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*1 Plans numérisés à consulter sur informatique Salle de Réserve 
article 1 plan en gabarit sur les proportions du Royal Louis 20 septembre 1697 

article 2 plan de construction d'un bateau plat fait à Rochefort le 16 juin 1722 

article 3 plan de construction du Lagallante à Rochefort le 25 juin 1736 

article 4 plan de construction de la chatte Le Chameaux à Rochefort le 12 avril 

1738 

article 5 plan de construction de la frégate l'Aurore de 46 canons le 12 8bre 1742 

article 6 plan de construction de la frégate la Friponne de 24 canons de 8 à 

Rochefort 12 janvier 1747 

article 7 plan d'un fourneau de 50 milliers pour la fonderie de Rochefort 9bre 1762 

article 8 plan d'une gabarre de 350 tonneaux La Vigilante à Rochefort le 13 février 

1783 

article 9 plan de construction d'une gabarre de 400 tonneaux,20 canons de 6 à 

Bayonne 19 janvier 1787 

article 10 plan de construction de la flute la Normande de 800 tonneaux le 12 juin 

1788 

article 11 plan détaillé de l'ancre principale d'un vaisseau de 120 canons 1820 

article 12 plan de construction du Loroxe 1733 

article 13 réponses aux observations de M de Beaumont d'un vaisseau de 52 

canons (1737) 

article 14 inventaire des plans de construction de bâtiments déposé au contrôle de 

la marine à Rochefort 

article 15 inventaire des plans de construction de bâtiments déposé au contrôle de 

la marine à Rochefort le 29 prairial an 7 

article 16 liste des plans en dépôt 25 nivôse an 7 

article 17 lettre décrivant le plan d'un vaisseau de 52 canons août 1737 

article 18 plan d'un canot de la frégate la Cérès 1779 

article 19 plan d'un canot pour servir de chaloupe à la frégate la Minerve juin 1780 

article 20 plan d'un canot pour la Cérès et la Pomone juillet 1781 

article 21 plan d'une chaloupe pour une frégate de 26 canons de 12 

article 22 plan d'un canot 

article 23 tracé exécuté pour la frégate l'Aimable de 26 canons de 8 

article 24 tracé d'un canot pour le vaisseau le Brave de 74 canots à Rochefort le 1 

juin 1781 

article 25 tracé d'un petit canot 1782 

article 26 tracé d'un petit canot exécuté en janvier 1783 pour l'artillerie 

article 27 coût d'un canot de 15 pieds de longueur à Rochefort le 8 juin 1786 

article 28 plan d'une construction espagnole 

article 29 dimensions principales d'un canot anglais en 1783 

article 30 plan d'un grand canot pour servir aux vaisseaux de 74 canons à 

Rochefort février 1788 

article 31 devis d'exécution d'une chaloupe pour un vaisseaux 74 canons 

article 32 plan d'un canot de 12 pieds de longueur 

article 33 plan d'une chaloupe d'un vaisseau de 80 canons 

article 34 liste des détails 

article 35 plan d'une chaloupe de 37 pieds 

article 36 plan d'une chaloupe de 37 pieds 

article 37 plan d'une chaloupe de 24 pieds de long Rochefort le 14 décembre 1818 

article 38 plan de chaloupe pour les vaisseaux de 74 canons 

article 39 plan de voilure de chaloupe 
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article 40 tracé 

article 41 tracé des dimensions principales 

article 42 plan d'un canot-chaloupe de 26 pieds de longueur 

article 43 plan d'un canot de 26 pieds de longueur 

article 44 plan d'un canot 

article 45 descriptif des soutes à vivre 

article 46 descriptif de la frégate l'Iris construite en Nouvelle-Angleterre en 1776 

article 47 devis de la frégate l'Iris 

article 48 devis de la frégate l'Iris avril 1783 

article 49 état des objets embarqués à bord de la frégate l'Iris 1789 

article 50 détail des soutes l'Iris armée à Rochefort pour la traite des Nègres en 

1783 

article 51 plan en coupe de la frégate anglaise l'Iris armée pour la côte de guinée 

en 1783 

article 52 calcul du centre de gravité de ligne d'eau de la goélette l'Iris 

article 53 dimension de la mâture de la goélette l'Iris 

article 54 proportion de la mâture de la goélette la Victoire 

article 55 calcul de déplacement d'eau de la goélette l'Iris 

article 56 calcul du centre de gravité de la goélette l'Iris 

article 57 plan d'une goélette montée à Rochefort en 1772 

article 58 descriptif d'un bâtiment août 1791 

article 59 tirant d'eau du bateau le Brochet 

article 60 plan et capacités de déplacement d'eau 

article 61 tirant d'eau du bateau le Brochet 

article 62 calcul du déplacement d'eau d'une chatte 

article 63 tirant d'eau d’une chatte 

article 64 tirant d'eau de la chatte La Paix 

article 65 mâture de la chatte La Paix 

article 66 tirant d'eau de la chatte la Mule 

article 67 tirant d'eau de la chatte la Fontaine 

article 68 calcul du déplacement d'eau d'un yacht 1787 

article 69 rapport au conseil à Rochefort le 2 août 1787 

article 70 dimension du bateau plat le Brochet 

article 71 état des bois et autres matières nécessaires à la construction des 

bâtiments  

article 72 devis détaillé d'un yacht à Rochefort 1786 

article 73 devis d'un yacht à Rochefort août 1791 

article 74 état des matières nécessaires à la construction d'un yacht 

article 75 état de la dépense des bois du yacht à Rochefort en 1789 

article 76 devis d'un yacht d'environ 60 tonneaux 

article 77 relevé du tracé du yacht le Rochefort 1787 

article 78 relevé de tracé le yacht 

article 79 relevé de tracé 

article 80 plan du yacht à Rochefort 1778 

article 81 détail relatif au calcul du déplacement d'eau 

article 82 calcul du déplacement d'eau d'une goélette 

article 83 devis d'une goélette du port de 42 tonneaux 

article 84 plan d'une goélette du port de 42 tonneaux 1777 

article 85 calcul de déplacement d'eau 
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article 86 calcul de déplacement d'eau d'un brick 

article 87 calcul de déplacement d'eau d'un aviso 

1697-1798 

 

*2 Plans numérisés à consulter sur informatique Salle de Réserve 
Article 1 plan d'un canot 1789 

Article 2 plan d'un canot construit à Rochefort "La Zerbine" 1786 

Article 3 devis d'un navire propre à la traite des nègres 1784 

Article 4 devis d'une corvette propre au commerce de la côte de Guinée contenance 

400 à 450 nègres 

Article 5 devis d'une corvette propre au commerce de la côte de Guinée contenance 

550 à 600 nègres 

Article 6 devis d'une corvette propre au commerce de la côte de Guinée contenance 

450 à 500 nègres 

Article 7 plan de la "Chébée" 

Article 8 plan de la "Tartanne" 

Article 9 plan de la "Tartanne" 

Article 10 plan de la "tartane" 

Article 11 plan d'un navire propre à la traite des nègres 

Article 12 tirants-d'eau des chattes "La Paix,La Michelle,La Fontaine" 

Article 13 tirants-d'eau des chattes "La Porinne,La Michelle,LÈ'Hisabeth" 

Article 14 calcul du déplacement d'eau d'un bateau plat 

Article 15 devis pour la refonte d'un bateau plat 

Article 16 bois nécessaire pour la réparation d'un bateau plat 

Article 17 devis d'un bateau plat à Rochefort en 1791 

Article 18 devis d'une chatte de 100 tonneaux 

Article 19 plan de "L'Embuscade" le 28 février 1777 

Article 20 plan d'une chatte de 100 tonneaux 

Article 21 plan d'un bateau plat de 100 tonneaux "Le Brochet, Le Souffleur" 1761 

Article 22 plan du yacht Le Rochefort 1786 

Article 23 plan d'un brick "La Bonne Union" 1791 

Article 24 plan d'un canot breton 1819 

Article 25 plan d'un brick "La Bonne Union" de 140 à 150 tonneaux 

Article 26 plan d'un brick 

Article 27 plan d'un brick "La Bonne Union" de 140 à 150 tonneaux 

Article 28 plan d'un brick 1815 

Article 29 plan d'une goélette de 75 tonneaux 1815 

Article 30 plan d'un canot pour la navigation sur la Charente le 1 ventôse de l'an 12  

Article 31 plan de la goélette "L'Iris" construit en 1818 

Article 32 plan d'un brick corsaire de 14 canons 1818 

Article 33 plan des couples du cotre "La Surprise" 

Article 34 plan des couples du cotre "La Surprise" 

Article 35 plan d’un brick français 

Article 36 plan des couples du brick "L'hypocrite" de 14 canons  

Article 37 plan des couples de la corvette "Le Chien de Chasse" 

Article 38 plan des couples du brick "La Levrette" 

Article 39 plan des couples du brick "La Levrette" de 18 canons 

Article 40 plan d'un brick de 120 à 150 tonneaux 

Article 41 plan d'un bâtiment de 250 tonneaux 

Article 42 plan en coupe d'une coque 
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Article 43 plan en coupe d'une coque 

Article 44 plan en coupe d'une coque 

Article 45 plan en coupe d'une coque 

Article 46 plan d'un bâtiment de commerce 

Article 47 plan en coupe d'une coque 

Article 48 plan d'un navire de 5 à 600 tonneaux 

Article 49 plan d'un navire marchand de 900 tonneaux 

Article 50 plan en coupe d'une coque 

Article 51 prises de mesures d'un navire "Le Bon Secret" 

Article 52 plan d'un chasse-marée 1818 

Article 53 plan d'un chasse-marée 

Article 54 plan d'un chasse-marée 

Article 55 plan d'un bateau de pêche du Havre de Grace 

Article 56 plan et dimensions d'un bateau de pêche du Havre de Grace 

Article 57 plan d'un brick de 150 tonneaux 

Article 58 plan en coupe d'une coque de 65 à 70 tonneaux 

Article 59 recueil de sloop, de chatte, yacht, goélette, chasse-marée, chaloupe et 

cotre 

Article 60 plan en coupe d'une coque et dimensions 

Article 61 devis et dimensions et traité de construction 54 pièces 

1761-1818 

 

*3 Plans numérisés à consulter sur informatique Salle de Réserve  
Article 1 plan d'un aviso ou balaou mâté en goélette, armé de 12 canons du calibre 

de 3 livres de balle 

Article 2 plan des lignes d'eaux de la carène de l'aviso L'Expéditif 

Article 3 devis général des bricks L'Actéon et Le Griffon construits à Rochefort 

par Mr Rolland, 1807 et 1808 

Article 4 plan des bricks de guerre L'Actéon et Le Griffon construits à Rochefort 

par Mr Rolland, 1807 ; ces bâtiments étaient percés pour porter 16 caronades de 24 

et de 2 canons de 6 livres de balles 

Article 5 POCHETTE 

Article 6 POCHETTE 

Article 7 POCHETTE 

Article 8 POCHETTE 

Article 9 tirant d'eau du vaisseau Le Majestueux de 118 canons, lancé au port de 

Rochefort, an XI 

Article 10 dimensions du vaisseau Les Etats de Bourgogne, armé de 118 canons, 

année 1786 

Article 11 plan de Mrs Sané et Rolland, vaisseau de 118 canons 

Article 12 coupe de vaisseau de 118 canons 

Article 13 plan coupe de Mr Ballin, vaisseau de 118 canons 

Article 14 plan vertical d'un vaisseau de 118 canons 

Article 15 plan de vaisseau 3 ponts 

Article 16 plan vertical de vaisseau de 118 canons 

Article 17 calcul du déplacement d'eau de la carène d'un vaisseau de 118 canons 

Article 18 plan horizontal des barres de l'arcasse des vaisseaux de 118 canons 

Article 19 plan vertical de vaisseau de 118 canons, dimensions principales et 

échelle du plan 

Article 20 voilure d'un vaisseau de 80 canons 
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Article 21 plan du vaisseau de 80 canons Le Foudroyant, réalisé par Mr Sané et 

lancé à l'au l'an VII (1799) à Rochefort 

Article 22 plan de vaisseau de 74 canons 

Article 23 POCHETTE 

Article 24 plan de Mr Sané de vaisseau de 74 canons 

Article 25 ABSENT 

Article 26 plan de Mr Rolland de la frégate La Pénélope, destinée à porter 26 

canons du calibre de 18 livres de balles, 1814 

Article 27 POCHETTE 

Article 28 devis général des frégates de 28 canons de 18 livres de balles par Mr 

Rolland 

Article 29 ABSENT 

Article 30 plan vertical de la corvette Le Sérin de 14 canons de 6 

Article 31 plan vertical de la corvette Le Sérin de 14 canons de 6 construite par Mr 

Chevillard l'ainé, 1771 

Article 32 plan vertical des frégates La Concorde, La Courageuse, L'Hermione et 

La Fée de 26 canons de 12 livres en batterie, construites au fort de Rochefort par 

Mr Chevillard l'ainé 

Article 33 plan vertical de la corvette Le Cerf-Volant de 18 canons de 6 livres de 

balles, par Mr Chevillard l'ainé, 1770 

Article 34 POCHETTE 

Article 35 plan vertical de L'Illustre de 74 

Article 36 devis d'un vaisseau de 118 canons par Mr Chevillard le cadet, 1785 

Article 37 plan vertical du vaisseau L'Invincible de 110 canons par Mr Desuriers, 

1785 

Article 38 plan horizontal du vaisseau L'Invincible de 110 canons par Mr 

Desuriers, 1785 

Article 39 POCHETTE 

Article 40 plan vertical et horizontal de L'Oiseau par Mr Deslauriers 

Article 41 plan du Curou de la flute La Ménagère, Echelle de 5 lignes pour pied 

Article 42 plan vertical de la flute La Ménagère, avec dimensions principales et 

proportions particulières, par Mr Deslauriers, 6 avril 1775 

Article 43 plan d'une flute de 600 à 700 tonneaux de port 

Article 44 plan du vaisseau L'Invincible de 108 canons construit au port de 

Rochefort par Mr Deslauriers, ingénieur constructeur en chef, 1779 

Article 45 plan vertical des vaisseaux L'Argonaute, Le Brave et Le Pluton 

construits à Rochefort en 1779 ; nota, les 3 vaisseaux manquent de stabilité 

Article 46 croquis de l'avant d'un bâtiment non identifié 

Article 47 profil de l'avant du vaisseau du Roy L'Invincible, de 108 canons 

Article 48 ABSENT 

Article 49 POCHETTE 

Article 50 POCHETTE 

Article 51 devis du vaisseau de 74 canons 

Article 52 Effets et inconvénients des 1er et 2nd soufflage du vaisseau Le Pégase 

de 74 canons, 1782 

Article 53 coupe des vaisseaux Le Pégase, L'Alcide, Le Censeur et Le Suiffaud de 

74 canons 

Article 54 plan vertical des vaisseaux L'Alcide et Le Censeur de 74 canons, en 

construction au port de Rochefort, d'après le plan de Mr Groignard, 1781 et 1782 

Article 55 plan vertical du vaisseau Le Fendant de 74 canons construit à Rochefort 
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par Mr Groignard, 1773 

Article 56 plan du vaisseau Le Fendant de 74 canons, fait à Rochefort sur ce plan 

qui a été envoyé en ce port par l'ingénieur Mr Chevillard le Cadet, 3 avril 1772 

Article 57 plan coupé du vaisseau La Victoire de 74 canons 

Article 58 plan vertical du vaisseau Le Réfléchi de 64 canons, Echelle de 2 lignes 

pour pied, construit à Rochefort d'après le plan de Mr Groignard, 1773 

Article 59 devis du vaisseau L'Eveillé de 64 canons construit par Mr Groignard à 

Brest, 17.. 

Article 60 plan vertical du vaisseau L'Eveillé de 64 canons construit par Mr 

Groignard à Brest, avec notice, 17.. 

