. 
2 Mountaine, op. cit., p. 89. 
3 Henry William Lovett Hime, The Origin of Artillery (Londres, Longmans, Green, 

1915), p. 211; Hogg, Heyday, p. 186; Hughes, Smooth-Bore, p. 60. 
4- RAI, Adye (1766), op. cit., p. 175; RAI, Williamson, Collections, vers 1770, 

p. 4-1; Muller, op. cit., p. 205; Smith, op. cit., p. 303. 
5 RAI, Williamson, Collections, vers 1770, p. 4-l. 
6 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 120-121; Muller, op. cit., p. 204-; Smith, op. cit., 

p.38. 
7 RAI, "Practice Book 1760", non pagine. 
8 Muller, op. cit., p. 204-; Smith, op. cit., p. 138. 
9 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 175. 
10 RAI, Glegg, op. cit., p. 14-8; RAI, Meridith, "Laboratory Notes, 1780", p. 1; RAI, 

Fraser, notes de travail, p. 73-74-; Adye (1801), op. cit., p. 104-, (1813), p. 185 et 
(1827), p. 172; Spearman (184-4-), op. cit., non pagine; Aide-Memoire (1850), vol. 
2, p. 192 et (1852), vol. 3, p. 151; Lefroy (1867), op. cit., p.339. Spearman 
(1828), op. cit., p. 225; Griffiths (1839), op. cit., p. 72, (184-0), p. 81 et (184-7), 
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11 Adye (1813), op. cit., p. 185 et (1827), p. 172. 
12 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 120-121; RAI, Williamson, Collections, vers 1770, 

p. 39-4-1; Muller, op. cit., p. 204--206; Smith, op. cit., p. 138. 
13 RAI, notes de laboratoire, vers 1798, non pagine; RAI, Fraser, notes de travail, 
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p. 68-79; RAI, Swanston, Papers, "A Course of Laboratory Instructions for the 
Royal Regiment of Artillery, 1826", non pagine. 

14- Adye (1827), op. cit., p. 173; Aide-Memoire (1852), vol. 3, p. 151. 
15 RAI, Frazer, "Practice I", Observations ... , 20 juin 1804-, p. 24-7-24-8. 
16 RMC, Noble, op. cit., p. 338-339. Cf. egalement RMC, Mould, op. cit., p. 22-

24-. 
17 RMC, Noble, op. cit., p. 34-2. 
18 RAI, Frazer, "Practice I", Observations ... , 20 juin 1804-, p. 24-7-24-8. 
19 Majendie, Ammunition, p. 235-238. 
20 Ibid., p. 250-254-. 
21 Ibid., p. 255-256. 
22 Ibid., p. 255, nO 5. 
23 Ibid., p. 256-258. 
24- Ibid., p. 258. 
25 Ibid., p. 234- et n. 6, 7. 
26 Ibid., p. 263-264-; voir egalement Appendix L, p. 379-386, qui presente un 

examen et une refutation approfondis de ces raisons. 
27 MDN, Fitzhugh, op. cit., p. 265-266; RAI, Denning, "Laboratory Course", p. 12. 
28 RAI, Denning, "Laboratory Course", p. 12. 
29 Straith, Plans (184-1), p. 103. 
30 Griffiths (184-3), op. cit., p. 86. 
31 Griffiths (1852), p. 79-80; Aide-Memoire (1852), vol. 3, p. 152; Boyd, op. cit., 

p.254-. 
32 Straith, A Treatise on Fortifications (1858), p. 153-154-; RAI, Richardson, op. 

cit., non pagine. 
33 Majendie, Ammunition, p. 239. 
34- Ibid., p. 258-261. 
35 Ibid., p. 262-263. 
36 Ibid., p. 271. 
37 Ibid., p. 272, cite la circulaire 822 du War Office, par. 725, 16 janv. 1863. 
38 Ibid., p. 24-3n4-. 
39 Ibid., p. 24-4-. 
4-0 Ibid., p. 24-5, 24-8-24-9. 
4-1 Ibid., p. 24-5-24-6; RAI, Richardson, op. cit., non pagine. 
4-2 Majendie, Ammunition, p. 24-7-24-8. 
4-3 Ibid., p. 273-276; Owen, Elementary, p. 93-94-; Owen, Principles (1873), p. 134--

135. 
4-4- Majendie, Ammunition, p. 277-278; Owen, Elementary, p. 94--95. 
4-5 Majendie, Ammunition, p. 278-281; Owen, Elementary, p. 85-88. 
4-6 Majendie, Ammunition, p. 264--266; Owen, Rough Notes, p. 83-84-. 
4-7 Majendie, Ammunition, p. 267. 

