TYPES et COULEURS des matériels d!ARTILLERIE sous l!EMPIRE v3
(par Diégo Mané, Lyon, août 2013 et Saint-Laurent-de-Mûre, mars 2018 et juin 2020,
d!après Dawson & Dawson & Summerfield *)
(* «Napoleonic Artillery», Ramsbury (GB), 2007)
Les couleurs sont données aussitôt après la nation. Sauf précision les fers sont noirs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGLETERRE : «medium to dark grey» = gris moyen à gris sombre.
Matériel ANGlais, bien sûr ! Le personnel de l!ARP est transporté sur les véhicules.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTRICHE : ochre, les tubes sont peints en noir.
Matériel AUTrichien, bien sûr. Les batteries dites de Kavallerie sont de type Würst.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BADE : gris à gris sombre.
Matériel 4- et 12- FRAnçais, 6- BAVarois = assimilé FRAnçais, puis FRAnçais en 1814.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

BAVIÈRE : gris-bleu clair.
Matériel assimilé FRAnçais jusqu!en 1812 inclus*, puis carrément FRAnçais ensuite.
Pas de vraie ARC car les batteries dites «légères» sont en fait «portées» de type Würst.
* Dawson indique (p 85) que par suite de la perte massive de matériel en Russie l!artillerie
fut dotée, dès mars 1813, de canons français Mle 1808... ce qui provoqua une pénurie
de munitions pour Wrède, car les boulets de 6 fournis par les Autrichiens, étant plus
petits que le diamètre des tubes français, cela réduisait dramatiquement leur efficacité.
* En 1814 les canons français sont toujours en service mais, si j!ai bien compris, le
problème d!approvisionnements -et d!efficacité- avait disparu, la Bavière ayant pu
produire le nécessaire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BERG : bois verni, métal bronze.
Matériel BAVarois = assimilé FRAnçais avant 1808.
Matériel FRAnçais à partir de 1808.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

BRUNSWICK :
Matériel AUTrichien (ochre) en 1809, FRAnçais (vert olive) en 1814-1815.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DANEMARK : rouge (?), bleu-gris ou gris.
Matériel DANois de 3 et 6 £, comparable aux 6 £ PRUssiens, mais d!une portée inférieure
aux 6 £ français. En 1813 Napoléon donna 12 pièces françaises Mle 1808 au Danemark.
Les personnels des batteries dites «korende», i.e. «mobiles», sont en fait «transportés».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESPAGNE : gris sombre ou bois vernis.
Matériel Gribeauval, également utilisé par les Français et leurs alliés en Espagne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRANCE : vert olive.
Matériel Gribeauval jusqu!en 1809, Système de l!An XI / Mle 1808 à partir de 1809.
1806-1807 : utilisation, parfois massive, de matériels de capture (autrichien, prussien...).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HANOVRE 1814-1815 : rouge (?) avec quelques «medium to dark grey» (à la GB).
Matériel britannique.
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HESSE-DARMSTADT : bleu moyen (mid-blue).
Matériel assimilé FRAnçais avant 1810, et FRAnçais Mle 1808 à partir de 1810.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOLLANDE : vert olive.
Matériel FRAnçais ou assimilé, y compris en 1815.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITALIE : Gris (?).
Le Piémont développa en 1786 un système donné par Dawson comme équivalent au Mle
1803 français ! Ce sont ces matériels qui équipèrent ensuite l!armée d!Italie*.
Les calibres 4-, 8- et 16-, correspondant toutefois aux 3-, 6- et 12- en mesures françaises.
* Outre, bien sûr, des pièces autrichiennes de capture, mais pas seulement comme je
l!avais d!abord cru !
En 1809 l!Armée d!Italie est équipée de 84 canons FRAnçais, avec 18 ITAliens en réserve.
En 1812 les pièces régimentaires de 3 £ sont en fait utilisées en trois batteries
conventionnelles, ce qui montre bien que l!institution relative passait mal !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAPLES : vert olive.
Gouvernée par des Bourbons, Naples avait adopté le système Gribeauval.
Elle disposait de quelques 8 £ et de 6 £ probablement PIÉmontais ou AUTrichiens.
En Juillet 1806 la France envoya 6 x 12 £, 6 Obusiers et 18 x 6 £ en renfort.
Les 4 £ de 1815 sont des Gribeauval.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLOGNE :
1807-1812 : Matériel PRUssien (gris-bleu) de capture vendu par la France.
1813-1814 : Matériel FRAnçais Mle 1808 (vert olive), sauf 20 pièces PRU réalésées.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTUGAL :
Matériel ANGlais (gris-bleu) de 3 - 6 - 9 £ en 1806.
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PRUSSE : gris-bleu.
Matériel PRUssien en 1806 et 1812.
En 1813-1815, outre des matériels PRUssiens, il fallut faire flèche de tout bois et l!on vit :
Sur 34 batteries d!ARP 6 £, 2 sont équipées de matériel FRA et 9 de matériel GB, dont
plusieurs sont en outre vêtues d!uniformes britanniques ! 5 ont des pièces de siège !
Sur 7 batteries d!ARP 12 £ en 1813, 3 sont équipées de matériel FRAnçais.
Pour l!ARC en 1815, les deux batteries ex-LRA sont toujours dotées de matériel RUSse.
Une batterie mobilisée en 1813 et 4 autres en 1815 sont équipées de matériel ANG 6 £.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUSSIE : vert pomme.
Matériel RUS, bien sûr, sauf 8 pièces de 9 £ ANG à la Légion Russo-Allemande en 1813.
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SAXE : noir à marron foncé (?), métal bronze.
Avant 1810 matériel disparate de provenance, entre autres, FRAnçaise et PRUssienne.
Déjà vu avant que le système 1810, qui équipe toute l!artillerie dès 1812, est équivalent en
performances au matériel français du système de l!An XI / Mle 1808 qu!il a copié.

Granadstuck (sorte d’obusier type «licorne») saxon (Summerfield).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUÈDE : bleu-vert. Matériel similaire au PRUssien. Le personnel de l!ARP est «porté».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WESTPHALIE : vert olive.
En 1812-1813 matériel de type FRAnçais.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WÜRTEMBERG : bois verni, métal bronze.
Pas de vraie ARC montée. Tous les artilleurs sont «portés» sur des wagons type Würst.
Avant 1808, matériel AUTrichien de 3-, 6-, 12- £.
En 1809 des matériels FRAnçais du système de l!An XI / Mle 1808 les rejoignent.
Après 1809 le nouveau système établi par le WÜRtemberg est une copie du FRAnçais.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WÜRZBURG : gris.
Matériel AUTrichien puis FRAnçais.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