Article 61 plan de la flute de 700 tonneaux L'Outarde, avec proportions, 1754 

Article 62 plan vertical du vaisseau de 74 de la composition de Mr De Borda, avec 

dimensions ; nota, ce plan dressé en 1785, n'a pas à ce que l'on pense été exécuté 

Article 63 plan horizontal d'un vaisseau de 74 canons, dressé par Mr De Borda, 

17.. ; nota : ce plan n'a pas été exécuté 

Article 64 POCHETTE 

Article 65 plan de La Belle Poule, frégate de 26 canons de 12, construite à 

Bordeaux par Mr Guignace, 17.. ; nota, frégates identiques : L'Amphitrite, La 

Dédaigneuse et La Tourterelle 

Article 66 plan vertical de la corvette La Subtile de 20 canons de 6, construite au 

port de Rochefort par Mr Haran, sous-ingénieur constructeur, 1777 

Article 67 plan horizontal de la corvette La Subtile de 20 canons de 6 par Mr 

Haran 

Article 68 plan vertical de la frégate La Galathée de 26 canons de 12 et 6 de 6, 

construite à Rochefort par Mr Haran, 1779 

Article 69 profil de l'avant de la frégate La Fleur de Lys de 26 canons de 12 par Mr 

Baran, 1785 

Article 70 plan vertical de l'ancien vaisseau Le Magnanime de 74 canons, construit 

à Rochefort par Mr Morinaud, ingénieur en chef, 17 

Article 71 plan horizontal du vaisseau Le Magnanime 

Article 72 POCHETTE 

Article 73 profil de la frégate La Rétheuse de 26 canons, construite à Brest par Mr 

Ozanne, 1789 ; nota, plus L'Egyptienne de 28 canons de 18 

Article 74 plan horizontal de la frégate La Rétheuse de 26 canons, construite à 

Brest par Mr Ozanne, 1789 

Article 75 plan horizontal de la frégate La Rétheuse de 26 canons, construite à 

Brest par Mr Ozanne, 1789 

Article 76 plan horizontal de la frégate La Rétheuse de 26 canons, construite à 

Brest par Mr Ozanne, 1789 

Article 77 plan vertical de la frégate La Rétheuse de 26 canons, construite à Brest 

par Mr Ozanne, 1789 

Article 78 plan horizontal et vertical du vaisseau Le Séduisant de 74 canons par Mr 

Ozanne 

Article 79 plan horizontal de la frégate La Rétheuse de 26 canons, construite à 

Brest par Mr Ozanne, 1789 

Article 80 plan vertical du bâtiment L’Africain, construit à Brest par Mr Boux, 

capitaine de vaisseau, 1769 

Article 81 plan horizontal et vertical d'un vaisseau, avec dimensions principales 

par Mr Pie, 25 avril 1772 

1754-1818 



 8 

Plans de bâtiments à la mer (plans et notes) 

 

*4 Lynx, Lutin, Tancrède et Diamant, chaudières et machines 

1861 

 

*5 Palestro, Peiho, Saigon, Paixhans, machines 

1861 

 

*6 Redoutable, machine 

1861 

 

*7 Alexandre, machine 

1861 

 

*8 Intrépide, machine 

1864 
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*9 ULM, machine 

1855 

 

*10 Redoutable, machine 

1861 

 

*11 Abeille et Etoile, machines 

1859 

 

*12 Indienne, machine 

1866 

 

*13 Canots à vapeur, machines 

1865 

 

*14 Bouvet et Guichen, machine 

1865 

 

*15 Sémiramis, machine 

1859 

 

*16 Machines diverses 

1859 

 

*17 Armide, machine (n°14 à 18) 

1859 

 

*18 Vigilant, appareil de 700cv 

1884 

 

*19 Pallas, appareil de 600cv 

1881 

 

*20 Machines diverses 

1864 

 

*21 Garde-côte cuirassé le Tigre, appareil de 530cv et deux machines de 265cv 

1866 

 

*22 Seudre, appareil de 150cv pour son transport 

1869 

 

*23 Canonnière, appareil de 120cv 

1884 

 

*24 Bâtiments de transport, divers appareils 

1869 

 

*25 Croiseur de 1ère classe Duquesne, machine 

1876 
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*26 Frégate Renommée, appareil de 200cv 

1818 

 

*27 Transport Var, appareil de 700cv 

1866-1895 

 

*28 Aviso à roues Sphinx, coque et appareils (la 1ère planche manque) 

1859 

 

*29 Aviso de 2ème classe Boursaint, appareil de 150cv 

1872 

 

*30 Corvette rapide Fabert appareil de 400cv ; aviso de 2ème classe Bouvet, coque et 

appareils de la machine 

1872-1874 

 

*31 Aviso le Perceval, coque et appareils 

1874 

 

*32 Phoque, machine de 70cv 

1874 

 

*33 Garde-côte Tonnant, appareil de 400cv 

1878 

 

*34 Corvette cuirassée Triomphante, appareil moteur MANQUANT 

1874 

 

*35 Cuirassés de 2ème rang Vauban, Duquesclin et Furieux, appareils 

1881 

 

*36 Croiseurs Nielly, le Laperouse et le Monge, appareils 

1879 

 

*37 Remorqueur à hélice Boyard, machine 

1879 

 

*38 Cuirassé Foudroyant, appareils 

1879 

 

*39 Cuirassés Turenne et Bayard appareils 

1880 

 

*40 Aviso la Chimère machine 

1880 

 

*41 Aviso de flottille à roues Cigale, machine 

1879 
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*42 Aviso Ibis, machine 

1879 

 

*43 Type de chaloupe de 13m, machine 

1879 

 

*44 aviso Vigilant, machine 

1883 

 

*45 canonnière Gabes, machine 

1883 

 

*46 aviso à roues Héron, machine 

1871 

 

*47 Transports Meurthe et Durance, machine 

1885 

 

*48 Croiseur de 1ère classe Arethuse, appareils 

1882 

 

*49 chaloupes pontées Sentinelle et Nautile, machine 

1884-1885 

 

*50 Canonnières fluviales type Bossant, coque, superstructures et appareils pour le 

service des rivières du Tonkin 

1886 

 

*51 Croiseur rapide Cécille, machines 

1885 

 

*52 Robinet type, différents modèles 

1886 

 

*53 Canonnière cuirassée Mitraille, machine 

1884 

 

*54 Aviso torpilleur Condor, machine 

1886 

 

*55 Cuirassé d’escadre Requin, machine 

1887 

 

*56 Croiseur d’escadre Jean-Bart, machine 

1886 

 

*57 Cuirassé Amiral Baudin, machine 

1884 
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*58 Aviso à roues Alcyon et Jouffroy, machine 

1885 

 

*59 Canonnière Etoile, machine 

1884 

 

*60 Aviso Inconstant (aviso de station), machine 

1885 

 

*61 Jean-Bart, atlas des dessins de l’appareil 

1885 

 

*62 Rance, atlas des dessins de l’appareil 

1885 

 

*63 Torpilleurs de haute mer Lancier, Dragon, Grenadier, coque et appareils 

1890 

*64 Cote vacante 

 

*65 Croiseurs Lalande, Troude et Cosmao, coque et appareils 

1891 

 

*66 Croiseur de 3ème classe Suchet, appareils 

1894 

 

*67 Croiseur Protet, appareils 

1899 

 

*68 Aviso à roues Ecureuil, appareils 

1881 

 

*69 Cuirassé Turenne, appareils 

1880 

 

*70 Avisos transport Aube et Eure, machines 

1889-1897 

 

*71 Croiseurs de 3ème classe Suchet et Davout, atlas des dessins des appareils 

1889 

 

*72 machines à batteries flottantes de 150 cv 

1854 

 

*73 Grande Bretagne, Blenheim, Hague, Ajax, Edimbourg, Termagant et Dauntless, 

atlas annexé au texte du rapport sur la machine à hélice 

1847 

 

*74 Vaisseau Ville de Paris, ferrures des diverses pièces de mâture 

1852 
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*75 Machines de la coque 

1865 

 

*76 bâtiments de la Marine Royale, atlas annexé au règlement de l’emménagement et 

de l’installation 

1838 

 

*77 Bâtiments carrés de la flotte française, fixation de tous les espars composant la 

mâture 

1852 

 

*78 Inflexible, planches annexées au rapport de la commission nommée pour l’étude de 

la coque et des machines avec un appendice traduit par M Villaret 

1852 

 

*79 Canot à vapeur en tôle d’acier de 8m50, Atlas de coque et machine 

1885 

 

*80 soupapes, robinets, cloches, poulies, boulons, garnitures 

1866 

 

*81 Mytho, Gabriel-Charmes, Annamite et Bien-Hoa, stoppeur Harfield installé sur le 

tribord et tourniquet servant à lover les aussières de 68mm 

1887 

 

*82 canot White de 7m20, chaudière de rechange 

1889 

 

*83 Indret, chaudière réglementaire type bas 1880 

1880 

 

*84 Forbin, démontage du tuyautage 

1880 

 

 

*85 scieries mécaniques, scies circulaires et à rubans 

1880 

 

*86 Forges de la Chaussade 

1880 

 

*87 Forges et petites forges construites à Lorient 

1880 

 

*88 Lorient et Indret atlas de machines d’ateliers 

1880 

*89 Cote vacante 

 

*90 Coques MANQUE 

1869 
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*91 Indret, tarauds système Delvaque 

1886 

*92 Cote vacante 

 

*93 Canonnière cuirassée Fusée, atlas du tube de lancement des torpilles Whitehead 

de4m40 

1886 

 

*94 Indret, atlas des torpilles de 4m40, modèle 1878 

1878 

 

*95 Artillerie de campagne, atlas 

1841-1891 

 

*96 Dock flottant, construit au Creusot pour Saigon 

1880 

 

*97 Torpilleur à grande vitesse à deux hélices Forban, coque et machines ; canot à 

vapeur de 7m60, chaudière de rechange ; torpilleur de haute mer Aquilon, coque et 

machines ; Carnot et Bruix, coque et machines des canots à vapeur de 11m de 

long ; croiseur cuirassé Charner, appareils à deux hélices de 7400 cv ; torpilleurs 

numérotés 161, 16 et 163, coque et appareil moteur ; croiseur de 3ème classe 

Galilée, appareil de 6400 cv ; appareils distillatoires, bouilleurs divers à simple et 

triple effet, construits par G. Nouraille à Toulon ; canot à vapeur de 6m60, 

chaudière de rechange ; ferrements d’embarcations de Cherbourg ; canot à vapeur 

de 7m65, chaudière de rechange ; torpilleur à grande vitesse à deux hélices le 

Chevalier, coque et appareils ; croiseur cuirassé le Bruix, appareil à deux hélices 

de 8700 cv ; torpilleurs de 1ère classe n°182 à 187, coque et appareil ; croiseur de 

2ème classe Suchet, appareil ; canot à vapeur de 6m60, chaudière de rechange ; 

canot à vapeur de 8m50, coque de la machine ; torpilleurs de haute mer Flibustier 

et Ariel coque et appareils ; tarauds et filières pour filetage du système français ; 

Zélée, montage de la machine ; canot à vapeur de 11m coque et appareil ; Bélier, 

Atalante, Alma et Château-Renaud, machine ; outils à main usités au port de 

Brest ; dynamos et moteurs à commande directe Saulter et Harlé, éclairage et 

transmission de force, bâtiments et outils 

1892-1899 

 

*98 Grues et treuils 

1894 

 

*99 Variation en fonction de la valeur M, tracés : plans et note d’outils 

1894 

 

*100 Service des munitions, treuils électriques 

1893 

 

*100 bis Appareils divers pour le bord, chevalet à deux pieds et poutrelle à griffe, tables 

de construction, affûts de l’artillerie, mouton à bras, bateau-nacelle, agrès, pompe, 

ancre et seau ABSENT 

1853-1866 
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*101 Marine cuirassée des diverses nations : album 

1882 

 

*102 Installations militaires et bateaux torpilleurs du port de Cherbourg et bâtiments à la 

mer 

1882 

 

*103 Artillerie de campagne et appareils divers pour le bord 

1882 

 

*104 Atelier des forges 

1882 

 

*105 Lionne, canonnière 

1874-1875 

*105 bis Echantillons de divers types de bâtiments de la flotte de la marine de guerre 

1874-1875 

 

106 Remorqueur à hélice Boutonne, coque et chaudière 

1878-1880 

 

107 Croiseur à barbette Monge, installation de l’appareil moteur 

1881 

 

Les numéros marqués « manquants » correspondent à des articles qui ont été éliminés en 

accord avec le SERVICE HISTORIQUE (ref : note n°385 EMG/HI du 24/01/1959) 

 

108 Aviso à roues Ecureuil, coque, voilure et machine 

1881 

 

109 Citerne à vapeur le Fouras, machine manquant 

1883 

 

110 Remorqueur le Boyard, coque et machine manquant 

1882 

 

111 Citerne à vapeur Akba, machine manquant 

1883 

 

112 Canonnière à hélices Gabes, machine manquant 

1883 

 

113 Aviso Bisson machine manquant 

1875-1887 

 

114 Citerne à vapeur Como, coque, voilure et machine 

1882 

 

115 Citerne à vapeur Como, coque, voilure manquant 

1883-1884 
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116 Aviso de flottille à roues Basilic, machine manquant 

1882 

 

117 Torpilleurs avisos type Bombe, machine manquant 

1884 

 

118 Croiseurs de 3ème classe Surcouf et Forbin manquant 

1887 

 

119 Croiseur de 3ème classe Troude, moteur manquant 

1886 

 

120 Croiseur de 3ème classe Lalande, moteur manquant 

1886 

121 Croiseurs torpilleurs Epervier, Faucon et Vautour, appareil manquants 

1888 

 

122 Croiseur torpilleur Wattignies, machine manquant 

1889 

 

123 Wattignies, machine manquant 

1891 

 

124 Chaloupe canonnière Topaze, coque et machine 

1890 

 

125 Aviso torpilleur Iberville, coque 

1891 

 

126 Iberville, machines manquant 

1892 

 

127 Bateaux porte-torpilles, machines 

1875 

 

128 Bateaux torpilleurs, machines 

1876 

 

129 torpilleurs n°43 à 46, chaudières manquant 

1879 

 

130 Canots torpilleurs de 27m numérotés de 37 à 40 et de 50 à 53, formes et machines 

1880 

 

131 Torpilleurs n°5 et 6, essais coque et machines 

1876 

 

132 Torpilleur à deux hélices Avant-Garde, coque et machines 

1890 
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133 Torpilleur l’Avant-Garde, coque et machines 

1890 

 

134 Torpilleur l’Avant-Garde, machines manquant 

1890 

 

135 Audacieux et Agile, machines manquant 

1890 

 

136 Torpilleurs de 1ère classe n°126 à 129, coque et machines 

1890 

 

137 Torpilleurs de haute mer Agile, Tourbillon et Sarrazin, machines manquant 

1890 

 

138 Tourbillon et Sarrazin, coque et machines 

1890 

 

139 Torpilleurs n°155 à 160, machines manquant 

1890 

 

140 Torpilleurs gardes-côtes n°130 à 135, coque et machines 

1890 

 

141 Torpilleurs de 34m n°142 à 144, coque 

1891 

 

142 Torpilleurs 142 à 144, machines manquant 

1891 

 

143 Torpilleurs de 1ère classe n°136 à 136, coque et machines 

1890 

 

144 Torpilleurs de 34m n°139 à 141, machines 

1890 

 

145 Torpilleurs n°8 à 14 et 19 type Tornycroft, coque et machines 

1890 

 

146 Torpilleurs de 1ère classe n°164 à 166, coque 

1891 

 

147 Torpilleurs n°164 à 166, machines manquant 

1891 

 

148 Torpilleurs de haute mer Eclair, Orage et Kabyle, appareil moteur manquant 

1891 

 

149 Torpilleurs de 1ère classe, 149, 152 à 154, 170 à 171, coque et machines 

1892 
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150 Canot à vapeur de 8m50, coque et machine 

1879 

 

151 Canot à vapeur de 8m85, coque et machine (usine et chantier de construction de la 

Seine) 

1881 

 

152 Canot à vapeur de 10m, coque et machine 

1884 

 

153 Canot à vapeur de 8m85, coque et machine (usine Henry-Sartre) 

1884 

 

154 Canot à vapeur de 8m85, coque et machine (usine Claparède) 

1885 

 

155 Canot White de 6m40, appareil moteur manquant 

1885 

 

156 Canots à vapeur de 8m85, coque et moteur (compagnie de Fives à Lille) 

1887 

 

157 Chaloupe à vapeur de 13m, coque et machines 

1887 

 

158 Jean-Bart, coque pour canot vedette porte torpilles de 12m50 

1890 

 

159 Cuirassés Alger, Neptune et Jean-Bart, machines des canots à vapeur porte-

torpilles manquant 

1890 

 

160 Canot à vapeur de 8m85, coque et machines (Le Creusot) 

1891 

 

161 Plate-forme tournante, affût de canon de 24 

1880 

 

162 Canot réglementaire de 10m, appareil porte torpilles 

1881 

 

163 Tarauds et prisonniers manquant 

1884 

 

164 Machine horizontale fixe Compound manquant 

1886 

 

