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Dès le début de la guerre, les matériels d’artillerie allemands reçoivent un nom de code à 
utiliser dans les échanges télégraphiques ou téléphoniques, pour empêcher leur 
identification par l’espionnage du camp adverse. Les premières listes officielles 
n’apparaissent qu’en 1916. 
 
Le canon KW  
 
Dans le cadre des préparatifs de la grande offensive contre Verdun, la 5e armée 
allemande adresse au chef des munitions de la direction suprême (OHL), en date du 10 
janvier 1916, une liste des noms de code utilisés pour tous les calibres de l’artillerie. 
Pour le calibre 38 cm, le code est KW, König Wilhelm.  
S’adressant à toutes les armées allemandes le 27 juillet 1916, le chef des munitions de 
l’OHL vise à éviter les confusions et impose des désignations applicables par tous.  
Pour lui, le calibre 38 cm codifié par KW s’appelle Kaiser Wilhelm. Dans les archives de 
la 7e division de Landwehr, on trouve également la désignation König von Württemberg 
pour le canon.  
 

 
Canon de 38 cm sur affût de polygone, comme celui installe début 1915 devant Verdun. 

 
 
Le canon Max 
 
La désignation précédente reste en vigueur jusqu’au printemps 1917. Le 10 juillet, le 
chef des munitions de l’OHL s’adresse à nouveau à toutes les armées pour indiquer les 
modifications apportées, en accord avec l’office impérial de la marine.  
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Dorénavant, le calibre 38 cm sera officiellement désigné Max.  
 
D’après l’archiviste Otto du Reichsarchiv, qui a rédigé en 1925 une liste des noms de 
code utilisés dans l’armée allemande durant la guerre, Max fait référence au vice-amiral 
Max Rogge, qui fut directeur du département armement de l’office impérial de la marine 
(Reichs-Marineamt), « qui dirigeait l’emploi à terre des canons de marine ».  
Remarquons que le prénom exact de Rogge était Maximilian. En 1914, Rogge occupait le 
poste de chef de la division artillerie du département armement.  
 
Fin août 1914, c’est le secrétaire d’état Tirpitz en personne qui accorde le prêt de 2 
canons de 38 cm à l’armée, comme nous l’avons vu.  
 
Début septembre 1914, c’est le chef du département armement, l’amiral Gerdes, et non 
pas Rogge, qui confirme à l’OHL les deux premières commandes à Krupp d’affût 
terrestre pour ces canons.  
Rogge ne devient directeur du département armement du RMA, à la suite de Gerdes, 
qu’en octobre 1917. 