Mise a feu 
1 Le chanvre eta it aussi utilise. RAI, Glegg, Notes on Artillery, p. 154-; Spearman 

(184-4-), op. cit., non pagine, "Slow-Match, Artillery". 
2 RAI, Glegg, op. cit., p. 154-. D'apres l'OED, Ie "slack" (poussier) etait compose 

de dechets de charbon; dans cette reference, il s'agit peut-etre de cendre de 
bois. 

3 Smith, op. cit., p. 161. 
4- RAI, James, op. cit., p. 4-83-4-84-. 
5 Spearman (1828), op. cit., p. 274--275; Griffiths (1839), p. 78; Spearman (184-4-), 

non pagine, "Slow-Match, - Artillery". Seul Spearman (184-4-) mentionne la 
composition de la lessive de soude caustique - 50 livres de cendre de bois et 25 
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de chaux. 
6 Aide-Memoire (1852), vol. 3, p. 154; Griffiths (1862), op. cit., p. 94; Miller, op. 

ci t., p. 102. 
7 Majendie, Ammunition, p. 224-225. Fit de chanvre, pur, russe, 100 livres; 

cendre de bois, 1 boisseau; eau, 50 gallons. 
8 Spearman (1828), op. cit., p. 275; Aide-Memoire (1852), vol. 3, p. 154; Majendie, 

Ammunition, p. 226. 
9 Griffiths (840), op. cit., p. 87; Miller, op. cit., p. 102. Une balle de 1 quintal 

mesurait 3 pieds x 1 pied 1/2 x 1 pied. 
10 Miller, op. cit., p. 102; Majendie, op. cit., p. 226. 
11 Owen, Elementary, p. 101. 
12 Majendie, Ammunition, p. 224. 
13 RAI, Glegg, op. cit., p. 26, 45. 
14 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 117-118; RAI, "Artillery Experiments, 1770-1773", 

non pagine; Smith, op. cit., p. 143, 161; RAI, notes de laboratoire, vers 1798, 
non pagine; RAI, Fraser, notes de travail, p. 54-59; RAI, Fry, op. cit., vers 1800, 
non pagine; Adye (1801), op. cit., p. 137; Adye (1813), op. cit., p.236; RMC, 
Mould, op. cit., p. 53-54; RAI, Swanston, Papers, "A Course ... ", non pagine; 
Spearman (1828), op. cit., p. 274; Griffiths (1839), op. cit., p. 77; Spearman 
(1844), op. cit., non pagine, "Quick-Match". 

15 RAI, Artillery Experiments 1770-1773, non pagine; Smith, op. cit., p. 161, 143. 
16 Adapte des notes de laboratoire, RAI, vers 1798, non pagine. 
17 RAI, Swanston, Papers, "A Course ... ", non pagine. 
18 Majendie, Ammunition, p.225; Owen, Elementary, p. 101; Lefroy, (1867), op. 

cit., p. 339; Owen (1873), op. cit., p. 165. Miller, op. cit., p. 102, declare qu'un 
pied brule en 3 secondes. 

19 Majendie, Ammunition, p. 224, n. 2, indique la date de 1778, et cite les notes de 
laboratoire manuscrites de sir Augustus Frazer, p. 58, mais mes propres notes 
sur les "Notes" de Frazer, indiquent 1788; en outre, les notes de laboratoire, 
RAI, vers 1798, donnent egalement la date de 1788. 

20 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 116-117; RAI, Artillery Experiments, 1770-1773, 
non pagine; Smith, op. cit., p. 143; RAI, Fry, vers 1800, op. cit., non pagine; 
Adye (1801), op. cit., p. 137 et Adye (1813), op. cit., p. 236. 

21 Majendie, Ammunition, p. 188, 213. 
22 OED, citation de John Harris, Lexlcon Technicium, or an Universal English 

DIctionary of Arts and Sciencse, 1704-1710. 
23 RAI, Glegg, op. cit., p. 45; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 114; Smith, op. cit., 

p. 143. 
24 RAI, notes de laboratoire, vers 1798, non pagine; Adye (1801), op. cit., p. 176; 

Spearman (1828), op. cit., p. 332; Griffiths (1862), op. cit., p. 95; Majendie, op. 
cit., p. 213. 