165 Machine horizontale fixe Compound manquant 

1888 
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166 Cote vacante 

 

167 Vapeurs Grand Bassam et Sphinx ; paquebots Groenland et Montezuma ; goélette 

Iris ; aviso Olivier ; Flore, transformation ; frégate Zénobie, transformation de 

l’arrière ; brick de 16 caronades de 18 canons ; citerne flottante ; embarcations de 

3ème à 5ème classe ; bateau porte : devis et plans de bâtiments à la mer 

1817-1861 

 

168 Frégate Sémiramis ; vaisseau Inflexible, poupe ronde ; bateau à vapeur Sphinx, 

corvette Tisbe ; frégate Gloire ; frégate Dryade ; goélettes bricks Flèche et 

Railleuse ; vaisseau Hercule, Lis et Ulm et Duquesclin ; brick de 18 caronades ; 

vaisseau à poupe ronde Alexandre 

1824-1848 

 

169 Aviso de 2ème classe Bruat, tracé de la salle ; vedettes à grande vitesse de 450 cv 

Seignelay, Sane et Fabert, relevé du tracé de la salle et échantillons 

1867-1868 

 

170 Chevaux alimentaires n°1 à 10, J. Belleville et Cie manquant 

1890 

 

171 Générateurs ; vannes de trop plein ; chevaux alimentaires manquant 

1897 

 

172 Citerne en tôle ; gabare plate en fer ; bugalets Homard et Crabe, mature et voilure ; 

Crabe, gabare Ecrevisse, Langouste, Chameau, bugalets Pholades, Crevette et 

Mulet, installation en ponton 

1845-1891 

 

173 Chalands, en fer et en tôle zinguée ; chalands, écurie ; chalands, mouilleurs de 

torpilles ; chalands, charbonniers ; atelier des forges, chaudière de rechange 

1855-1894 

 

174 Chalands 

1891-1898 

 

175 Chaland citerne 

1897 

 

176 Drague à vapeur 

1859 

 

177 Bateaux-portes 

1812-1895 

 

178 Vaisseau de 90 bouches de feu, sculpture ; vaisseau Louis XIV ; Albatros et Aigle, 

guibre ; Duc de Berri, Breslaw, Foudroyant, Triton, vaisseaux de 74 canons ; 

frégates Hortense, Antigone, Vestale, Dryade, Gloire, Niobé, Renommée ; frégates 

à vapeur Gommer, Asmodée 

An VIII-1844 
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179 Paquebots à vapeur Groenland, Montezuma, Panama, sculpture ; frégate à vapeur 

Infernale ; frégates de 52 bouches à feu Gloire et Niole ; corvette de guerre Tisbe 

de 32 bouches à feu ; corvette de charge Rhin ; Renommée, arrière ; gabare 

Prudente ; vaisseau de 90 canons Du Guesclin ; aviso ; bateau à vapeur Météore 

1830-1847 

 

180 Corvettes cuirassées de 2ème rang Victorieuse et Triomphante, coque et 

emménagements 

1872-1877 

 

181 Bouvet et Perceval, coque et emménagements 

1873 

 

182 Croiseur de 1ère classe Duquesne, coque et emménagements 

1873-1879 

 

183 Citerne à vapeur Como, coque et des machines 

1882-1883 

 

184 Gardes-côtes cuirassés de 2ème classe Tonnant, Tempête et Tonnerre, coque et 

emménagements 

1873-1885 

 

185 Cuirassé de 2ème rang le Duquesclin, coque et emménagements 

1879-1886 

 

186 Laperouse, coupe au maitre ; croiseur de 2ème classe Primauguet, coque et 

emménagements de la chaudière 

1879-1897 

 

187 Canonnières de station de 1ère classe Aspic et Vipère (type Lynx modifié), coque et 

emménagements 

1881 

 

188 Aviso de flottille à hélice Chimère, coque et emménagements de voilure 

1880 

 

189 Ecureuil, formes ; aviso à roues Vigilant, coque et machine 

1881-1884 

 

190 Canonnière de station de 1ère classe Gabes, coque et machines, transformation en 

porte de stationnement pour les sous-marins 

1882-1901 

 

191 Avisos de flottille à hélice Ibis et Mouette, coque, machines de mature et voilure 

1879-1885 

 

192 Croiseurs torpilleurs Condor et Epervier, coque, machines de mature et voilure 

1882-1888 
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193 Avisos transport Meurthe et Durance, coque, machines de mature et voilure 

1882-1900 

 

194 à 195 bis 

Canonnières cuirassées Flamme, Grenade et Mitraille, coque et machines 

1882-1884 

 

196 Frégate d’instruction Melpomène, coque, emménagements de mâture et voilure, 

calculs de la stabilité : 

1883-1891 

 

197 Croiseur de 3ème classe Troude, pont cuirassé 

1887-1901 

 

197 bis Batterie flottante Gongrève, machine 

1887-1901 

 

198 Torpilleurs n°3 à 26, coque et détails d’installation des machines 

1876-1882 

 

199 Torpilleurs n°40 à 64, coque 

1879-1893 

 

200 Torpilleurs n°65 à 74, coque et machines (chantiers Augustin Normand) 

1885 

 

201 Torpilleurs n°65 à 86, machines 

1887-1897 

 

202 Torpilleurs n°75 à 129, coque et machines 

1882-1898 

 

203 Torpilleurs n°115 à 120, coque et tube lance torpilles (chantiers de la Gironde) 

1886 

 

204 Torpilleurs de 35m, chaudières (Rochefort) 

1892 

 

205 Torpilleurs n°131 à 160, coque et machines manquant 

1889-1898 

 

206 Torpilleur n°194, chaudières de rechange manquant 

1897 

 

207 Torpilleurs de 1ère classe n°177 à 232, coque et machines 

1893-1897 

 

208 Torpilleurs avisos type Balny et Bombe, coque et machines 

1884-1889 
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209 Eclaireur torpilleur Coureur, coque et machines 

1888-1891 

 

210 Torpilleur aviso Lance, machines manquant 

1884 

 

211 Torpilleurs de haute mer Audacieuse et Agile, installation mâture et chaudières 

1888-1891 

 

212 Torpilleurs Eclair, Kabyle, Orage et Aventurier, chaudières manquant 

1888-1891 

 

213 Torpilleur de haute mer Sarrazin, accident arrivé à la chaudière 

1894 

 

214 Torpilleurs de haute mer Sarrazin et Tourbillon, coque et machines 

1891-1895 

 

215 Avisos torpilleurs Léger et Lévrier, bordé articulé ; torpilleur à grande vitesse 

Forban, formes et tuyaux de prise de vapeur ; Durandal et Hallebarde, coque 

1892-1896 

216 Torpilleurs de La Pallice, de Mortagne sur Gironde 

1884-1895 

 

217 Torpilleurs, essais de giration et modifications apportées à l’arrière et au 

gouvernail 

1883 

 

218 Torpilleurs, accumulateurs électriques alimentant les lampes de signaux manquant 

1891 

 

219 Torpilleurs, chaudières et installations à bord manquant 

1887-1888 

220 Torpilleur, chaudière modèle B (compagnie Fives-Lille) manquant 

1887 

 

221 Torpilleurs de 1ère classe 93 à 98, 115 à 120 et 121 à 125, coque et machines 

manquant 

1890 

 

222 Canot White de 7m62, coque et emménagements 

1882 

 

223 Canot à vapeur de 8m85, coque et machines (Dyle et Bacalam) ; canots de 6m60 et 

6m65 livrés par M White 

1882-1898 
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224 Canot, construit pour l’Empereur lors de son passage à Rochefort (1808) ; canot de 

sauvetage ; bateaux à blocs de 24m3 ; chaloupes en fer Silphe et Favori ; chaloupe 

en bois, chaloupes pontées Hasard, Dorade, Rouget et Fauvette ; Eva, cotre de 

11m 

1808-1897 

 

225 Canots à vapeur de 8m50, coque et emménagement 

1867-1880 

226 Canot à vapeur de 8m85, coque et emménagement de la machine (Henri Sartre) 

1884 

 

226 bis  Canots à vapeur de 8m85 

1884-1894 

 

227 Canot à vapeur de 8m90 

1892 

 

228 Canots vedettes de 10m 

1881-1893 

 

229 Canot porte-torpilles, appareils 

1873-1879 

 

230-231 Torpilleurs, porte de fermeture et robinet de vidange pour tube (imaginés par 

MM Godard et Le Courtois) 

1888 

232-233 Cote vacante 

 

234 Armide et Montcalm, bossoirs tournants en fer, chaloupes à voiles, canots à vapeur, 

griffard, coffre d’amarrage, appareil à faire de l’eau douce 

1868-1875 

 

235 Cale n°8, installations d’appareils dans l’axe ; cales obliques n°1 et 2, construction 

de deux voies ferrées, passe lithographique ; plage de Boyardville, installations à 

établir pour le lancement des torpilles ; bateaux porte-torpilles, hangar ; torpilleurs, 

chariot de halage ; bassin de la cloche, dragage 

1877-1880 

 

236 Profil en travers de la Charente dans le prolongement de la cale n°2 ; atelier des 

bâtiments en fer au Mourillon, piscine et lavabos ; ponton mâture servant à 

embarquer les canots de 50 tonnes ; cale de halage du chantier (port et rade) 

1882-1885 

237-238 Cote vacante 

 

239 Atelier des bâtiments en fer au Mourillon, fours installés 

1887 

 

240 8 séries d’outils de moulage 

1887 
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241 Ateliers de l’arsenal 

1889-1892 

 

242 Bouées et coffres en service à Saigon manquant 

1890 

 

243 But flottant pour exercice de défense des passes ; fonderies de la marine de 

Rochefort ; appontements, éclairage sur la rivière manquant 

1894-1896 

 

244 Poste des torpilleurs de Mortagne sur Gironde ; ancienne direction des 

constructions navales (DCN), trumeau sculpté ; fosses à bois 

1897-1899 

 

245 Mouvements du port, installation école de chauffe utilisée comme usine 

distillatoire 

1898 

 

246 Mantelets de hublot ; soupape de ramoneur ; treuil portatif ; garniture de trou 

d’homme ; tube purgeur ; essais de ponts cuirassés extraits des derniers points au 

rapport de la commission de Graves 

1876-1882 

 

247 Plateformes tournantes de canons de 24, capots manquant 

1881 

 

248 Objets de menuiserie (port de Toulon) manquant 

1882 

 

249 Canons revolver, installation de à bord et dans les hunes 

1882 

 

250 Sifflet d’alarme ; chevilles des canons de 14, installation ; manipulateur morse ; 

caisse à escarbilles ; panneaux de sureté 

1882-1894 

 

251 Bouteilles en bronze à deux clapets ; rouet en bronze ; cage à poule ; caisse à eau ; 

délibération du 2 août 1887, installation du paratonnerre à bord des bâtiments 

1885-1888 

 

252 Cafetières du port de Toulon manquant 

1889 

 

253 Canons de 24, 27 et 34, effet de souffle ; tôles d’acier, installation de murailles 

1880-1886 

 

254 Transport des blessés, chaise en toile ; appareil à gouverner ; chambre d’officier, 

aménagement ; voies d’eau, paillet pour aveugler 

1890-1891 
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255 Cuirassé d’escadre l’Amiral Duperré, emménagements des soutes à cartouches et à 

munitions pour canons à tir rapide et installation à bord 

1891 

 

256 Potence double signaux, banc ; hôpital de bord, lit rabattable ; tir, indicateur 

optique à fenêtre 

1895-1897 

 

257 Vengeur et Tonnant, appareils de chauffage 

1895 

258 système de graissage Dégremont à remorqueur l’Utile 

1896 

 

259 Portes étanches ; trou d’homme étanche ; panneau étanche ; aviso de transport 

l’Isère, état des lieux ; Calédonien, vaisseau annexe de l’école de canonnage ; 

remorqueur destiné au port de Rochefort 

1897 

 

260 Appareils de transmissions instantanées des éléments de la conduite de tir, 

installation à bord de bâtiments 

1897 

 

261 Sabord ; râtelier d’armes ; filet de pêche ; coiffes pour torpilles ; torpilleur 26, 

transmetteur d’ordre ; Surveillante, installation des ancres ; cuirassé d’escadre 

Dévastation, formes et installations 

1872-1898 

 

262 installations types pour la conduite de tir au moyen des appareils de transmission 

de M le lieutenant De Vau Eng 

1898 

 

263 Suffren et Iéna, mise en place des plaques de blindage commandées sur plans sans 

gabarit 

1897-1898 

 

264 Vaisseaux cuirassés Redoutable et Dévastation, formes et cuirasse 

1873-1876 

 

265 Direction des mouvements du port, remorqueurs 

1886-1890 

 

266 Canonnières cuirassées ; bâtiment cuirassé avec tour et éperon ; garde-côtes 

cuirassé ; monitor cuirassé ; corvette rapide à éperon 

1868-1871 

 

267 Navire, transformation de l’avant ; Aorai et Orohena, construction et voilure ; 

paquebots d’Algérie, répartition du déplacement sur la longueur ; cuirassé, couple 

1875-1880 
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267 bis  Canonnières cuirassées à faible tirant d’eau Henry Rivière, Carreau Garnier, 

Berthe de Villers, Pionnier, Moulum et Jacquin, pour le service des rivières du 

Tonkin et du Gabon, coque et machines 

1884 

 

268 Cotre Courrier destiné au service de la correspondance du Gabon, mâture et 

voilure ; paquebot de 150m, emménagements ; garde-côtes cuirassé ; torpilleur de 

36m, poids ; Charente, dévasement ; croiseur cuirassé, résultat de l’envahissement 

de l’eau dans les divers compartiments étanches et ensemble ; champ de tir 

1884-1889 

 

269 Croiseur cuirassé, expérience de stabilité avec photographies ; remorqueur type 

Kayes, installation d’un graisseur ; Dagana, graisseur continu 

1889-1890 

 

270 Petits bâtiments, maîtres couples et dimensions principales ; croiseur de station de 

3ème classe, formes 

1895-1896 

 

271 Remorqueur destiné au port de Rochefort ; vaisseau annexe à l’école de canonnage 

Calédonien ; garde-pêche Colibri ; torpilleurs de 1ère classe n°155 à 160 ; avisos à 

hélice Limier et Renard 

1866-1897 

 

272 Frégate à hélice Pandore, installation en charbonnière flottante ; garde-côtes Tigre, 

formes ; frégate à hélice Renommée, emménagement en frégate d’école 

d’application ; bombardes à voiles Torche et Fournaise, transformation en citernes 

Lupin et Jouvence ; aviso à roues Caméléon, machine ; Sentinelle, hélice ; frégate à 

voiles Forte, emménagements ; goélette Ile d’Aix 

1839-1874 

 

273 Appareils à faire de l’eau douce du Hugon ; Hugon et Duchaffaut, chaudières ; 

chaloupe garde-pêches Congre, emménagements ; croiseur de 3ème classe 

Bourayne, emménagement et chaudières 

1876 

 

274 Cuirassé de 1er rang Richelieu, détails et emménagements des chaudières 

1871-1881 

 

275 Aviso de 1ère classe Dayot, mâture, voilure, emménagements et machines ; hélice, 

formes après transformation ; Rubis, installation sur le pont du transport à hélice en 

fer Ariège ; corvette à voiles Favorite, installation en bâtiment école ; Rigault de 

Genouilly, formes 

1873-1886 

 

276 Torpilleur n°47, hélice 

1889 

 

277 Torpilleurs de 40m, docks à une place en acier zingué 

1887-1889 
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278 Torpilleur, position dans un dock 

1892 

 

279 Chaloupes à vapeur de 15m Mirmidon, Pygmée, Rubis, Turquoise, Diamant et 

Emeraude, coque et machines (Chantiers Dyle et Bacalan, Mouraille et Cie) 

1882-1883 

 

280 Chaloupe garde-pêche Surveillante, coque et appareils ; vedette de 11m, affut de 

canon à tir rapide léger de 37mm 

1891 

 

281 Canonnière destinée au vice-amiral préfet maritime, formes et emménagement des 

appareils 

1884 

 

282 Chaloupe à vapeur pontée pour le port de Cherbourg, coque et emménagements 

1891 

 

283 Bateaux pompes, coque et appareils (Chantiers Dyle et Bataclan) 

1899 

 

284 Bateau pompe de 11,60m, coque et appareils (Chantiers Dyle et Bataclan) 

1898 

 

285 Pinasse à vapeur ; obélisque et village de Louksor 

1832-1833 

 

286 Cours de la Charente et embouchure de la côte ; arsenal, disposition générale des 

cales obliques et fossé d’enceinte de la vieille forme (Toufaire, 1787) ; direction du 

génie maritime, façade ; chenal de la cloche, arche ; fonte malléable, fourneaux 

pour le recuit à Cherbourg 

1871-1887 

 

287 Moulin à peinture et à draguer de l’arsenal ; grande écluse de Cherbourg, 

ouvrages ; vaisseaux, système de charpente pour remplacer la barre d’arcasse ; 

ancre de veille en mouillage, appareil pour la tenir sur le porte hauban de misaine ; 

pont en bois à Cocherel (Seine et Marne) ; charbon, appareil d’embarquement et 

débarquement ; ULM, dispositif de lancement 

1825-1875 

 

288 Cotre au service des bancs d’huitres de la baie de St Brieux ; cuisines de bord, 

Guyenne, appareil de lancement 

1856-1878 

 

 

289 Tirs exécutés sur la muraille des ponts, commission de recette des plaques de 

blindage 

1875 
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290 Etablissements industriels, procédés de zingage et petit laminage (Mission de M. 

