
École à feu en maquette d’une pièce d’artillerie de type Vallée 
à flèche à double flasque. 

 

 
Vue d’ensemble de la pièce et de son avant- train. 

 
Il s’agit d’une pièce équipée d’un avant-train sans caisson, le matériel de service et les munitions étant 
portés par un caisson à part tracté par des mules. 
Présentée ici, la pièce d’artillerie est attelée à son avant-train et le secteur de cercle de l’avant train, sollicité 
par la masse de la flèche soulève le timon ce qui permet d’atteler plus aisément le timon à la sous-verge. Les 
épaules des animaux de trait de la paire arrière, chevaux ou mules, arrivent à hauteur de la pointe du timon et 
les animaux de la paire avant sont attelés à la sous-verge, timon avant de l’attelage. 
La bouche à feu et posée sur les logements de tourillons avant, pour un tir tendu à charge forte. La boule de 
culasse est ferment tenue à la flèche par un câble de chanvre fait en aussière de marine. 
 

 
 

Vue d’ensemble de la pièce sans ses garnitures de cordes et avec les rayons réparés encore non teints. 
 

 

 



Cette pièce a deux positions de tourillons, une position avancée pour le tir tendu et une position 
arrière pour le tir plus courbe à plus longue distance. Dans la position arrière, la flèche de traction appuie 
plus fortement sur le sol et freine davantage la pièce au recul. La photo ci-dessus montre la pièce tourillons 
en avant. 

La photo ci-dessous montre la pièce avec les tourillons en arrière et l’une de des deux ferrures de 
blocage des tourillons encore enlevée. Notez la chaîne entravant la roue pendant le changement de position 
de la bouche à feu sur l’affût. La manœuvre se faisait avec une chèvre à palan mouflage capable par sa 
démultiplication de démultiplier l’effort des servants pour lever le tube par les deux anneaux de soulèvement 
situés sur le tube à hauteur des tourillons. On les distingue sur la photo au biveau du renflement de mi-pièce. 

 

 
 
La vue ci-dessous montre le détail des ferrures de la flèche de fût, avec l’anneau d’amarrage de la 

pièce sur l’avant-train.  
 

 
 

Tous les tire-fond ont été fait un a un en martelant la tête de clous en laiton dont la tige a été filetée 
avec une filière d’horlogerie. Les avant-trous ont été percés dans le bois à la mèche de 1 millimètre, les trous 
dans le métal à la mèche de 1,5 millimètres et tous les tire-fond sont vissés dans le bois. 

Dois-je dire que j’ai procédé à la fabrication de cette pièce d’artillerie au cours de l’hiver 1981-82, 
en Lorraine. Je louais à un gendarme une chouette villa avec au sous-sol un atelier bois très bien équipé et 
j’avais apporté dans mes bagages un petit tour sans avance automatique. J’avais récupéré un barreau de 
bronze auprès du mécanicien artillerie de mon régiment, un adjudant-chef qui fabriquait des pièces 
d’artillerie Vallée comme cadeau de départ pour les officiers supérieurs mutés vers d’autres aventures. Ce 
sous-officier et moi-même nous entendions bien parce que, tout officier que j’étais, je ne me prenais pas 



pour un cador. Un Adjudant-chef est un monsieur dans sa spécialité et j’ai appris auprès de lui beaucoup de 
savoir-faire pratique que l’on n’apprend pas dans les écoles. Il savait que je possédais un tour en Ariège et 
que je mettais mes permissions à profit pour réaliser avec des pièces tout à fait fonctionnelles. Il savait aussi 
que j’étais plus qu’au point en matière de techniques de l’armurerie gros et petit calibre, missile et capable 
de travaux pratiques parfois à la limite des règles du temps de paix. 

Par exemple il est assez facile de réparer des gargousses percées en partiellement vidées quand on 
dispose des appoints de charges des coups déjà tirés. Intervenir sur des gargousses de plus d’un kilo quand 
on recharge par dizaines centaines des cartouches chargées à 0,27 grammes de Ba 9. Par exemple, cela évite 
de faire des comptes rendus d’ incident de tir et économise ainsi beaucoup de paperasse. Cela évite aussi la 
destruction d’une charge complète de poudre en jolis sachets de lin combustible charge qui coûte plus cher 
qu’une jolie réplique Uberti. On a le souci des deniers du Trésor public. Bon, continuons la visite. 