25 Smith, op. cit., p. 143, 304; RAI, Adye (1766), op. cit., p. 114. 
26 Voir notes 24. 
27 RAI, Adye (1766), op. cit., p. 114; RAI, notes de laboratoire, vers 1798, non 

pagine; Majendie, op. cit., p. 213. 
28 Cette description est inspiree d'un certain nombre de sources. Les dlfferences 

etaient mineures. RAI, notes de laboratoire, vers 1798, non pagine; RAI, 
Frazer, notes de travail, op. cit., p. 61-67; RMC, Mould, op. cit., p. 19-20; RAI, 
Swanston, Papers, "A Course ... ", non pagine; RMC, Noble, op. cit., p. 291-293; 
Aide-Memoire (1852), vol. 3, p. 154; Majendie, Ammunition, p. 213-214. 

29 RMC, Mould, op. cit., p. 19, precise que Ie papier mesurait 24 po x 18 po, et 
qu'il etait coupe de maniere a former un carre de 18 po de cote; RMC, Noble, 
p. 291, indique les memes dimensions, mais precise qu'on en coupait Ie tiers, 
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qu'on enduisait soigneusement de colle la piece restante, au centre de laquelle 
on pla<;ait ci-apres Ie tiers lui-meme bien enduit de colle; l'Aide-Memoire ne 
donne pas les dimensions du papier, mais prend la seconde methode de 
traitement; Majendie, Ammunition, p. 347, indique que probablement Ie papier 
de 60 Ii vres, mesurai t 24 po x 18 po, et que celui de 100 Ii vres mesurai t 29 po x 
22 po 1/2. 

30 Spearman (1828), op. cit., p. 332, a ete la premiere source a indiquer l'utiIisa-
tion de la peinture: 

Coupe-rose (vitriol vert) 4 onces 
Huile de lin brute 3 pintes 
Noir de fumee sec 1/2 once 
Blanc de plomb 12 li vres 

Majendi, Ammunition, p. 346, donne la formule pour la couleur chair: 
Blanc de plomb broye 10 livres 
Minimum sec 4 onces 
Gomme arabique 10 livres 
Alcool denature 3 gallons 

31 Majendie, Ammunition, p. 213-214. 
32 Ibid., p. 189; Muller (780), op. cit., p. 203-204; Adye (1766), op. cit., p. 119; 

Smith, op. cit., p. 141. Padfield, op. cit., p. 102, fait allusion a la bataille de la 
baie de Quiberon. 

33 Muller (1780), op. cit., p. 203. 
34 RAI, notes de laboratoire, vers 1797, non pagine. 
35 Majendie, Ammunition, p. 190. 
36 RAI, Frazer, notes de travail, p. 58. 
37 RAI, notes de laboratoire, vers 1797, non pagine; RAI, Frazer, notes de travail, 

p. 22~3~ 
38 Majendie, Ammunition, p. 191-192; Douglas (1860), p. 457-459. 
39 RAI, frazer, notes de travail, op. cit., p. 22-30; RMC, Mould, op. cit., p. 26-29; 

RAI, Swanston, Papers, "A Course .•. ", p. 30-35. 
40 RMC, Mould, op. cit., p. 27-28; Majendie, Ammunition, p. 209. 
41 RMC, Mould, op. cit., p. 28-29, dit qu'il n'y avait que six brins de laine; 

Majendie, Ammunition, p. 192,209-210. 
42 Majendie, Ammunition, p. 193-194. 
43 Ibid., p. 194. 
44 Ibid., p. 194-195, 198. Cf. MDN, Fitzhugh, op. cit., p. 250; RMC, Noble, op. 

cit., p. 312-314; Aide-Memoire (1852), vol. 3, p. 163, dans lequel les proportions 
des ingredients utilises pour provoquer la detonation sont assez differentes. 

45 Majendie, Ammunition, op. cit., p. 196. 
46 Ibid., p. 196-197. 
47 Strait, A Treatise on Fortifications (1858), p. 155-156; Owen, Rough Notes, 

p. 91; Majendie, Ammunition, p. 204-205. 
48 Majendie, Ammunition, p. 205. 
49 Ibid., p. 206-207; Owen, Rough Notes, p. 91-92. 
50 Pope, At 12 Mr. Byng was shot ... , p. 321n18. 
51 Doublas (1860), op. cit., p. 457-459; Padfield, op. cit., p. 117 "Parts of a Gun 

Lock", reproduit un dessin des differentes parties, ainsi que de la platine 
complete provenant du Excellent. 

52 Douglas (1820), op. cit., p. 207-208. 
53 Ibid., p. 209. 
54 Ibid., p. 206-209. 
55 Douglas (1820), op. cit., p. 287, Crew a Douglas, 10 sept. 1817. 
56 Ibid., p. 288, Griffiths a Douglas, 16 janv. 1818. 