Foucard, maître entretenu du port de Toulon) 

1885 

 

291 Relevés photographiques pris au Tonkin 

1887 

 

292 Usines d’électricité de Paris (Mission de l’ingénieur Abraham) 

1892 

 

293 Cours de la Charente, de l’embouchure au canal de la Bridoire ; cale oblique n°1, 

profil dans le prolongement 

1894-1895 

 

294 Bobines à vapeur, treuils et chaudière pour dragage à grande profondeur 

1882 

 

295 Aviso à hélice de 2ème classe Bruat, emménagements ; service de la commission de 

réglage, installation en appontement 

1877-1895 

 

296 Pontons mâtures, installations à Rochefort, Cherbourg et Lorient 

1883-1892 

 

297 Brick Marie, formes et emménagements ; citerne à vapeur Aqueduc ; transport 

Dives, transformation en ponton caserne pour le service de la défense fixe 

1872-1891 

 

298 Chaland de 100 tonneaux, transport de canons de Ruelle à Rochefort ; poseur de 

torpilles n°4 

1875-1892 

 

299 Aviso à roues Phoque, emménagements, gouvernail et installation du tube lance-

torpilles ; Magicienne, installation de lits d’hôpital 

1874-1880 

 

300 Canonnières type Scorpion, chaudières 

1894 

 

301 Frégate Clorinde, installation en bâtiment école ; mâts métalliques, installation 

d’un projecteur sur le bout 

1875-1890 

302 Prégent ; Comète ; Argus ; Flore ; Guichen ; Aveyron ; Guerrière ; Dordogne ; 

Armorique ; Corrèze ; Diamant ; Levrette ; Belette ; Grondin 

1856-1880 

 

303 Frégate Magicienne, emménagements, mature et voilure ; aviso à roues Espadon, 

emménagements ; aviso à roues Magicien, construction et voilure ; vaisseau de 

transport Intrépide, transformation en école navale 

1859-1890 
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304 Embuscade, batterie flottante 

1855-1891 

 

305 Allège en fer Lama, coque, appareils et transformation en poseur de torpilles 

1862-1898 

 

306 Batterie flottante Imprenable, installation d’un tube lance-torpilles 

1867-1887 

 

307 Croiseur de 2ème classe Decres, mature, voilure, forme de la coque et 

transformation en ponton charbonnière destiné à être mouillé dans la fosse d’Enet: 

plans de bâtiments à la mer 

1862-1896 

 

308 Sous-marin Plongeur, transformation en citerne (chantier Brun et Bourgeois) 

1871-1898 

 

309 Transport à hélice Loiret, formes et emménagements ; Transport Vienne, 

emménagements 

1875-1896 

 

310 Cote vacante 

 

311 Aviso Castor, emménagements et installation du pont en vue d’une mission 

hydrographique 

1875-1892 

 

312 Croiseur à barbette de 3ème classe Talisman, coque, mature, voilure et machine 

1862-1890 

 

313 Aviso à roues Travailleur, chaudières, emménagements et installation 

1877-1882 

 

314 Corvette cuirassée Montcalm, mise à l’eau ; Provence et Revanche, installation de 

la chambre des torpilles ; bélier cuirassé 

1868-1881 

315 Corvette à hélice Seignelay, emménagements, mature, voilure et installation ; 

croiseur à barbette Fabert, coque, appareils de mature et voilure ; Linois, 

chaudières 

1866-1885 

 

316 Canonnières à hélice, mature, voilure et modification de l’avant ; Cerbère, 

installations ; Bruix, mature, voilure et transformation en charbonnière ; Pallas, 

mature et voilure ; Victoire, mature, voilure et transformation 

1858-1885 

 

317 Canonnières à vapeur type Etendard, détails 

1864-1897 
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318 Chaloupes canonnières, expédition en Chine ; canonnières Dard et Scorpion ; 

avisos contre-torpilleurs Dunois, Hire et n°206 à 211, poids 

1859-1897 

 

319 Annexe de la défense mobile Mousquet, emménagements ; Résolue, transformation 

en ponton charbonnière destinée à être mouillé dans la fosse d’Enet ; Javelot et 

Charente, emménagements 

1868-1891 

 

320 Aviso de 2ème classe Boursaint, machines et emménagements ; Trident, formes 

1869-1887 

 

321 Infernet, prolongement de la teugne ; croiseur à batterie, formes, mature, voilure, 

machines, éclairage et transformation en ponton d’amarrage 

1864-1890 

 

322 Aviso à hélice Ducouedic, emménagements, installations et transformation en 

ponton d’amarrage puis en ponton charbonnière ; treuil de 2T 

1871-1899 

 

323 Aviso à roues Cigale ; canonnière à hélice Lionne 

1873-1891 

 

324 Croiseur de 1ère classe Tourville ; croiseur rapide Shah 

1873-1877 

 

325 Crocodile, Voltigeur, Chasseur, Décidée, Bisson, détails 

1835-1888 

326 Friedland, muraille d’essai après tir ; Clocheterie, position des sabords et bossoirs ; 

corvette à voiles Cornelie, installation en bâtiment amiral et central de la réserve 

1874-1894 

327 Cote vacante 

 

328 Croiseur à barbette Duguay-Trouin, coque et installations ; Hirondelle, installation 

d’un tube lance-torpilles 

1877-1880 

 

329 Avisos à hélice Lancier et Hussard, coque, mature, voilure et machines 

1877-1891 

 

330 Transport Oise, emménagements ; transport type Drac, formes et appareil ; Epieu, 

remplacement par un bâtiment à vapeur 

1875-1887 

 

331 Croiseur de 1ère classe D’Estaing, coque et emménagements des appareils 

1886-1895 

 

332 Garde-côtes Fulminant, détails ; canonnières type Hyène ; aviso à roues Estafette ; 

transport Ampère, pose des câbles télégraphiques 

1876-1884 
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333 Druide, soute aux poudres ; aviso de 1ère classe Labourdonnais, emménagements 

et machines 

1876-1891 

 

334 Cuirassé de 2ème rang Turenne, formes, emménagements, voilure et cuirasse 

1877-1884 

 

335 Bâtiment de flottille à hélice en bois Loyalty, construit à Sydney pour le 

gouvernement de la nouvelle Calédonie ; aviso à roue Laprade, service au 

Sénégal ; Magon, mâture et voilure 

1878-1880 

 

336 Canonnière à hélice Météore, voilure, emménagements et installations ; cuirassé 

d’escadre Hoche, coque et installation 

1883-1895 

337 Cote vacante 

338 Cote vacante 

 

339 Aviso de flottille à roues Héron, coque et machines 

1883-1891 

 

340 Aviso à roues Mésange, tuyautage et accessoires de coque et machine ; paquebot 

Liban, appareils (Cie Freyssinet) 

1890-1892 

 

341 Ecureuil, installation pour servir de but aux tirs de l’escadre du Nord 

341 

 

342 Pontons mouilleurs de torpilles ; mouillage de torpilles, treuils et chalands 

1873-1884 

 

343 Croiseurs de 1ère classe Gueydon et Jurien de la Gravière, écubiers de mouillage 

1900 

 

344 Milan, installations des soutes et appareils à munition 

1892 

 

345 Aviso de transport Isère, formes, emménagements, chaudières, tuyautage et 

accessoires de coque 

1883-1895 

 

346 Remorqueur à hélice Haleur, formes et emménagements 

1885 

 

347 Remorqueur à hélice Laborieux, détail ; gardes-côtes cuirassés Indomptable, 

Terrible et Caïman 

1883-1895 

 

348 Paquebots Champagne, Bretagne, Gascogne et Bourgogne, emménagements 

1886-1889 
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349 Croiseur Isly, blindages du pont cuirassé et emménagements 

1887-1897 

 

350 Marceau, installations pour le service de l’artillerie et éclairage de la soute à 

charbon 

1891-1893 

 

351 Aviso à roues Goéland, coque 

1884-1890 

 

352-353 Croiseur cuirassé Latouche-Tréville, coque, cuirassement et emménagements 

1890-1895 

 

354 Goélette à voiles Topaze, formes, emménagements, mature et voilure 

1870-1878 

 

355 Vergeroux, détails du bâtiment de servitude 

1882-1889 

 

356 Cuirassé d’escadre Carnot, formes, emménagements et tourelles de battage de 

l’artillerie 

1893-1897 

 

357 Croiseurs Bugeaud et Chasseloup-Laubat, formes, emménagements et 

modifications 

1891 

 

358 Tréhouart, générateurs 

1891 

 

359 Elan ; Cocyte ; Bouvines ; Benjamin ; Constant 

1891-1896 

 

360 Croiseur cuirassé Pothuan, formes, emménagements, mature militaire des tourelles 

et cuirassement 

1892-1894 

 

361 Jauréguiberry, emménagements ; Jemmapes et Valmy, tourelle 

1893-1896 

 

362 D’Entrecasteaux, formes, emménagements, tourelles et cuirasse du gouvernail 

1893-1897 

 

363 Cuirassé Henry IV, formes et emménagements 

1896-1897 

 

364 Henry IV et Coude, écubiers de mouillage 

1898-1900 
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365 Touraine, coupe longitudinale 

Sans date 

 

366-372 Croiseur de stations lointaines Jurien de la Gravière, construction 

1896-1900 

 

373-376 Cuirassé d’escadre Iéna, construction 

1898 

 

 

377 Châteaurenault, formes et emménagements 

1895 

 

378 Remorqueur Taillebourg, coupe longitudinale 

1899 

 

379 à 380 Aviso de transport Isère, emménagements, formes, chaudières et installation 

d’un guideau à vapeur 

1890-1901 

 

381 Transport des torpilleurs par voie ferrée 

1900 

 

382 Torpilleur n°2, formes 

1879 

 

383 Canot porte torpilles, formes 

1875 

 

384 Chaloupes ; canots ; baleinières ; plates ; youyou 

1855-1871 

 

385 Port et arsenal de Rochefort ; porte du soleil 

1818,1889 

 

386 Grues, manœuvre des torpilles ; grue de 100T ; grue à vapeur de 4T 

1890-1897 

 

387-388 Machines à percer ; perceuses électriques 

1884-1896 

 

389-390 Installation hydraulique 

1894 

 

391-392 Tours ; cisailles ; ponceuses ; machines à cintrer et à raboter ; à équerrer 

1839-1898 

 

393 Ateliers à métaux et à bois, transmission de mouvement d’une machine motrice 

unique 

1881 
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394 Perceuses ; mortaiseuses ; machines à planer et à cintrer les tôles ; tours 

1882-1883 

 

395 Pilon automoteur ; marteaux pilons ; presse hydraulique 

1883-1885 

 

 

396 Raboteuses ; mortaiseuses ; perceuses ; fraiseuses ; scies ; tours 

1882-1893 

 

397 Machines à cintrer les tubes de chaudières ; bouilleurs réchauffeurs ; locomobiles 

1876-1903 

 

398-399 Ateliers, chaudières 

1890-1899 

 

400 Atelier de sculpture ; bassin de radoub de la nouvelle forme, bateau-porte et 

bâtiments à la mer 

1857 

 

401-406 Robinets à valves 

1867-1899 

 

407 Garniture de tube de niveau d’eau régulateurs de pression ; détendeur éjecteur ; 

combinateur pour signaux clignotants 

1892-1898 

 

408 Ensemble électrogène ; lanternes d’extérieur ; cumulateurs ; dynamos à bras, à 

moteur ou à vapeur 

1890-1899 

 

409 Appareils pour le bord 

1891 

 

410 Ponton Pallas, treuils à vapeur, portatifs et à frictions planes 

1875-1886 

 

411 Monte-escarbilles ; treuil locomobile ; outillage pour la pose d’entretoises ; 

appareil photo-électrique 

1869-1888 

 

412 Remorqueurs de Cayenne, chaudière à vapeur à haute pression ; Laborieux, 

chaudière ; Cacique, chaudière ; Fort-Boyard, chaudière de l’appareil 

photoélectrique 

1854-1892 

 

413 Pallas, chaudière auxiliaire ; navire de commerce Gédéon, chaudière 

1873-1891 
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414 Chaudières, tube 

1866-1892 

 

414 bis Appareils distillatoires 

1880-1898 

 

415 Accessoires de chaudières 

1884-1896 

 

416 Condenseurs 

1893-1897 

 

417-418 Chaudières, accessoires 

1877-1891 

 

419-420 Tuyautages ; accessoires d’appareils 

1867-1899 

 

421-424 Pompes ; bateau-pompe destiné à arroser chaque jour les vaisseaux désarmés 

dans le port de Rochefort et de bâtiments à la mer 

1843-1898 

 

425 Contre-torpilleurs d’escadre Tromblon, Coutelas, Pierrier, Stylet et Obusier ; 

transport de 3ème classe Isère ; croiseur cuirassé de station Dupleix ; croiseur de 

3ème classe Troude ; canonnière Zélée ; aviso à roue Travailleur ; canonnière de 

station Aspic ; aviso de flottille Sylphide 

1874-1910 

 

426 Torpilleurs n°258 à 260, 264 à 265 et 297 à 302, chaines et ancres 

1901-1907 

 

426 bis Messageries maritimes à la Ciotat, ancres à pattes mobiles 

1891 

 

427 Croiseur de 3ème classe Galilée, emménagements 

1897 

 

428 Gabares n°3 et 6 ; bugalets Crabe et Homard 

1852-1887 

 

429 Torpilleurs, modifications apportées à la cale de halage ; torpilleurs, berceaux 

flottants ; dock à 1 place ; torpilleurs, chariot pour le halage 

1880-1895 

 

430 Torpilleurs, dock à 1 place en acier zingué 

1898 

 

431 Torpilleurs : barillet en bronze du poste de La Pallice ; sangle pour amarrage des 

Berthons ; appareil distillatoire ; chaudière ; Bruat, pompe à compression 

1879-1898 
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432 Cote vacante 

 

433 Cote vacante 

 

434 Canot White 

1884-1898 

 

435 Canot White de 7m60, chaudières et installations 

1885-1898 

 

436 Chaloupes à vapeur 

1865-1887 

 

437 Grue hydraulique ; projecteur Maugin ; locomobile ; pulsomètres 

1879-1886 

 

438 Atelier des bâtiments en fer, éclairage électrique ; ponton mâture de Rochefort ; 

ateliers du chenal de la cloche et de l’ancien bagne 

1879-1890 

 

439 Ateliers, appareils et de bâtiments 

1863-1885 

 

440 Ateliers, appareils et installations ; fours ; conduites d’eau, disposition dans 

l’arsenal 

1874-1890 

 

441 Ateliers de Toulon, éclairage électrique 

1889 

 

442 Port de Rochefort, éclairage électrique (Sautter et Harlé) 

1889-1890 

 

443 Ateliers, éclairage électrique ; ensemble des circuits ; tableaux de distribution ; 

dynamos 

1890-1891 

 

444 Ateliers, fours à plomb et installation de 4 fours oscillants 

1890-1917 

 

445 Coffres et bouées d’amarrage ; sous-marins, bouée pour l’amarrage en rade de 

Sablonceaux 

1890-1917 

 

446 Projecteur Mangin ; soupape divertisseuse ; torpilleurs garde-côtes, machine à 

gouverner type Baluy ; régulateur d’alimentation ; machine à poinçonner, à 

cisailler ; générateurs inexplosibles Belleville 

1884-1898 
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447 Bâtiments construits au port de Lorient, installation des ancres Marrel à bord 

1897 

 

