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PRESENTATION et HISTOIRE 
Le Caernarvon est un char lourd britannique de rang VIII qui  n’a été produit 

qu’à 21 exemplaires. Ce char servira de modèle pour construire le futur 

Conqueror (d’où sa ressemblance avec lui ). Il était a l’origine, destiné a sou-

tenir l’infanterie mais n’a jamais été mis en service. 

CONQUEROR CAERNARVON 

Ce char lourd à été imaginé afin de rentrer en 

concurrence directe avec la série de chars 

lourds russes IS. Son développement , commen-

cé en 1944, a pris énormément de retard et le 

premier prototype n’a été achevé qu’en 1952 

en même temps celui du Conqueror  que l’on a 

donc préféré construire à la place du Caernar-

von. Un total de 21 prototype furent construit. 

Doté d’un moteur Rolls-Royce Meteor M120  

de 810 chevaux il pouvait atteindre les 

35Km/h malgré ses 60 tonnes. 

Il était équipé d’une tourelle Centurion Mk II 

sur laquelle on pouvait y retrouver un canon 

OQF 17-pdr Mk VII, Type A barrel ou B bar-

rel. Le tout convenant tout a fait pour un 

support d’infanterie. 
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7,8m 

4m 



 

 

JOUABILITÉ 

BRANCHE TECHNOLOGIQUE 

BLINDAGE 

Dans World of Tanks, le Caernarvon est un char lourd britannique de rang VIII.  Pour l’acquérir il vous 

en coutera la modique somme de 2 520 000 crédits . 

Comparé à ses homologues de tiers VIII, c’est un char convenable mais que je ne choisirai pas si j’avais 

le choix. Le Conqueror et le FV215b sont les « les prix gagnants » pour avoir fait la branche. 

Plus d’infos dans la suite ! 

Au début de la branche on va bien sur retrouver le Medium I seul médium tank de son tiers. Puis viens le médium II et lll. La 

branche commence à devenir intéressante à partir d’ci avec le Matilda, char très blindé pour son tiers avec un canon à re-

chargement rapide. Le Churchill I dont tout le monde connait les vertus curative de son top gun (qui fait plus de mal que de 

bien) servira de tiers V. Pour la suite on retrouve le Churchill VII un char assez bien blindé mais avec une mobilité faible. Et 

pour terminer, le Black Prince très bon char pour son tiers mais avec ce point noir sur la mobilité que l’on retrouve sur toute 

la branche. 

Quelque 110 000 xp et le Caernarvon est à vous ! 

Question blindage on retrouve du 130mm à l’avant et 

un bas de caisse avec 76mm et des flancs avec du 

50mm. 

La tourelle quant à elle, est doté de 112mm sur les 

flancs et l’arrière, de 51mm sur le haut et de 165mm 

à l’avant. Le mantelet à lui 200mm de blindage espa-

cé.  

Puis 38mm à l’arrière et 17mm sur le haut de caisse. 



 

 

EQUIPEMENTS 

Pour le canon on a le choix entre 3modèles , le Type A Barrel et B Barrel étant différent seulement sur la cadence de tir pour 

une différence 60 000 crédits (eh oui 180 000 - 120 000 = 60 000 ) soit le prix du premier canon... 

Pour le moteur, 3 possibilité, tous des Rolls-Royce Meteor. Le dernier (le M120) étant bien sur celui à choisir si on veut trainer 

ce monstre de 60t à une vitesse acceptable. 

Enfin pour la tourelle, deux choix, celle du Black Prince ou celle du Centurion. Cette dernière apportera 100hp supplémentaire 

et 6pts de vitesse de rotation de la tourelle le tout pour un prix abordable. 



 

 

WEAK POINTS ET AUTRES 

Emplacement du pilote 

Zones vulnérables 

Emplacement moteur, réservoirs. 

Emplacement chef de char, chargeur, tireur. 

Ammorack 

A première vue, le char n’a pas l’air 

bourré de Weak points, pour faire 

exploser le réservoir il faut viser le 

flanc, à l’arrière. 

Pour le moteur, visez l’arrière. 

Question weak points, c’est assez 

habituelles: les galets moteurs et le 

haut de la tourelle. 

A l’avant on constate qu’il n’y a au-

cun weak points mais un endroit 

pour Ammorack  situé sur le bas 

de caisse à droite. 

Pour toucher le pilote, une HE bien 

placée à gauche et boum plus de 

pilote ! 

A RETENIR: En cas d’affrontement frontal , 

chargez les HEAT et visé le bas de caisse à 

gauche ! 

Sinon visez les galets moteurs si possibles 

sinon comme pour tous les chars (sauf le 

Maus /-) visez les flancs ou l’arrière. 



 

 

EQUPAGE ET CONSOMMABLE 

OBUS 

Le Caernarvon dispose de 4 membres d’équipage qui sont: 

Commandant Tireur Pilote Chargeur  

1ère compétence     

2nd compétence     

3ème compétence     

Les 4 membres d’équipage ont tous reçu les compétences réparations et frères d’armes plus des compé-

tences supplémentaires, après a vous de voir lesquelles vous voulez mettre, j’ai mis celle qui semblaient 

le plus approprié pour un char lourd, camouflage ne servant à pas grand-chose et lutte contre les incen-

dies aussi. 