57 Ibid., p. 289-292, Dickson a Douglas, 20 avril 1818. 
58 Douglas (1860), op. cit., p. 1+61. 
59 Majendie, Ammunition, p. 192n7. 
60 Ibid., p. 192-193. 
61 Ibid., p. 191+n8. 
62 Douglas (1860), op. cit., p. 1+62-261+. 

Pointage 
lOwen, Elementary, p. 170; Hogg, Heyday, p. 238. 
2 Hogg, Heyday, p. 239; Adye (1766), op. cit., p. 163-161+. 
3 Hogg, Heyday, p. 21+0. 
1+ Muller (1780), op. cit., p. 1+1+-1+5. 
5 Adye (1766), op. cit., p. 162-161+. 
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6 Hogg, Heyday, p. 238; Adye (1766), op. cit., p. 162-163; Adrian B. Caruana, "On 
the Aiming of Artillery", The Canadian Journal: Arms Collecting, vol. 18, nO 3 
(aout 1980), p. 88; RAI, "Repository Course for the Use of the Sergeant 
Instructors. Instructions in the Exercise and Management of Heavy Ordnance. 
Part 7. Article 11, Plate 5". 

7 Encyclopaedia Britannica, l5e ed., Macropoedia, vol. 8, p. 623. 
8 Kaestlln, op. cit., p. 65, XXIV /73. 
9 Adye (1766), op. cit., p. 162-163; Muller (1768), op. cit., cite par Caruana, 

"Aiming", op. cit., p. 88. 
10 RAI, "Repository Course ... ", op. cit. 
11 Adye (1766), op. cit., Adye 13-161+. 
12 Miller, op. cit., p. 232, 261+, 31+3. 
13 Straith, A Treatise on Fortifications 081+6), p. 600. 
11+ Owen, Elementary, p. 172-173. Les obusiers avaient habituellement un bouton 

de mire coule sur la bouche; l'ordonnance du 2 nov. 1859 decretait qu'une mire 
devait etre ajoutee a toutes les pieces de bronze avant leur llvraison. Miller, 
op. cit., p. 86; Owen et Porter, op. cit., p. 59. 

15 "Abstract of Papers respecting the Military Society, Established at Woolwich, 
1772-1773-1771+-1775", Minutes of Proceedings of the Royal Artillery Institution 
(vol. I, 1958), p. xxx. 

16 Parc historique national de Lower Fort Garry, piece de 6 llvres en bronze, 1797; 
Parc historique national de la Tour-Martello-de-Carleton, deux pieces de 3 
livres en bronze, 1799 et 1800. A Woolwich, 11 y a deux pieces de 6 livres de 
bronze datees de 1778 qui semblent etre equipees d'un bloc perce d'un trou pour 
l'installation d'une hausse de pointage. 11 s'agissait peut-etre de modeles 
experimentaux. 

17 Rotunda, Woolwich, canon de campagne en bronze de 9 livres sur son affGt 
original II/I+7a, coule par Kinman en 1797. Deux trous etaient fores dans Ie cul
de-lampe de ce canon, tres possiblement pour y fixer une hausse de pointage. 

18 Adye (1801), op. cit., p. 201 et (1813), p. 372. 
19 Landmann, Principles, p. 37. 
20 RAI, "Spherical Case Shot, Tangent Scales etc. & Service Charge of Powder, 

No. 53", et RAI, James Nisbet Colquhoun Papers, carnet de notes, "Tables of 
Ranges and of Spherl. Case Shot fired from Field Guns, with the Round Short 
Charge from Practice at Mount's Bay in Cornwall - 1813". Le premier 
document contient des dessins des hausses. 

21 Adye (1801), op. cit., p. 201; Miller, op. cit., p. 85. 
22 William Congreve, A Descr i tion of Si hts, or, Instruments for Pointin Guns ... 

(Londres, T. Egerton, 1819, p.8; Douglas 1860, op. cit., p.I+I+6; Owen, 
Elementary ... , p. 171+. 
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23 MDN, Fitzhugh, op. cit., p. 118-121; RMC, Lloyd, op. cit., p. 170,174-176; op. 
cit., "Remarks on Sighting Ordnance", vers 1860, p. 17-18; Owen, Rough Notes, 
p. 28, planche 3, fig. 1, 2, 4 et 5. 

24 Miller, op. cit., p. 85; Owen, Rough Notes, p. 29; Owen et Porter, op. cit., p. 61. 
25 Sauf indication contraire, cette description est fondee sur l'ouvrage de sir 

William Congreve, A Description of the Sights, or Instruments for Pointing 
Guns .... 