448 Bâtiments construits au port de Cherbourg, installation des ancres Marrel à bord 

1892-1897 

 

449 Bâtiments construits au port de Brest, installation des ancres Marrel à bord 

1893-1898 

 

450 Installation des ancres Marrel 

1893-1898 

 

451 Garde-côte, installation d’un canon de 34mm dans une tourelle barbette 

1855-1889 

 

452 Chevaux d’officiers de bord, dispositions d’étables mobiles ; parc à chevaux 

1881-1885 

 

453 Appareils pour le bord 

1885-1890 

 

454 Redoutable ; Océan ; Papette ; Connétable de Clisson ; Bièvre ; éclaireur ; 

Desaix ; vue d’une tourelle de canon ; installation d’un canon de 24mm dans une 

tourelle montée sur pivot hydraulique 

1867-1891 

 

455 Chambres d’officiers de bord, emménagement 

1890-1891 

 

456 Chambres de maître de bord, emménagement 

1891 

 

457 Cuisines de bord 

1859-1885 

 

458 Nelson, croquis ; Wilhelui 1er, voilure 

1867 

 

459 Kerguelen et Duchaffaut, chaudières ; Lionne, Bièvre et Desaix, machines 

1871-1884 

 

460 Vengeur ; Annamite ; Bien Hoa ; Vinh-Long ; Bayard ; Adonis ; Amiral Baudin ; 

Neptune ; Terrible 

1874-1893 

 

461 Cuirassé de 1er rang Formidable, coque, cuirasse et emménagements ; 

Indomptable, cloisons ondulées 

1878-1888 

462 Furieux, éclairage électrique de la coque et des ponts 

1886-1889 
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463 Aviso à roues Ecureuil, coque et voilure 

1879-1885 

 

464 Cuirassé de station Vauban, emménagements, cuirasse et installations d’artillerie 

1879-1884 

 

465 Aviso de transport Pourvoyeur, coque, appareils et voilure 

1878-1890 

 

466 Actif ; Boyard ; Allier ; Touquin ; Boutonne 

1854-1888 

 

467 Transport à hélice Caravane ; transport des chevaux, affectation de bâtiments 

1871-1895 

 

468 Naïade, Capitaine Lucas ; Dorade ; Basilic ; Forfait ; Terrible 

1852-1888 

 

469 Citerne à vapeur Akba 

1881 

 

470 Citerne à vapeur Fouras 

1881 

 

471 Aviso de transport Saône, emménagements ; canonnière Sagittaire, formes, 

emménagements et installation d’artillerie ; Argentina, formes 

1880-1885 

 

472 Brennus et Charles Martel, coque 

1882-1884 

 

473 Brennus, tourelles et installation d’artillerie 

1891 

 

474 Scorff ; Como ; Arethuse ; Faucon ; vautour ; Volage ; Amiral Duperré ; Albatros ; 

Rance 

1878-1890 

 

475 Avisos à roues Pingouin et Salamandre, coques, mature et voilure 

1883-1890 

476 Bonsonge ; Nive ; Magon ; Roland ; Mésange ; Château Margaux ; Château 

Yquen ; Andromède ; Sfax ; Ardent ; Dubourdieu 

1876-1891 

 

477 Courbet, tube lance torpille 

1886 

 

478 Transport Aube ; croiseur protégé par batterie Tage ; Cécille ; Seignelay ; Sane 

1871-1891 
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479 Transport Eure, chaudière auxiliaire et formes ; aviso Dumont D’Urville, 

emménagement et tuyautage 

1880-1887 

 

480 Cuirassé d’escadre Caïman, mature, ponts et filets pare-torpilles 

1886-1888 

 

481 Croiseur à barbette Alger, détails ; chaloupe Nautile ; canonnière Etoile ; transport 

Seudre 

1870-1891 

 

482 Croiseur cuirassé Dupuy de Lom, artillerie et cuirassement 

1889-1897 

 

483 Bengali ; Neptune ; Magenta ; Marceau ; Coetlogon ; Chamois ; Abervrach 

1873-1890 

 

484 Citerne à voiles Marigot, formes, emménagements, mature et voilure 

1889 

 

485 Croiseur à hélices à grande vitesse 

1870 

 

486 Portugal, coque, ponts et installations d’artillerie 

1889 

 

487 Torpilles automobiles, tubes de lancement 

1885 

 

488 Torpilleurs de 1ère classe n°115 à 120, chaudières 

1889 

 

489 Gabarit destiné au service du calfatage ; canots porte-torpilles 

1865-1899 

490 Canots ; chaloupes ; baleinières ; youyous ; plates 

1894-1896 

 

491 Embarcations 

1883-1898 

 

492 chaloupes 

1862-1896 

 

493 Fonderies de Brest et Indret, mission : rapport 

1884 

 

494 Strasbourg, ville avant la guerre de 1870 ; bassin de radoub de Saigon 

1883 
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495 Commune de Rochefort et circonscription médicale 

1887 

 

496-509 Marteaux-pilons ; grues ; presses hydrauliques ; pulsomètres ; trépied 

oscillant ; ateliers d’ajustage d’Indret, machine motrice plans d’outils 

1822-1895 

 

510-518 Transmetteurs d’ordres électriques ; réfrigérateurs système Perroy ; stoppeur 

Harfield ; machine frigorifique 

1855-1902 

 

519 Croiseur de 1ère classe à batterie barbette Dupuy de Lôme et Jean-Bart 

1886 

 

520 Croiseur de 3ème classe Forbin, formes, emménagements, mature, voilure et 

chambre des machines 

1886 

 

521 Jean-Bart, mature militaire, formes, emménagements et coupe au maître 

1889-1894 

 

522 Cote vacante 

 

523-524 Forbin et Surcouf, construction de la coque 

1886 

 

525 Croiseur cuirassé de 2ème classe à batterie barbette Jean-Bart 

1887 

 

526-532 Forbin et Surcouf, construction 

1887-1890 

533 Forbin, emménagements, modifications et transformation en ponton ravitailleur 

1902-1917 

 

534-542 Croiseurs de 3ème classe Troude, Lalande et Cosmao, emménagements et 

transformations diverses 

1887-1915 

 

543 Canot à vapeur de 8m85 (Usine Claparède) 

1867 

 

544 Croiseur torpilleur, installation de tubes lance-torpilles, formes, emménagements, 

mature et voilure 

1890-1893 

 

545-565 Croiseur cuirassé de 1ère classe Charner, construction 

1888-1894 

 

566 Chanzy, soutes à munitions, éclairage électrique d’aération et emménagements 

1893-1895 



 41 

567 Chanzy, tourelles, tuyauteries et des appareils hydrauliques compensateurs 

régulateurs (Usine Fascot) 

1890 

 

568 Chanzy, détails des appareils Farcot 

1894 

 

569-570 Croiseur de 3ème classe Galilée, formes, emménagements, coupes, courbes de 

stabilité et calculs 

1892 

 

571 Galilée et Lavoisier, formes, coupes au maître, treuils, compresseurs et pompes 

1895-1897 

 

572 Galilée, treuils électriques (Sautter et Harlé) 

1896 

 

573-577 Aviso torpilleur Iberville, construction 

1891-1894 

 

578-579 Aviso torpilleur Casablanca, coque et machines 

1893-1895 

 

580-588 Croiseur d’escadre Lavoisier, construction et emménagements 

1894-1913 

 

589-611 Croiseur cuirassé de 2ème classe Bruix, construction 

1890-1898 

 

612 Feu fixe de Querqueville, chaudière de l’appareil photoélectrique 

1889 

 

613 Ateliers, tambours sur les arbres 

1890 

 

614 Bateau porte du bassin n°3, calculs de déplacement 

1899 

 

615 Coffres d’amarrage ; corps morts ; bouées lumineuses ; but flottant, exercice de 

défense des passes ; mouillage des torpilles, chèvre servant à la dépose installée 

par une chaloupe de 13 mètres 

1891-1894 

 

616-617 Ateliers, appareils et installations 

1891-1895 

 

618-619 Station de torpilleurs, bateaux pompes 

1893-1894 
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620 Dragues du port de Rochefort, surchauffeur 

1894 

 

621 Ateliers de bord, appareils et installations 

1894-1895 

 

622 Ateliers de bord, appareils 

1895 

 

623 Four soufflé 

1899 

 

624 Bord, appareils et installations 

1892-1893 

 

625 Ateliers, appareils 

1893-1895 

 

626 Cuirassé, projet ; mouillage des torpilles, chèvre servant à la dépose installée par 

une chaloupe de 13 mètres ; mâture, règlement 

1892-1893 

 

627-628 Bord, appareils et installations 

1893-1895 

 

629 Serpent, appareil évaporatoire 

1880 

 

630 Cuirassé de 4885T pour le gouvernement Hellénique ; Cuirassés Brooklyn et San-

Francisco des Etats-Unis 

1892-1895 

 

631 Aviso de 1450T, formes et coupe au maître 

1893 

 

632 Bâtiments de la marine américaine, exposition de Chicago ; croiseur protégé 

Monterey ; croiseurs n°50 et 51 ; croiseurs Olympia et Columbia ; torpilleur 

Ericsson ; chaudière Cowle ; lancement des navires, lancement 

1893 

 

633 Torpilleurs n°20, 40 à 51, 54 à 55, 115 à 119, clapets pour pompes à air ; contre-

torpilleurs Fauconneau et Espingole, rivetage 

1894 

 

634 Chaloupe à vapeur de 13m, coque et machines ; canot, chaudière Bisol 

1892 

 

635 Voies ferrées de l’arsenal, modification d’un embranchement, poteau métallique, 

gabarit des wagons 

1895 
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636 Ville de Saigon 

1895 

 

637 Dard, Hoche, Sarrazin et Tourbillon, détails 

1868-1892 

 

638 Wattignies, appareil moteur 

1892 

 

639 Bruix, appareil moteur 

1892 

 

640 Bruix, appareils de manœuvre de l’artillerie 

1892 

 

641-642 Chanzy, appareil moteur 

1892-1893 

 

643 Dupuy de Dôme, tuyautage des appareils moteurs et évaporatoires 

1893 

 

644-646 Casablanca, coque et appareil moteur et évaporatoire 

1893 

 

647-648 D’Iberville, appareils 

1893-1894 

 

649-650 Charner, appareils de manœuvre de l’artillerie (Usine Farcot) 

1892-1894 

 

651 Jemmapes, tourelles sur pivot et appareils hydrauliques 

1894 

 

652 Bruix, types des meubles non réglementaires (appartement de l’amiral et du carré 

des officiers) 

1894 

 

653 Service des machines auxiliaires, générateurs Belleville ; canot, générateur ; vanne 

de trop plein ; chevaux alimentaires 

1894 

 

654-656 Torpilleurs de haute mer Véloce et Grondeur, coque, machines et chaudières 

1891 

 

657-658 Torpilleurs de haute mer Eclair, Orage et Kabyle, coque 

1892 

 

659-660 Torpilleurs de haute mer Turco et Zouave, coque et appareils 

1892 
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661-662 Torpilleurs de haute mer Sarrazin et Tourbillon, coque 

1894 

 

663 Sarrazin et Tourbillon, tubes lance-torpilles 

1890 

 

664-664 bis Torpilleurs de 36m n°167 à 169 et de 1ère classe (37m) n°192 à 194, 

coque et appareils 

1892 

 

665-666 Torpilleurs n°177 à 179 et 192 à 194, installations des machines et appareils 

1893-1894 

667-668 Torpilleur de haute mer Mousquetaire, coque et appareils 

1892 

 

669 Torpilleurs de 36m n°180 à 181, coque et machines 

1893 

 

670-671 Torpilleurs de 1ère classe n°172 à 176, coque et appareils 

1893 

 

672 Torpilleur à 2 hélices Archer, coque et appareils 

1890 

 

673 Torpilleurs de 36m n°155 à 160, modification de la distribution 

1890 

 

674-675 Torpilleurs de haute mer Dauphin et Arverne, coque et appareils 

1894 

 

676-677 Torpilleurs de haute mer Tourmente et Argonaute, coque et appareils 

1893 

 

678-679 Torpilleurs n°188 à 191, coque et appareils 

1894 

 

680 Canot de 8m90 

1892 

 

681 canot à vapeur de 8m90 destiné au Bruix (Ets Mouraille) 

1892 

 

682 Port de Rochefort, canot à vapeur de 8m90 (Ets Boulet) 

1892 

 

683 Canots à vapeur de 10m destinés au Charner et au Chanzy (Dyle et Bacalam) 

1893 

 

684 Cote vacante 
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685 Bruix, tuyauterie générale d’eau sous pression et de décharge 

1893 

 

686-688 Croiseur de 2ème classe Protet, coque et appareil moteur évaporatoire 

1895 

 

689 Casablanca, appareil moteur à hélice de 5000 chevaux 

1895 

 

690 Croiseur Lavoisier, générateur Belleville 

1894 

 

691 Torpilleurs, coque et appareils (Creusot) 

1894 

 

692 Torpilleurs de 1ère classe n°155 à 157, coque et installation des tubes lance-

torpilles 

1895 

 

693 Torpilleurs de 36m n°158 à 160, coque et installation des tubes lance-torpilles 

1895 

 

694 Torpilleurs n°155 à 157, appareils 

1890 

 

695 Torpilleurs n°158 à 160, appareils 

1890 

 

696 Canot à vapeur de 11m pour le Bruix 

1895 

 

697 Brest, Rochefort, Toulon et Congo, canots à vapeur de 10m 

1895 

 

698 Vinh-Long ; Amiral Baudin ; Ecureuil ; Vauban ; Furieux ; Actif ; Boutonne ; 

Boyard ; Ville de Rochefort ; Basilic ; Forfait ; Saône ; Sagittaire ; Villars ; 

Brennus 

1867-1899 

 

699 Brando ; Pétrel ; Antilope ; Embuscade ; Lama ; India ; Etendard ; Foudroyant ; 

Fulminant ; Colbert ; Druide ; Desaix 

1874-1891 

 

700-701 Embuscade, chaudière Field 

1897 

 

702 Brennus, hublot, installation d’artillerie, tuyautage et manœuvre du gouvernail ; 

Charles-Martel, coupe au maître, compartimentage, ventilation, emménagement, 

tuyautage et plan de battage de l’artillerie 

1891-1896 



 46 

 

703 Charles-Martel, tuyautage, tourelles, appareil à gouverner et transmetteur d’ordres 

1897 

 

704 Amiral Duperré, chaudières auxiliaires ; Albatros, machine ; Rance, coque et 

machine 

1880-1899 

 

705 Salamandre et Roland, coque et installations 

1883-1894 

 

706 Calédonien, transformation en vaisseau annexe de l’école de canonnage, 

emménagements, installations d’artillerie, mâture et voilure 

1892-1893 

 

707 Calédonien, transformation en vaisseau annexe de l’école de canonnage 

1894 

 

708 Iphigénie ; Dubourdieu ; Sainte-barbe ; Lance ; Aube ; Eure 

Sans date 

 

709 Croiseurs Cécille et Tage, étude de stabilité par la méthode de M. Bertin 

1891 

 

710 Jauréguiberry, outillage pour perçage de trous dans le blindage 

1891 

 

711 Tage ; Blavet ; Cécille ; Océanien ; Caïman ; Sane ; Magenta ; Bengali ; Neptune ; 

Biche ; Friant ; Chasseloup-Laubat ; Bugeaud ; Jauréguiberry ; Jemmapes ; 

Valmy ; Eléphant 

1895-1896 

 

712 Bouvet, lignes d’arbres, compartimentage, installation d’artillerie et appareil à 

gouverner 

1893 

 

713 Pascal ; Charlemagne ; Alger ; Requin ; Seudre ; Dupuy de Lôme ; Charles-

Martel ; Magenta ; Foudre 

1892-1895 

714 Saint-Louis ; Du Chayla ; Cassard ; Dunois ; Hire ; Dupetit-Thouars ; Catinat 

1893-1899 

 

715-717 Croiseur cuirassé de 1ère classe Gueydon, coque 

1897-1900 

 

718-719 Jeanne-d’Arc, manœuvre à distance des portes des soutes à charbon et des 

soupapes de trains, emménagement des munitions de 194 et tourelles de 194 

1897-1899 
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720 Croiseur cuirassé Marseillaise, formes, emménagements et coupe au maître ; 

Friant, formes de la carène sous les chambres de chaudières et machines ; Jeanne-

d’Arc, formes et emménagements 

1895-1900 

 

721 Croiseurs cuirassés de 1ère classe Gloire et Condé, formes des emménagements et 

coupe au maître 

1898-1899 

 