AP Mk 1 

Pénétration: 226 

Dégâts: 230 

APC Mk 2 

Pénétration: 258 

Dégâts: 230 

HE Mk 3 

Pénétration: 52 

Dégâts: 280 

Le Caernarvon embarque 60 obus maximum au choix parmi 3 types. 

Je vous conseille d’embarquer 45 AP ; 2 ou 3 APC (ce tank est souvent top tiers mais on n’est jamais trop prudent, si-

non à utiliser quand il reste un char ennemi en face ), et le reste c’est de la HE (si vous devez décapez, ou si vous voulez 

détrack un ennemi). 



 

 

COMPARATIF 

 

CAERNARVON T32 IS-3 TIGER II AMX 50-100 

HIT POINTS 1500 1550 1450 1500 1400 

VITESSE MAXIMALE 34.3km/h 35km/h 38km/h 38km/h 51km/h 

PUISSANCE MOTEUR 650ch 720ch 650ch 650ch 575ch 

VITESSE DE ROTATION 

DES CHENILLES 
22d/s 20d/s 27d/s 26d/s 30d/s 

VITESSES DE ROTATION 

DE LA TOURELLE 
30d/s 25d/s 28d/s 27d/s 32d/s 

DEGATS PAR MINUTE 

(AP) 
2143hp/min 1893.6hp/min 1591.2hp/min 2150hp/min 1776hp/min 

PENETRATION (AP) 171mm 170mm 175mm 203mm 170mm 

BLINDAGE TOTAL 

(Tourelle+Coque) 
561 901 710 570 305 

Ce tableau ne montre pas réellement quel char est le plus fort ou le moins fort car ceci dépend de votre 

style de jeu: si vous aimez un char lourd rapide avec un armement correcte vous choisirez l’AMX alors que 

si vous préférez un char qui fait beaucoup de dégâts malgré une mobilité qui laisse à désirer, vous pourrez 

choisir le TIGER II. 

Comme dit précédemment, on constate que le Caernarvon n’est pas un char très mobile, mais dans l’en-

semble , il est dans la moyenne. 



 

 

CONSEIL DE JEU 

Le Caernarvon est un char lourd il s’agit 

donc de le jouer comme un char lourd: 

Aller sur les lignes de front principales 

(tout dépend de la map) et tirer sur 

tout ce qui bouge sans se faire tirer 

dessus ;-) 

Petit exemple de placement ci contre 

avec la carte Nord-Ouest. Le char peut 

aller dans le défilé au bord du lac là ou 

vont généralement se retrouver les 

lourds pour pique-niquer ou suivre la 

voie de chemin de fer préalablement 

éclairé par les scouts  

Ci contre cette fois ci ,  un exemple de placement sur 

la carte Kharkov (carte que, personnellement, j’adore). On 

retrouve une aire de piquenique vers la place cen-

trale où les chars avancent, tirent, puis retourne se 

mettre à couvert jusqu’à que tout les ennemis en 

face soit morts (pas très passionnant mais important, 

la place est un accès directe vers la base ennemie). 

Sinon le gros des combats se situent au milieu de la 

carte où les combats y sont obligés. 

D2PRESSION CONSEIL DE JEU 

= SCOUT 



 

 

AUTRES DETAILS TECHNIQUES 

LE CAMOUFLAGE 

2.48 

5.02 

1.17  (low gun) 

Pour le camouflage, on est pas surpris: pas grand-

chose, le cache-cache c’est pas son truc mais 

comparé aux autres chars lourds de tiers VIII il 

s’en sort pas mal. 

Question dépression, c’est plutôt pas mal, 

on retrouve 18° d’élévation et 10° de dé-

pression. Ce qui est généralement plus élevé 

que pour ses homologues de tiers VIII (sauf 

pour le ricain (le T32)). 

A l’achat, ce char représente 2 520 000 crédits de dépense. 

Par la suite, son coût de réparation maximum est de 17 950 crédits, ce qui est dans la moyenne des autres 

chars. Et l’on en à généralement pour 12 000 crédits de munitions (en sachant que le prix moyen d’un tir 

d’obus est de 680cr ). 

Il rapportera en moyenne 15 000cr par bataille (basé sur Livestats). 



 

 

CONCLUSION 
POUR CONCLURE ON PEUT DIRE QUE C’EST UN CHAR DANS LA MOYENNE, IL N’EST PAS FORT MAIS IL N’EST PAS NUL NON  

PLUS. UN CHAR SUREMENT AGREABLE A JOUER MALGRES CE POINT NOIR SUR SA MOBILITE. 

EN CAS D’AFFRONTEMENT FRONTAL 

AVEC UN CAERNARVON ON CHARGE 

SI POSSIBLE LES EXLOSIVES ET ON 

VISE LE BAS DE CAISSE A DROITE, 

SINON LE HAUT DE LA TOURELLE 

QUI EST MOINS BLINDÉE 
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VOILA, CE GUIDE EST TERMINE, J’ESPERE QU’IL VOUS AURA PLUS. 

JE SUIS OUVERT A TOUTES REMARQUES,CRITIQUES,ET AUTRES. 

 