 

 
 

La pièce est présentée ci-dessus en position de batterie pour le tir tendu après mise en batterie 
rapide. Il s’agit d’une manœuvre d’urgence qui conduit en général au tir à faible charge de boîtes à mitraille 
et non de boulets. La manœuvre de pointage en hauteur, cette grosse corde de chanvre qui maintient le culot 
de la pièce sur la cale de pointage en hauteur, est enroulée rapidement en passant par les anses de pointage 
rapide, tandis que les roues sont entravées à la chaîne. Cette dernière mesure est indispensable dans toutes 
les configurations de tir. Les tire-fond des jantes sont traités comme ceux de la flèche. Notez la différence de 
forme des deux anneaux de soulèvement de la bouche à feu. Il faut pouvoir passer à gauche, en plus du câble 
de chanvre du palan mouflage de la chèvre, une barre à mine qui permet de manœuvrer et d’orienter la pièce 
au moment de la repositionner sur l’affût. 

 

 
 
 Avant de passer à la vidéo de l’école à feu, observons encore quelques vues. 
 

Pour en finir avec la bouche à feu, voici 
une vue du bassinet qui donne 
directement dans le canal lumière lequel 
conduit à la chambre de tir. On 
distingue sur le sommet de la flasque de 
droite, en haut de l’ image, l’arrière de la 
plaque de maintien des tourillons elle-
même retenue par une tige de bronze. 
Le dispositif de double position des 
tourillons a été repris par le système 
Gribeauval mais rationnalisé et 
simplifié pour le bien du peloton de 
pièce. 



Un gros plan sur les roues montre les tire-fond qui passent dans les carvelles des cerclages de la 
roue, des anses noyées dans des gâches creusées dans le bois de la jante. 

 

 
 

On voit aussi sur cette vue le détail des plaques de maintien des tourillons dans leurs gorges. 
Ci-dessous, les deux extrémités de l’avant-train. 
 

   
 

À gauche, l’essieu avec partant vers la gauche le timon et se ferrures d’équerrage mais aussi un 
secteur de cercle sur lequel vient s’appuyer la flèche de la pièce une fois qu’elle est attelée par son orin à 
l’anneau du pivot que l’on distingue juste derrière les deux tire-fond de fixation du coin de pivot à l’essieu. 

À droite, on distingue les deux gougeons de fixation de la ferrure d’embout de timon et l’anneau 
d’attelage du timon arrière au timon de sous-verge. Il est temps d’expliquer ce terme de sous-verge. 

Il y a deux grandes façons de conduire un attelage. Soit depuis le véhicule tracté, soit depuis le 
cheval de gauche le plus en avant de l’attelage. Dans ce dernier cas, le conducteur monte le cheval de 
gauche et celui de droite n’est sous l’autorité que de la cravache du conducteur. Cravache aussi dénommée 
la verge. Le cheval de l’avant droite était donc nommé le « cheval sous verge ». Dans un attelage à plusieurs 
timon, comme pour les pièces d’artillerie hippomobile on a pris l’habitude de nommer la « sous-verge » le 
morceau de timon avant et de réserver le terme de timon pour celui qui est en prise sur l’essieu. C’est resté 
dans l’armée et dans l’artillerie et le train des équipages on avait même adopté comme coutume de 
surnommer « sous-verge » les sous-lieutenants chef de pelotons qui montaient le cheval sous-verge tandis 
qu’un bas-officier, chef de pièce ou adjudant de batterie conduisait l’équipage. Le fait de monter le cheval 
sous-verge permettait à l’officier subalterne d’être sur place en même temps que la première pièce de la 
colonne pour organiser le déploiement des autres pièces de la batterie sur les positions de tir. 

 
Et pour finir, jetons un coup d’œil à la pièce avec son avant train. 



 
 

Il faut noter que lorsque la pièce est amarrée sur son avant-train, le timon reste en l’air ce qui 
permet d’atteler plus aisément le timon à la sous-verge. C’est parce que la double flasque de la pièce appuie 
sur le secteur de cercle présenté plus haut que le timon se relève. Ce dispositif permet en outre aux servants 
du peloton de pièce de manœuvrer le canon en n’ayant pas en plus d’effort à fournir pour porter le timon. 
Mais ce dispositif était assez fragile et prenait souvent du jeu. Il n’a pas été repris sous cette forme dans le 
système Gribeauval. 

Le système Vallée, avant Gribeauval fait un effort de standardisation et de monotypie de ses pièces 
mais il faut reconnaître que c’est avec Gribeauval et son système de pièces de calibres différents mais pour 
lesquels de nombreux éléments restent compatibles que naît la première standardisation un peu poussée du 
matériel d’artillerie. 