722 Gloire et Condé, détails 

1897-1900 

 

723 Spardeck et Châteaurenault, monte-charges pour munitions, aéro-réfrigérant et 

panneaux de sûreté pour écoutilles 

1900 

 

724 Croiseur rapide Châteaurenault, détails des soutes à charbon et à munitions, 

ventilation, manœuvre des vannes et soupapes des trains 

1900 

 

724 bis Croiseur cuirassé Montcalm, formes, coupe au maître, charpente, freins et 

débrayage 

1898 

 

725 Cassini ; Guichen ; Drôme ; Desaix ; Montcalm ; D’Entrecasteaux ; Iéna ; 

Ducouedic ; Vienne 

1895-1899 

 

726 Châteaurenault, installations électriques 

1899 

 

727 Suffren ; Caravane ; Mésange ; Dives ; croiseur charbonnier ; Decres ; Ducouedic ; 

Saint-Louis 

1899 

 

728 Ondine, installation d’un appareil 

1899 

729 Tréhouart ; Jurien de la Gravière ; Furieux ; Charlemagne ; Dupuy de Lôme ; 

Marseillaise ; Dupetit-Thouars ; Henry IV 

1889-1900 

 

730 Ateliers, appareils 

1896-1900 

 

731 Tuyaux en cuivre électrolysés, dossier 

1896 

 

732 Appareils à fabriquer les rivets et boulons, dossier 

1898 
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733 Forges, système Mehu destiné aux ports militaires 

1898 

 

734 Cote vacante 

 

735 Atelier des forges, chaudière ; forges de la Chaussade, outillage 

1898 

 

736 Plaques de blindage, machines pour percer et tarauder 

1897-1898 

 

737 Bassin de radoub n°3, installation de turbines et de pompes centrifuges électriques 

1892-1900 

 

738 Cales de construction, groupe électrogène complet pour l’éclairage 

1899 

 

739 Machine à fabriquer les boulons et les rivets, outils en acier 

1900 

 

740 Ateliers, appareils ; Rance, emménagement pour mission hydrographique 

1898-1900 

 

741 Appareil à couder les tôles, dossier 

1900 

 

742 Câbles électriques armés, méthodes de dérivation employées au port de Brest 

1900 

 

743-745 Bord, appareils 

1897-1900 

 

746 Lampes à incandescence et pièces de rechange 

1897 

 

747 Bord, appareils 

1898-1899 

 

748 Bennes de munitions, système de transport à plat 

1892-1896 

 

749 Appareil Obry, mise en service 

1899 

 

750-752 Bord, appareils 

1875-1900 

 

753 Fanaux-phares et accessoires 

1900 
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754 Bord, appareils 

1899 

 

755 Barreaux de grilles 

1899 

 

756 Appareil électrique servant à chasser les rivets 

1899 

 

757 Chauffage à vapeur des navires, système Leroy et Cie 

1899 

 

758-759 Bord, appareils 

1894-1900 

 

760 Machines Belleville à triple expansion à double effet 

1900 

 

761 Torpilleurs n°54, 194 et 206 à 211 ; Vautour ; Embuscade ; bâtiment anglais 

Téméraire, mâture et voilure 

1876-1899 

 

762 Vautour, appareil évaporatoire type 

1897 

 

763 Torpilleurs n°115 à 117, 159, 161 à 163, 194, 206 à 211, 230 à 232, 239 à 241 

1899-1900 

 

764 Torpilleurs type 182, habillage des chaudières 

1899 

 

765 Cote vacante 

 

766 Torpilleurs de 1ère classe, habillage des chaudières 

1899 

 

767 Torpilleurs Siroco, Mistral, n°41, 74, 117, 172, 182 à 185, 188 à 189 et Dunois 

1894-1900 

 

768 Framée et Yatagan, détails ; torpille de 3m81, cône de choc ; torpilleurs n°103 à 

117, 194, 206 à 211 et 230 à 232, détails ; barrage flottant, chaland ; canot amiral ; 

torpilleur, dock à une place 

1892-1900 

 

769 Siroco et Mistral, modifications aux paliers de butées 

1899 

 

770 Torpilleurs n°41, 74, 192 à 194, 258 à 260 et 264 à 265 ; Couleuvrine ; Framée ; 

Hallebarde ; Bruat 

1899-1901 
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771 Contre-torpilleurs Arbalète et Arquebuse, coque 

1900 

 

772 Canot White de 7m65 ; chaloupe de 13m ; chaloupe à vapeur de 15m ; vedette 

n°4 ; vedette de 15m ; vedette de 11m 

1897-1898 

 

773 Canot amiral de 10m ; canots de 6m60 et 7m60 ; vedette du préfet maritime 

1899-1900 

 

774 Torpilleurs, brides pour tuyautage en acier 

1898-1899 

 

775 Embarcations à rames du port de Toulon 

1893 

 

776 Canots à vapeur, appareils photo-électriques 

1899 

 

777 Ecureuil, appareil de remorquage ; Como, chaudière de rechange ; Sane, 

transformation en ponton charbonnière 

1884-1898 

 

778 Bateau refouleur, appareil de refoulement ; chaland porteur de vase, gouvernail en 

bois ; Bruat, support pour tube lance torpille 

1889-1900 

 

779 Triton ; bateau-pompe ; Taillebourg ; Rodeur ; Scorff ; Boyard ; chaland porteur de 

vase ; barrage flottant ; couralin 

1898-1899 

 

780 Boutonne et Boyard, chaudières de rechange 

1898 

 

781 Bruat et Embuscade, chaudières Field 

1898 

 

782 Chaland, transport des chevaux et de l’artillerie dans les îles 

1899 

 

783 Chaland de 100T, transport des canons de Ruelle à Rochefort ; chaland-citerne 

Pinte ; chaland de 150T ; remorqueur Taillebourg, installations 

1898-1900 

 

784 Bordées en bois, fixation par des boulons 

1898 

 

785-786 Ateliers de l’arsenal, construction en emménagement 

1896 
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787 Reproductions à la lumière électrique au port de Brest 

1898 

 

788 Bassins n°1 et 2, aménagements du puisard des pompes d’assèchement ; cale de 

construction n°6 ; château d’eau, canalisation 

1875-1899 

 

789 Gueydon, toiture métallique de la cale 

1897 

 

790 Cote vacante 

 

791 Bassin d’échouage ; chenal de la cloche, dévasement ; bateau-porte du bassin n°3, 

formes 

1895-1900 

 

792 Grue locomobile à vapeur de 6000 chevaux 

1899 

 

793 Canalisation électrique de l’arsenal ; DCN, agrandissement ; embarquement des 

munitions aux Vergeroux ; balises flottantes ; marégraphes 

1897-1900 

 

794 Fours à tôles de construction de Brest 

1900 

 

795 Charente, profil en travers dans le prolongement des cales n°1 et 2 et profil en long 

de Saint Savinien à l’île d’Aix 

1896-1899 

 

796 Bases en usage pour les essais de machines à Cherbourg ; étude des vagues et du 

roulis, courbe de relevé ; disposition de la voie ferrée pour la manœuvre des 

chalands de l’estacade ; bouée ; degré d’humidité en magasin 

1896-1899 

 

797 Bruix, tourelles et appareils hydrauliques compensateurs et régulateurs 

1892 

 

798-801 Croiseur de 3ème classe Infernet, coque et appareils 

1898 

 

802 Croiseur Kleber, appareil à 3 hélices 

1898 

 

803 Kleber, coque 

1898 

 

804-825 Aviso de 1ère classe Kersaint pour stations lointaines, construction 

1893-1899 
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826 Surcouf, détails de la coque 

1886-1897 

 

827-840 Croiseur de 2ème classe Davout, construction 

1897-1900 

841 Cote vacante 

 

842-845 Davout et Suchet, construction 

1897-1898 

 

846 Croiseur de 3ème classe D’Estrées, appareil à 2 hélices de 8500 chevaux 

1897 

 

847-875 D’Estrées, construction 

1896-1899 

 

876 D’Estrées, emménagements 

1899-1900 

 

877 Torpilleur de haute mer Mangini, coque 

1896 

 

878 Mangini, appareil moteur 

1895 

879 Torpilleurs de 1ère classe n°201 à 205, coque et machines 

1897 

 

880 Torpilleurs de 37m n°199 à 200 (type 145 modifié) coque et appareils 

1893 

 

881 Torpilleurs de 1ère classe n°206 à 211, coque 

1897 

 

882 Torpilleurs de 1ère classe n°206 à 211, appareil moteur 

1898 

 

883 Torpilleurs de 1ère classe n°221 à 222, appareil moteur 

1898 

 

884 Torpilleurs de 1ère classe n°221 à 222, coque 

1898 

 

885 Torpilleur de haute mer Cyclone, coque et appareil 

1898 

 

886 Torpilleurs de 1ère classe n°230 à 232, appareil moteur 

1899 

 

887 Torpilleurs de 1ère classe n°230 à 232, coque 

1899 
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888 Contre-torpilleurs Flamberge, Rapière, Pertuisane et Escopette, appareils 

complétés et rectifiés 

1900 

 

889-890 Contre-torpilleurs d’escadre Fauconneau et Espingole, coque et appareils 

1900 

 

891 Chaloupe à vapeur de 13m (Decout et Lacour) 

1897 

 

892 Chaloupe à vapeur de 13m (Dyle et Bacalam) 

1897 

 

893 Canot à vapeur de 10m (Decout et Lacour) 

1897 

 

894 Goélette Guyane, construction pour les colonies ; vaisseau de 74 canons ; péniche ; 

brick Lévrier ; vaisseau de 100 canons Iéna ; canot de l’Empereur ; Sapho et Hébé, 

construction à Bordeaux ; brick de 20 bouches à feu ; brick de 16 canons de 18 ; 

frégate de 46 bouches à feu ; vaisseau de ligne à vapeur ; frégate à vapeur Infernal, 

voilure ; vaisseau Turenne, tirant d’eau ; poseur de torpilles n°4, construction ; 

cuirassés, programme ; remorqueur ; aviso de 1450 chevaux, calculs de 

déplacement et de stabilité ; aviso de 1ère classe destiné au service des station 

lointaine 

1766, 1801-1897 

 

895 Aube ; Boutonne ; Boyard ; Brennus ; Cachalot ; Casablanca ; Catinat ; Chanzy ; 

Charner ; Cosmao 

1878-1898 

 

896 Davout ; D’Iberville ; Dives ; Dunois ; Hire ; D’Estrées 

1885-1900 

 

897 Fabert ; Forbin ; Galilée ; Goéland ; Gueydon ; Hussard ; Iéna ; Infernet ; 

Jauréguiberry 

1873-1900 

 

898 Kersaint ; Lalande ; Troude ; Cosmao ; Latouche-Tréville ; Lavoisier ; Pingouin ; 

Salamandre 

1898 

 

899 Rance ; rodeur ; Sane ; Suchet ; Surcouf ; Suffren 

1880-1899 

 

900 Troude et Wattignies 

1888-1897 

 

901 Torpilleur de 34m, construction ; garde-côtes cuirassé ; torpilleurs n°77 et 199 à 

211 

1887-1897 
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902 Embarcations, construction 

1868-1898 

 

902 bis Perçage de trous à terre et à bord 

1868-1898 

 

903 Montcalm ; machine à mater ; Triomphante ; Tigre ; bassin en face des vivres ; 

Guyenne ; Corrèze ; intérieur du port de Rochefort ; chenal de la cloche ; fort 

Boyard ; baptistère du jardin de la marine ; bassin neuf ; Armide ; Victoire ; 

Seudre ; Orne ; Taureau ; tubes de chaudières 

Sans date 

 

904 Ponton mâture ; Armide ; Bruat ; Corrèze ; chenal des bosses au bois ; caserne 

Martrou : Flore ; caserne d’infanterie de marine ; gendarmerie ; Entreprenant ; 

égout de la marine ; DCN ; hangar ; Fabert ; Tigre ; Montcalm ; poudrière du 

Vergeroux ; poste des guetteurs ; Pandore ; subsistances de la marine ; Seudre ; 

Travailleur ; sémaphore du Vergeroux ; tubes ; hôpital de la marine ; pompe à feu ; 

femmes japonaises NUMERISE 

Sans date 

 

905 Fragments de statues ; Triomphante ; Tigre ; Fabert ; Etoile ; Favorite ; 

Boursaint ; Ampère ; Seudre NUMERISE 

Sans date 

 

906 Espadon ; Fabert ; Flore ; Favorite ; DCN ; hôpital de la marine ; Armide ; 

Guyenne ; Corrèze ; caserne de gendarmerie ; caserne d’infanterie de marine ; 

Dordogne ; bateaux portes ; Belette ; Levrette ; Bruat ; Boursaint ; Charente 

NUMERISE 

Sans date 

 

907 Fonderies ; pompe à feu ; DCN ; Boursaint ; Ampère ; Guichen ; Tigre ; 

Montcalm ; ancienne DCN ; hôpital de la marine ; Pandore ; Etoile ; Orne ; 

Prégent ; Dordogne ; statue de la Charente ; Calvados ; Nièvre ; Modeste ; 

Palestro ; moulin à peinture ; fontaine des travaux hydrauliques ; Durance ; 

Garonne ; Marne ; Coquette NUMERISE 

Sans date 

 

908 Limier ; Iris ; machine à mâter ; port de Brest ; Fabert ; gendarmerie ; DCN ; 

Boursaint ; Ampère ; Guichen ; Armide ; Rhin ; fosse de la marine ; Taureau ; 

Provence ; ancienne scierie ; arsenal ; Mégère ; moulin à peinture ; bassin ; 

Triomphante ; Corrèze ; Saigon ; Favorite ; Flore ; lignes du chenal de la cloche ; 

hôpital de la marine NUMERISE 

Sans date 

 

909 Appontement n°5 ; Seudre ; Orne ; Triomphante ; Dard ; Paixhans ; Flore ; 

direction du port ; Favorite ; Tigre ; port et ville de Rochefort ; réfectoire de la 

marine ; sculpture ; pompe à feu NUMERISE 

Sans date 
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910 Entrée du bassin de commerce ; Tonnant ; Vénus ; Chimère ; Oriflamme ; 

Primauguet ; Como ; Desaix ; Bièvre ; Ariège ; Argentina ; Gabès ; Vigilant ; 

Talisman ; Bouvet ; Sagittaire ; Salamandre ; Pingouin ; Fabert ; Européen ; 

Héron ; grue de 100T 

Sans date 

 

911 Dayot ; Duquesclin ; Ibis ; Caravane ; Iphigénie ; Mitraille ; Condor ; Dumont 

D’Urville ; Melpomène ; Durance ; Bisson ; Boursaint ; Epervier ; Chasseur ; 

porte Bégon ; Pourvoyeur ; Volage ; Decres ; machine ; Romanche ; Forbin  

1886-1889 

 

912 Jean Bart ; Bourdonnais ; Scorpion ; Melpomène ; Hussard ; vues de la rivière ; 

Troude ; Ecureuil ; grue de 100T ; Cosmao ; Forbin ; voilier hollandais ; Sané ; 

hôpital maritime ; torpilleur n°40  

1889-1890 

 

913 Charrier ; Seudre ; Cosmao ; Lalande ; Melpomène ; Sané ; Troude ; Castor ; 

vapeur anglais ; Jean Bart ; menuiserie  

1890-1891 

 

914 Entrée du vieux bassin ; Jean Bart ; Wattignies ; Cosmao ; Lalande ; bâtiment 

Amiral ; Cornelie ; Roland ; Charner ; atelier de sculpture ; Héron ; Durance ; 

Météore ; Aube  

1891 

 

915 Aube ; Jean Bart ; Charner ; Pourvoyeur ; Mésange ; Bruix ; Roland ; torpilleur ; 

Wattignies ; Hussard ; Bourdonnais  

1891 

 

916 Bourdonnais ; Charner ; Wattignies ; Mésanges ; entrée du bassin des torpilleurs ; 

Roland ; Bruix ; Meurthe D’Estaing  

1891-1892 

 

917 Porte-manteaux ; patère ; supports de draperie  

Sans date 

 

918 Cote vacante 

 

919 Trains Scott  

1897-1899 

920 Cote vacante 

 

921 Plaques de blindage, expériences faites à Spezzia en octobre et novembre  

1884 

 

922 Redoutable, appareil à hélice de 600 chevaux ; machine à river ; machine à essayer 

les métaux à la traction ; machine à percer ; grue en fer ; cisaille circulaire pour 

découper les tôles ; machine verticale à percer les cornières  

Sans date 

923-924 Aviso de transport Vaucluse 
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1899-1901 