26 Cf. Douglas (1860), op. cit., p.447. "The guns of the United States' frigates 
were fitted in a manner which enabled them to be fired horizontally, or at any 
required elevation. In some cases this was accomplished by the dispart, in 
others by tubes placed on the tops of guns, and either fixed parallel to the axis 
or provided with the means of being inclined to it so as to give to the gun the 
requisite degree of elevation". 

27 Douglas (1860), op. cit., p. 447-448; "Congreve Gun-Sights", United Services 
Journal, nO 28 (mars 1831), p. 393-394. 

28 T .S. Beauchant, The Naval Gunner (Devonport et Londres, 1828), p. 9-19. 
29 Kaestlin, op. cit., p. 64, XXIV/55-56, "Two brass tangent scales for the 24-pr., 

of 9 feet". A la difference des mires de Beauchant, qui etaient retenues par un 
ressort, celles-ci etaient fabriquees de maniere a pouvoir etre fixees transver
salement a la masse de mire coulee en avant du second renfort. 

30 Beauchant, op. cit., p. 13-15. 
31 Miller, op. cit., p. 86; RAI, "Remarks on Sighting Ordnance", vers 1860, p. 11. 
32 Miller, op. cit., p. 86. 11 ne mentionne pas Ie canon de 8 pouces, mais il s'agit 

certainement d'un oubli, car il precise ailleurs que ce canon avait ete mis en 
service, equipe des mires de Millar. Voir ibid., p. 291. 

33 Les descriptions de 1881 precisent qu'elles formaient un demi-cercle, mais une 
description et un dessin anterieurs montrent qu'il s'agissait de 2/3 de cercle. 
Owen et Porter, op. cit., p. 62; RAI, "Remarks on Sighting Ordnance", vers 
1860, p. 9. 

34 RMC, Noble, op. cit., p. 160-163; Miller, op. cit., p.86; RAI, "Remarks on 
Sighting Ordnance", vers 1860, p. 9-11. 

35 Miller, op. cit., p. 86; RAI, "Remarks on Sighting Ordnance", vers 1860, p. 11. 
Selon Ie premier ouvrage, la date de la premiere utilisation est 1846, selon 
Miller, 1847. Capt. Wilford, R.A., "Remarks on Casemated Batteries in 
general, and their special application to Sea Defences; with some observations 
on the armament and service of Sea Batteries", (livre Ie 31 dec. 1845), Minutes 
of Proceedin s of the Ro al Artiller Institution, vol. I (1858), p. 18-19. 

36 Griffiths 1859), op. cit., p. 53; RMC, Lloyd, op. cit., p. 172-173; Owne, 
Elementary, p. 174; RAI, "Remarks on Sighting Ordnance", vers 1860, p.19. 
Pour Maitland, voir MDN, vol. 35, p. 376-377. 

37 RMC, Noble, op. cit., p. 161; RMC, Lloyd, op. cit., p. 173; Griffiths (1859), op. 
cit., p. 52-53; Miller, op. cit., p. 86-87; Owen, Elementary, p. 174, planche 25, 
fig. 4 et 5; RAI, "Remarks on Sighting Ordnance", vers 1860, p. 12-13. 

38 RMC, Noble, op. cit., p. 161; Douglas, op. cit., p.448; RAI, "Remarks on 
Sighting Ordnance", vers 1860, p. 20; Owen, Elementary, p. 174, fig. 6 en regard 
de p. 174; Owen et Porter, op. cit., p. 63. Les hausses longues etaient utilisees 
pour Ie canon de 10 pouces et de 86 quintaux, les canons de 8 pouces de 60 et 75 
quintaux, la piece de 68 livres de 95 quintaux, les pieces de 32 livres de 58 et 56 
quintaux. 

39 RMC, Noble, op. cit., p.162-163; RMC, Lloyd, op. cit., p.173-174; RAI, 
"Remarks on Sighting Ordnance", vers 1860, p. 20-22; Owen, Elementary, 
p. 174-175, planche 25, fig. 8 et 9. 

40 Owne, Elementary, 4, p. 173. Les hausses des canons de campagne etaient 
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verticales; celles des obusiers, qui coulissaient sur une rainure comme pour les 
pieces de campagne, avaient un angle de 85 degres par rapport a l'axe de la 
piece. RAI, "Remarks on Sighting Ordnance", vers 1860, p. 13-14. 

41 Owne, Rough Notes, p. 30, planche 3, fig. 8; RAI, "Remarks on Sighting 
Ordnance", vers 1860, p. 29-30. On ignore quand on a commence a utiliser la 
planche a rayons; ces deux references datent des annees 1860. 
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