
LE CANON DE 75 

    1914
Le  canon  de  75,  modèle  1897,  constitue  un  progrès  considérable  pour  l’artillerie  
française ; il fit certes des dégâts considérables dans les lignes allemandes lors de la  
première guerre mondiale, mais à vouloir tout miser sur cette arme, on négligea par  
trop l’artillerie lourde. 

Mobilité et rapidité
L’accroissement de la puissance et de la rapidité des canons était limité par l’absence 
d’une réalisation élastique entre la masse reculante, mobile, et l’affût, immobile. 
                                              
    En  France,  les  recherches  dans  ce  domaine    

   furent menées par Sainte-Claire Deville, et c’est
        le colonel Deport qui les concrétisa en inventant 

le canon de 75, en 1897. Posée sur son berceau  
dans lequel elle pouvait glisser, la bouche à feu  
était désormais freinée dans son mouvement de 
recul,  puis  stoppée par  un frein hydraulique  et, 
enfin, remise en position initiale par un 
récupérateur pneumatique ou à ressort.

 
L’invention de ce lien élastique permit d’obtenir, avec le canon de 75, une cadence de tir 
rapide (12 coups à minute) grâce au récupérateur, sans avoir à repointer. De plus, ce 
canon fit l’objet de la première production véritablement industrielle dans le domaine 
de l’armement et les pièces étaient interchangeables d’un canon à l’autre. Enfin, la pièce 
était maniable, son chargement était facilité par l’invention des munitions en cartouches 
et son système de hausse et de pointage indirect permettait aux batteries de tirer 
sans être vues.

Un avantage inutile
Le canon de 75, à la fin du
XIXème siècle profita
encore de plusieurs
innovations : les poudres 
à nitrocellulose, ce qui
accrut la vitesse des
projectiles, et de nouveaux
explosifs (mélinite, totile).

                                                                                     Le canon de75      Coll. Angéline CHERIB. 



    En 1914, l’Allemagne disposait d’un canon de 75  
dont les performances n’atteignaient pas celles   
du 75 français. Le projectile du 77 pesait 7 kg. 

Pour  une  portée  de  2,5  à  5,5  kilomètres ;  le  
projectile du 75 pesait 3,5 kg. Pour une portée de 
2,5  à  8  kilomètres.  Mais,  côté  français,  on  
privilégia  l’artillerie  légère,  en  la  cantonnant  
dans  un  rôle  d’appui,  en  misant  donc  sur  sa  
mobilité et sa rapidité de tir. Les Allemands, eux, 
disposaient d’une supériorité sans le domaine de 
l’artillerie lourde, offensive, grâce aux canons à  
longue portée.  

  
François Thénard 

Le canon aux Invalides   Coll. Angéline CHERIB

20/01/2019 :  MONTCEAU LES MINES (Saône et Loire)     

L'Amicale philatélique montcellienne (Groupement VII) organise le 16ème salon multicollections, à 
l’Embarcadère, salle Bourdelle, Place des droits de l’Homme, de 9h à 18h.

26/01/2019 :  SARCELLES VILLAGE (Val d´Oise)     
Le Club Philatélique de Sarcelles et Environs (Groupement I) organise le 26ème Salon des 
collectionneurs et Exposition locale à la salle André Malraux, rue Taillepied de 9h30 à 18h00. 
Lors de cette manifestation, présentation en particulier des différents tomes de l’Atlas historique du 
Philatéliste et nos nouvelles enveloppes illustrées sur Sarcelles et Villiers-le-Bel.

27/01/2019 :  AUBERGENVILLE (Yvelines)     
L'Amicale philatélique d’Aubergenville (Groupement I) organise le 26ème salon toutes collections, 
de 9h à 18h, à la Maison des Associations, 25 route des Quarante Sous.

   MONTPELLIER       Phila-France 2019 

 
Phila-France 2019 aura lieu à Montpellier du 7 au 10 juin 
2019.

A cette occasion se dérouleront le championnat de France 
de philatélie ainsi que le 92ème congrès de la FFAP.

                                                     EXPOSITIONS   