 

 

925 Croiseur de 3ème classe Suchet 

1901-1908 

 

926 Croiseur de 3ème classe Surcouf 

1901-1904 

 

927 Aviso de 1ère classe Kersaint 

1901-1907 

 

928 Croiseurs de 3ème classe Galilée et Lavoisier, tuyautage 

1896 

 

929 Croiseur de 3ème classe D’Estrées 

1897-1907 

 

930-998 Croiseur cuirassé Dupleix de 7700 chevaux pour station lointaine, construction 

1897-1903 

 

999-1007 Avisos torpilleurs Durandal et Hallebarde et contre torpilleurs Fauconneau et 

Espingole 

1900 

 

1008-1013  Aviso de 1ère classe Kersaint pour station lointaine 

1897-1911 

 

1014-1015  Canonnières de station Décidée, Zélée et Surprise 

1898 

 

1016-1022  Contre torpilleurs Pertuisane, Escopette, Flamberge et Rapière 

1899-1912 

 

1023 Contre torpilleur de haute mer Borée 

1901-1902 

 

1024-1925  Contre torpilleurs Francisque, Sabre, Carabine et Sarbacane 

1900-1907 

 

1026-1938  Contre torpilleurs Francisque, Sabre, Carabine et Sarbacane 

1900-1903 

 

1039-1941  Contre torpilleurs Fronde et Harpon 

1901-1902 

 

1042-1959 Contre torpilleurs Stylet, Tromblon, Obusier, Mortier, Pierrier, Carquois et 

Trident 

1902-1912 

1060-1064  Contre torpilleurs Fleuret, Poignard et Coutelas 
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1906-1911 

 

1065-1090  Cargos type Marie Louise 

1918-1924 

 

1091-1119  Sous-marins Lutin, Farfadet, Korrigan et Gnome 

1899-1906 

 

1120-1149  Sous-marins type Naïade 

1901-1912 

 

1150-1159  Sous-marins autonomes type Z 

1901-1903 

 

1160 Sous-marins défensifs type Guêpe 

1904 

 

1161-1212  Sous-marins type Pluviôse 

1905-1919 

 

1213-1252  Sous-marins Faraday, Newton, Volta et Montgolfier 

1904-1914 

 

1253-1295  Sous-marins à grand rayon d’action Amiral Bourgois et Mariotte 

1906-1914 

 

1296-1342  Sous-marins Clorinde et Cornelie 

1910-1916 

 

1343-1359  Sous-marins Eurydice, Archimède, Calypso, Circé, Gustave Zédé, Néréide, 

Bellone, Ariane et Andromaque 

1910-1918 

1360 Bellone, transmetteurs d’ordres 

1916 

 

1361-1372  Sous-marins Sané et Dupuy de Lôme 

1912-1916 

 

1373-1385  Sous-marins Lagrange, Regnault et Romazzotti 

 

 

1386-1394  Sous-marins Morse, Narval, Sirène, Gymnote et Gustave Zédé  

1893-1900 

 

1395 Sous-marins Arethuse, Artémis et Atalante 

1916 

 

1396 Sous-marins, dynamique 

1908 

1397 Sous-marins Lutin, Korrigan et Gnome, treuils et grappins 
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1900 

 

1398-1400  Sous-marins Gorgone et Hermione 

1913-1918 

 

1401 Sous-marins : dépêches ministérielles de bâtiments à la mer 

1916-1916 

 

1402-1404  Sous-marins Daphné et Diane 

1912-1916 

 

1405 Sous-marins, installations de moteurs électrique et appareils de manœuvre (Sautter 

et Harlé) 

1900 

 

1406 Sous-marins Oursin, moteur Panhard Levassor 

1902 

 

1407 Sous-marins Loutre, moteur Panhard Levassor 

1903 

 

1408-1409  Sous-marins Ariane et Andromaque 

1915 

 

1410 Sous-marins type Pluviôse 

Sans date 

 

1411 Sous-marins Amarante, Arethuse, Artémis et Atalante 

1912-1918 

1412 Sous-marin Gustave Zédé 

1906-1913 

 

1413-1414  Sous-marins type Pluviôse 

1906-1911 

 

1415 Sous-marin Néréide 

1916 

1416 Sous-marin Joessel 

1916 

 

1417 Sous-marin Mariotte 

1907 

 

1418 Sous-marin Archimède 

1907 

 

1419 Sous-marins Arago, Curie et Verrier 

1910 

 

1420 Sous-marin Fulton 
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1920 

 

1421 Sous-marin Brumaire 

1912 

 

1422 Sous-marin Amphitrite 

1916-1917 

 

1423 Sous-marins type Emeraude 

1909-1912 

 

1424 Sous-marin Charles Brun 

1908 

 

1425 Sous-marin établi à Brest 

1897 

 

1426-1427  Sous-marins Joessel et Fulton, coque et montage des appareils 

1914 

 

1428-1433  Canonnière contre sous-marins Espiègle 

1916-1918 

 

1434-1440  Canonnières contre sous-marins Sans-souci et Etourdi 

1915-1916 

 

1441-1445  Canonnières contre sous-marins Moqueuse, Gracieuse et Curieuse 

1916-1922 

 

1446-1451  Canonnière contre sous-marins Courageuse 

1916 

 

 

1452-1456  Canonnières contre sous-marins Emporté, Bouffonne, Friponne, Chiffonne, 

Eveillé, Ardent, Inconstant, Surprise, Alerte et Kabyle 

1916-1918 

 

1457-1465  Aviso contre sous-marins Seulis 

1917-1918 

 

1466 Remorqueurs type Crabe 

1917 

 

1467 Canonnières contre sous-marins Luronne, Surveillante, Diligente, Impatiente, 

Nipponne et Engageante 

1917 

 

 

1468-1472  Patrouilleurs type Pâquerette ; vedettes garde-pêche Nacreuse et Bernache, 

réservoirs d’air 
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1917-1918 

 

1473 Service de la surveillance des travaux confiés à l’industrie : dossier et notes 

Sans date 

 

1474 Transport Calédonien, transformation en vaisseau annexe de l’école de canonnage 

1894 

 

1475 Remorqueur Bonsonge, travaux de réparations 

1894 

 

1476-1477  Chaloupes à vapeur de 15m pour la direction des mouvements du port (Decout 

Lacour) 

1895 

 

1478 Canot à vapeur de 10m pour la direction de l’artillerie de Brest (Decout Lacour) 

1896 

 

1479-1480  Chaloupe à vapeur de 13m pour le service des défenses sous-marines (Decout 

Lacour) 

1896 

 

1481 Croiseur de 2ème classe Sané, transformation en charbonnier 

1897 

 

1482-1483 Chaloupe à vapeur de 14m pour le service des travaux hydrauliques (Decout 

Lacour) 

1897 

 

1484 Vaisseau de 3ème classe D’Estrées et aviso de 1ère classe Kersaint, échelles 

métalliques, pièces pour le gouvernail et porte-voix 

1897 

 

1485 D’Estrées, détails 

1897 

 

1486 Chaloupe de 13m pour le service de la défense fixe de Toulon (Decout Lacour) 

1897 

 

1487 Croiseurs de 3ème classe D’Estrées et Primauguet, emménagements et chaudières 

pour le canot White 

1897 

 

1488 Croiseurs de 3ème classe Suchet, Primauguet et Davout, indicateurs d’optique 

1898 

 

1489 Chaloupe garde-pêche Trieux (Decout Lacour) 

1897 

1490 Croiseurs de 3ème classe Suchet, Primauguet et croiseur cuirassé Jeanne d’Arc, 

fournitures 
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1898 

 

1491 Suchet ; Kersaint ; Dupleix 

1898 

 

1492-1494  Croiseur de 3ème classe D’Estrées, fournitures 

1898 

 

1495 Dupleix ; Protet ; Neptune ; Dévastation et D’Estrées 

1898 

 

1496 Lama ; Amiral Tréhouart ; Bouvines ; Jeanne d’Arc ; Protet ; Dupleix ; D’Estrées ; 

Vaucluse ; Primauguet ; Infernet 

1898 

 

1497 Croiseur cuirassé Dupleix et canonnière Zélée, fournitures 

1899 

1498 Zélée, fournitures et installation ; chaland de 10 tonneaux Vaucluse ; Decres ; 

Pallas ; Armorique ; Pertuisane ; Davout 

1899 

 

1498 bis Aviso de transport Scorff, transformation en charbonnier 

1899 

1499 Croiseur cuirassé Jeanne d’Arc, porte-manteaux pour embarcations 

1899 

 

1500 Canonnière Zélée et torpilleurs, fournitures 

1899 

 

1501 Sous-marins type Lutin ; Durance ; Friant ; Charner ; Zélée ; Davout ; Pertuisane 

1900 

 

1502 Sous-marins type Lutin ; Dupleix ; Davout ; Pertuisane 

1900 

 

1503 Croiseur de 3ème classe, fournitures 

1900 

 

1504 Sous-marins type Lutin ; Flamberge ; Durance ; Dupleix ; Javelot ; Pertuisane ; 

Sarbacane 

1900 

 

1505 Forfait ; Scorff ; Dupuy de Lôme ; Dupleix ; Oléron ; Saint Louis ; Carabine ; 

Sarbacane ; Lutin ; Davout 

1899-1900 

 

1506 Croiseur cuirassé Jeanne d’Arc, chantiers et embarcations 

1900 

1507 Lutin ; Bruat ; Davout ; Vaucluse 

1900 
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1508 Gloire ; Condé ; torpilleurs n°117 à 118 ; Pertuisane ; Dupleix 

1901 

 

1509 Croiseur cuirassé Léon Gambetta, portes étanches et non 

1901 

 

1510 Gloire ; Condé ; Sabre ; Francisque ; Carabine ; Sarbacane ; Pertuisane ; 

Gueydon ; Jurien de la Gravière ; Troude ; chalands de 100 et 150 tonneaux 

1901-1902 

 

1511 Canot White de 6m55, appareil moteur 

1887 

 

1512 Faulx ; Marsouin ; Dague ; Atlas ; Centaure ; Dehorter 

1912-1924 

 

1513 Torpilleur d’escadre Enseigne Gabolde : rapports d’essais de bâtiments à la mer 

1912-1924 

 

1514 Croiseur cuirassé Jeanne-d’Arc, tubes sous-marins pour torpilles de 450mm 

1900 

 

1515 Chalands ; Béarn ; torpilleur 349 ; Palme ; Mars ; Adroit ; torpilleur 321 ; Loing ; 

Fortuné ; Duquesne ; Tourville 

1927 

 

1516 Aviso de 1ère classe Kersaint (Schneider), appareil 

1896 

 

1517 Kersaint, appareil moteur et évaporatoire 

1896 

 

1518 Croiseur de 2ème classe Protet (Schneider), appareil moteur et évaporatoire 

1896 

 

1519 Torpilleurs n°206 à 211, coque (chantiers et ateliers de la Gironde) 

1896 

 

1520 Torpilleurs de 1ère classe de 37m50 (chantiers et ateliers de la Gironde) 

1896 

 

1521 Croiseur de 3ème classe D’Estrées (Schneider), appareil 

1896 

 

1522 Croiseur de 3ème classe Infernet, coque (chantiers et ateliers de la Gironde) 

1897 

 

1523 Infernet, machines 

1897 
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1524 Torpilleurs de 37m n°195 à 198, coque et appareils 

1897 

 

1525-1526  Torpilleurs de 1ère classe n°230 à 232, coque (chantiers et ateliers de la 

Gironde) 

1897 

1527 Torpilleurs de 1ère classe n°230 à 232, installation de l’appareil moteur (Schneider) 

1897 

 

1528 Aviso de 1ère classe Kersaint, machine (Schneider) 

1898 

 

1529-1531  Torpilleurs de 1ère classe n°206 et 211, coque (chantiers et ateliers de la 

Gironde) ; plans de bâtiments à la mer 

1897 

 

1532 Croiseur cuirassé Kléber, coque (Schneider) 

1898 

 

1533 Kléber, appareil moteur (Schneider) 

1898 

 

1534 Dupleix, appareil moteur et évaporatoire (forges et chantiers de la méditerranée) 

1898 

 

1535 Croiseur de 2ème classe, tuyautage de l’appareil (Schneider) 

1898 

 

1536 Croiseur de 3ème classe D’Estrées, machines (Schneider) 

1898 

 

1537 Torpilleurs n°216 à 220, coque et appareils (Schneider) 

1899 

 

1538 Torpilleurs d’escadre Borée et Tramontane, coque et machines (chantiers et 

ateliers de la Gironde) ; plans de bâtiments à la mer 

1899 

 

1539 Chaloupe à vapeur de 15m pour le service de la défense fixe (Decout-Lacourt) : 

Schneider) 

1899 

 

1540 Torpilleurs à embarquer D à J, coque et machine (Schneider) 

1899 

 

 

1541 Torpilleurs de 1ère classe n°239 à 241, coque (chantiers et ateliers de la Gironde) ; 

plans de bâtiments à la mer 

1899 
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1542 Contre-torpilleurs Pertuisane, Escopette, Flamberge et Rapière, machines 

(Schneider) 

Sans date 

 

1543 Torpilleurs n°239 à 241, appareils (Schneider) 

1900 

 

1544 Torpilleurs n°233 à 235 (Schneider) 

1900 

 

1545 Torpilleurs de 1ère classe n°264 à 265, coque et appareils (Dyle et Bacalan) 

1900 

 

1546 Torpilleurs de 1ère classe n°251 à 252, coque et machines (ateliers et chantiers de la 

Loire) 

1900 

 

1547-1549  Torpilleurs de 1ère classe n°251 à 252, coque et appareils (ateliers et chantiers 

de la Loire) 

1900 

 

1550 Croiseur cuirassé Kléber, coque (ateliers et chantiers de la Gironde) 

1900 

 

1551 Torpilleurs n°245 à 250, coque et appareils (Schneider) 

1901 

 

1552 Contre-torpilleurs Harpon et Fronde, coque et machine (ateliers et chantiers de la 

Gironde) 

1900 

 

1553 Contre-torpilleurs Epée et Pique, coque et machine (forges et chantiers de la 

méditerranée) 

1900 

 

1554 Contre-torpilleurs Sabre, Francisque, Carabine et Sarbacane, appareil moteur et 

évaporatoire (forges et chantiers de la méditerranée) 

1901 

 

1555 Garde-pêche Qui-Vive, coque et machine 

1901 

 

1556 Torpilleurs n°273 à 274, coque et machine (Dyle et Bacalan) 

1901 

 

 

1557 Torpilleurs n°275 à 276, coque et appareils (ateliers et chantiers de la Gironde) 

1901 
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1558 Contre-torpilleurs Carabine et Sarbacane, appareil moteur et évaporatoire (forges 

et chantiers de la méditerranée) 

1901 

 

1559-1560 Torpilleurs d’escadre Trombe et Audacieux, appareil moteur (ateliers et 

chantiers de la Loire) 

1901 

 

1561 Chaloupe à vapeur de 15m (Decout-Lacour) 

1901 

 

1562 Contre-torpilleurs Pertuisane, Escopette, Flamberge et Rapière, appareils 

(Schneider) 

1902 

 

1563 Torpilleurs d’escadre Trombe et Audacieux, coque (ateliers et chantiers de la 

Loire) 

1901 

 

1564 Contre-torpilleurs Francisque et Sabre, appareil moteur (ateliers et chantiers de la 

Loire) 

1901 

 

1565 Torpilleurs de 1ère classe n°258 à 260, coque (ateliers et chantiers de la Gironde) 

1901 

 

1566 Torpilleurs de 1ère classe n°258 à 260, appareil moteur (ateliers et chantiers de la 

Loire) 

1902 

 

1567 Torpilleurs de 1ère classe n°264 à 265, coque et appareils (Dyle et Bacalan) 

1902 

 

1568-1569  Torpilleurs de haute mer Typhon et Simoun, coque et appareils (forges et 

chantiers de la méditerranée) 

1902 

 

1570 Chaloupe à vapeur de 15m (Decout-Lacour) 

1901 

 

1571-1573  Garde-pêche à vapeur Pétrel (forges et chantiers de la méditerranée) 

1901 

1574-1578 Contre-torpilleurs Francisque, Sabre, Carabine et Sarbacane (ateliers et 

chantiers de la Loire) 

1902 

 

1579-1581  Torpilleurs n°275 à 276, coque (ateliers et chantiers de la Gironde) 

1902 

1582 Torpilleurs d’escadre Rafale et Bourrasque, coque et machine (Normand) 

1902 
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1583 Torpilleurs n°275 à 276, appareil moteur (ateliers et chantiers de la Loire) 

1902 

 

1584-1586  Torpilleurs n°266 à 268, coque et appareil moteur (ateliers et chantiers de la 

Loire) 

1902 

 

1587 Torpilleurs n°261 à 263, coque et machines (Schneider) 

1903 

 

1588 Garde-pêche Qui-Vive, coque et appareils (Schneider) 

1903 

 

1589 Torpilleurs n°269 à 270, coque et appareils (forges et chantiers de la méditerranée) 

1902 

 

1590 Citerne à vapeur Tornade, coque et appareils 

1896 

 

1591 Torpilleur de 1ère classe n°294, turbines Breguet 

1903 

 

1592 Contre-torpilleurs d’escadre Harpon et Fronde, coque (ateliers et chantiers de la 

Gironde) 

1903 

 

1593 Torpilleurs de 1ère classe n°273 à 274, coque et machines (Dyle et Bacalan) 

1901 

1594 Torpilleurs n°271 à 272, coque et machines (Schneider) 

1903 

 

1595 Contre-torpilleurs d’escadre Harpon et Fronde, appareil moteur (ateliers et 

chantiers de la Loire) 

1903 

 

1596 Chaloupe à vapeur de 15m (Decout Lacour) 

1902-1903 

 

1597-1600  Contre-torpilleurs d’escadre Mousquet et Javeline, coque et appareils (ateliers 

et chantiers de la Loire) 

1903 

 

1601 Contre-torpilleurs d’escadre Stylet et Tromblon, appareil (Schneider) 

1904 

 

 

1602-1603  Contre-torpilleurs d’escadre Bélier et Pistolet, coque et appareils (ateliers et 

chantiers de la Loire) 

1904 
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1603 bis Torpilleurs de 1ère classe n°300 à 302, coque et appareils (Dyle et Bacalan) 

1904 

 

1604 Torpilleurs de 1ère classe n°297 à 299, coque et appareils coque et appareils 

(ateliers et chantiers de la Gironde) 

1904 

 

1605 Contre-torpilleurs d’escadre Stylet et Tromblon, appareils (Schneider) 

1904 

 

1606 Contre-torpilleur d’escadre Pierrier, appareil moteur (Delaunay-Belleville) 

1904 

 

1607-1608  Contre-torpilleurs d’escadre Baliste et Dard, coque et appareils (chantiers et 

ateliers de St Nazaire Penhoet) 

1903 

 

1609 Torpilleur de 1ère classe n°243, coque et appareils (forges et chantiers de la 

méditerranée) 

1904 

 

1610 Chaloupe de 14m (Decout Lacour) 

1904 

 

1611-1613  Torpilleurs de 1ère classe n°281 à 283, coque et appareils (ateliers et chantiers 

de la Loire) 

1904 

1614-1615 Torpilleurs de 1ère classe n°225 à 226, coque et appareils (Aug. Norm.) 

Sans date 

 

1616 Contre-torpilleur Pierrier, rectification 

1904 

 

1617-1618  Torpilleurs n°287 à 289, coque et appareils (Schneider) 

1904 

 

1619 Chaloupe de 14m pour réglage des torpilles, machine de 60 chevaux Compund 

1904 

 

1620-1621  Torpilleurs de 1ère classe n°290 à 292, coque et appareils (ateliers et chantiers 

de la Normandie) 

1903 

 

1622-1623  Contre-torpilleurs d’escadre Arc et Mousqueton, coque et appareils 

(Schneider) 

1905 

1624 Contre-torpilleur d’escadre Pierrier, appareil moteur (Delaunay-Belleville) 

1905 
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1625 , appareil moteur (Schneider) 

1905 

 

1626 Torpilleur n°294, coque (ateliers et chantiers de la Gironde) 

1905 

 

1627 Contre-torpilleurs Coutelas, Fleuret, Massue, Hache et Cognée, appareils moteur 

et évaporatoire (forges et chantiers de la Méditerranée) 

1906 

 

1628 Torpilleur n°294, appareils moteur et évaporatoire (Breguet) 

1905 

 

1629 Contre-torpilleurs Etendard et Fanion, coque et machines (Dyle et Bacalan) 

1905 

 

1630-1633  Torpilleurs de 1ère classe n°303 à 305, coque et appareils (ateliers et chantiers 

de la Loire) 

1905 

1634 Torpilleurs de 1ère classe n°300 à 302, coque et appareils (Dyle et Bacalan) 

1906 

 

1635 Torpilleurs de 1ère classe n°312 à 314, coque et appareils (ateliers et chantiers de St 

Nazaire Penhoet) 

1905-1906 

 

1636 Torpilleurs n°297 à 299, coque (ateliers et chantiers de la Gironde) 

1906 

 

1637-1638  Torpilleurs n°309 à 311, coque et appareils (Schneider) 

1906 

 

1639 Chaloupe à vapeur de 13m, coque et appareils (forges et chantiers de la 

méditerranée) 

1906 

 

1640-1641  Torpilleurs de 1ère classe n°322 à 324, coque et appareils (Normand) 

1906 

 

1642 Torpilleurs n°297 à 299, appareils (Schneider) 

1906 

 

1643-1644  Torpilleurs n°338 à 340, coque (Delabrosse et Fouché de Nantes) 

1906 

 

 

1645-1648  Torpilleurs de 1ère classe n°347 à 352, coque et appareils (ateliers et chantiers 

de la Loire) 

1906 
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1649 Transport Isère, appareils 

1907 

 

1649-1651  Contre-torpilleur Pierrier, appareil (Delaunay Belleville) 

1907 

 

1652-1653 Contre-torpilleur Claymore, coque et appareils (Normand) 

1906 

 

1654 Chaloupes à vapeur de 15m pour la direction du port (Decout Lacour) 

1907 

 

1655 Chaloupe à vapeur de 13m (forges et chantiers de la méditerranée) 

1907 

 

1656 Torpilleurs n°353 à 358, coque et appareils (Schneider) 

1907 

 

1657 Torpilleur n°367, appareil (chantiers et ateliers de St Nazaire) 

1907 

 

1658 Chaloupes à vapeur pour la direction des mouvements du port (Decout Lacour) 

1907 

 

1659 Transport Isère, appareil de 800 chevaux 

1906 

 

1660-1661  Contre-torpilleurs Sape et Gabion, coque et appareils (chantiers et ateliers de 

St Nazaire) 

1907-1908 

 

1662-1664 Contre-torpilleurs Oriflamme et Sabretache, coque et appareils (Normand) 

1909 

 

1665-1666  Contre-torpilleurs Etendard et Fanion, coque et appareils (Dyle et Bacalan) 

1909 

 

1665-1670  Contre-torpilleur d’escadre Carabinier, coque et appareils (chantiers et ateliers 

de St Nazaire Penhoet) 

1909-1910 

 

1671-1676  Contre-torpilleur d’escadre Tirailleur, coque et appareils (chantiers et ateliers 

de la Gironde) 

1910 

 

 

1677 Chaloupes à vapeur de 15m pour le service de la défense fixe (Decout Lacour) 

1911 
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1678-1681  Contre-torpilleur d’escadre Janissaire, coque et appareils (chantiers et ateliers 

de St Nazaire Penhoet) 

1910 

1682-1684 Contre-torpilleur d’escadre Mameluck, coque et appareils (chantiers et ateliers 

de la Loire) 

1912 

1685-1687  Canots à vapeur de 9m10 et 11m, chaudières (forges et chantiers de la 

méditerranée) 

1912 

 

1688-1689  Contre-torpilleurs d’escadre Fourche et Faux, coque (chantiers de Bretagne) 

1912 

 

1690-1694  Contre-torpilleurs d’escadre Cimeterre et Dague, coque et appareils (chantiers 

et ateliers de la Gironde) 

1912-1913 

 

1690-1697  Contre-torpilleurs d’escadre Fourche et Faux, appareils (chantiers de 

Bretagne) 

1912 

 

1698-1701  Contre-torpilleur d’escadre Boutefeu, coque et appareils (Dyle et Bacalan) 

1913 

 

1702 Boutefeu, réfection des turbines (Schneider) 

1916 

 

1703-1707  Contre-torpilleur Commandant Rivière, coque et appareils (chantiers et ateliers 

de la Gironde) 

1910-1914 

 

1708-1712  Mouilleur de mines Cerbère, coque et appareils (chantiers de Bretagne) 

1911-1913 

 

1713-1717  Contre-torpilleur Dehorter, coque et appareils (chantiers et ateliers de St 

Nazaire Penhoet) 

1913-1914 

 

1718-1722  Contre-torpilleur d’escadre Capitaine Mehl, coque et appareils (ateliers et 

chantiers de la Loire) 

1914 

 

1723-1727 Torpilleur d’escadre Commandant Bory, coque et appareils (Dyle et Bacalan) 

1914-1915 

 

1723-1730  Contre-torpilleur d’escadre Mangini, coque et appareils (Schneider) 

1915 

1731-1736  Contre-torpilleur d’escadre Magon, coque et appareils (chantiers de Bretagne) 

1915 
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1737-1738 Cargo pétrolier Meuse, coque et appareils (chantiers et ateliers de St Nazaire 

Penhoet) 

1913-1917 

 

1739-1747  Sous-marin Roland Morillot, coque et appareils (Normand) 

1916 

 

1748 Torpilleurs d’escadre Leshu et Roux, appareils 

1917 

 

1749-1757  Sous-marin mouilleur de mines Pierre-Chailley (Normand) 

1923-1926 

 

1758-1768  Sous-marin mouilleur de mines Maurice-Callot (ateliers et chantiers de la 

Gironde) 

1923 

 

1769 Cuirassé France, vedette à moteur à pétrole 

1924 

 

1770-1776 Torpilleur d’escadre Enseigne Gabolde, coque et appareils (Normand) 

1922-1924 

 

1777-1779  Sloops type Algol 

1924 

 

1780 Aube et Cure (1) 

1901 

 

1781 Suffren (6) ; torpilleurs (1) ; Gloire (2) ; Montcalm et Condé (2) ; torpilleur 194 

(3) ; Durandal (1) ; Epée (1) ; torpilleur d’escadre Cyclone (1) ; torpilleurs 115 à 

120 (2) 

1901 

 

1782 Torpilleurs n°258 à 276 (12) ; chalands charbonniers portant 150 tonneaux (6) ; 

cuirassé Gueydon (3) ; cuirassé Marseillaise (1) ; croiseur-cuirassé Montcalm (1) ; 

Couleuvrine (1) ; affût de bord pour canon de 155 court (1) 

1901 

 

1783 Chaland charbonnier portant 100 tonneaux (1) ; croiseur rapide Châteaurenault 

(5) ; cuirassé d’escadre Suffren (4) ; Henri IV (1) ; croiseur de 2ème classe Assas 

(3) ; croiseurs de 7700, 10000 et 12550 tonneaux (2) ; torpilleur n°183 (1) ; 

torpilleurs d’escadre Bourrasque et Rafale (2) ; croiseur cuirassé Jeanne d’Arc 

(3) ; contre-torpilleurs Carabine, Sarbacane et Francisque (2) ; contre-torpilleurs 

Mousquet et Javeline (2) ; Hoche avec dossiers d’instruction (2) ; croiseur cuirassé 

Desaix (1) ; deux torpilleurs de 1ère classe n°273 et 274 (1) 

1901 

 

1784 Torpilleurs 192 et suivants, chaudière (1) ; Iéna et Suffren (1) ; cuirassé d’escadre 

Bouvet (1) ; croiseur-cuirassé Montcalm (13) 
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1902 

 

1785 Croiseur-cuirassé de 1ère classe Gueydon (1) ; Jeanne d’Arc (1) ; D’Assas (4) 

1902 

 

1786 Croiseurs-cuirassés Montcalm, Châteaurenault et Indomptable (10) ; croiseur-

cuirassé de 1ère classe Gueydon (1) ; contre-torpilleur type 182 (2) ; canot Amiral, 

ferrement divers (12) ; chaland charbonnier portant 100 tonneaux (3) 

1902 

 

1787 Croiseur-cuirassé de 1ère classe Gloire-Condé (1) ; Embuscade (1) ; couleuvrine 

(1) ; torpilleurs (1) ; torpilleurs type 145 à 171 (2) ; croiseur de 1ère classe Jurien de 

la Gravière (2) ; chalands charbonniers de 100 tonneaux (3) ; torpilleurs de 1ère 

classe n°273 et 274 (2) ; chaloupe à vapeur de 13 m (2) ; D’Assas (3) ; croiseur-

cuirassé de 1ère classe Gueydon (3) 

1901 

 

1788 Torpilleur 187 (2) ; Léon-Gambetta (2) ; croiseur rapide Châteaurenault (2) ; 

Lama (1) ; torpilleurs de 1ère classe n°275 et 276 (1) ; canon à tir rapide de 37 mm 

(1) ; canon de 37 (1) ; chaloupe à vapeur de 15m (1) ; garde-pêche à vapeur Qui 

Vive (1) ; chaland charbonnier de 150 tonneaux (1) ; torpilleurs de 36m type 172 à 

191 et 192 à 252, chaudière (1) ; sous-marins type Naïade (1) ; garde-pêche Pétrel 

n°2 (1) youyou léger 4m (1) ; cuirassé d’escadre Suffren (1) ; croiseur-cuirassé de 

1ère classe Gueydon (1) ; Mésange (1) ; Lama (1) ; croiseur cuirassé Montcalm (1) ; 

Henry IV (1) ; croiseur-cuirassé Marseillaise (1) ; Bruat (1) 

1902 

 

1789 Torpilleurs n°145 à 171 (4) ; croiseur-cuirassé Marseillaise (3) ; croiseur-cuirassé 

Montcalm (2) ; croiseur-cuirassé de 1ère classe Guey (3) ; chaloupe à vapeur de 

13m (3) ; torpilleur de 1ère classe n°163 (9) ; croiseur-cuirassé de 12550 tonneaux 

(1) ; torpilleurs n°275 et 276 (1) ; Léon Gambetta (1) ; torpilleurs 192 et suivants 

(1) ; torpilleurs n°275 et 276 (1) ; torpilleurs de haute mer (1) ; Desaix (1) ; 

chalands charbonniers portant 100 tonneaux (1) 

1901-1902 

 

1790 Croiseur-cuirassé de 1ère classe Condé et Gloire (19) 

1901 

 

 

1791 Vedette de l’amiral (1) ; Taillebourg (1) ; Embuscade et Bruat (1) ; Lama (1) ; 

torpilleurs n°172 à 191 (1) ; torpilleurs de 1ère classe n°212 à 215 (1) ; sous-marins 

de type Naïade (1) ; torpilleurs de 1ère classe n°182 à 189 (1) ; cuirassé d’escadre 

Marceau (2) ; canot White de 6m60 (1) ; torpilleur de haute mer Siroco (2) ; 

croiseur de 1ère classe Jurien de la Gravière (3) ; croiseur de 3ème classe Linois (1) ; 

croiseur cuirassé Léon-Gambetta (1) ; Gloire et Condé (1) 

1902 

 

1792 Torpilleur 259 et 239 (1) ; garde-pêche à vapeur Qui-Vive (3) ; Grondeur (1) ; 

canot à vapeur de 9, 10 et 11m (3) ; sous-marins type Naïade (1) ; torpilleurs 
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n°163 et 192 (3) ; croiseur à batterie Tage (1) ; torpilleur de 36m n°145 à 171 (1) ; 

Plongeur (2) ; Lama (2) ; aviso de transport Isère (2) ; Taillebourg (1) ; Bruat (1) 

1903 

 

1793 Torpilleur n°163 (9) 

1904 

 

1794 Chaloupe à vapeur de 10, 14 et 15m (4) ; remorqueur Taillebourg (1) ; plongeur 

Lama (4) ; Armorique (2) ; bâtiment de servitude Homard (1) ; dock de 113 

tonneaux (1) ; Actif (1) ; contre-torpilleurs (1) ; torpilleurs n°186 et 187 (1) ; 

torpilleur-aviso, détails du gouvernail (2) ; transport de 3ème classe Isère (3) ; 

torpilleurs de 36m n°145 à 171 (1) ; bugalet à voiles Mulet (2) ; Sagittaire (3) 

1903 

 

1795 Torpilleur n°111 (1) ; torpilleur de 1ère classe n°294 (1) ; Lama (1) ; contre-

torpilleur d’escadre Mousquet (1) ; Actif (1) ; canots à vapeur (1) ; chaloupes de 

15m (1) ; Descartes (1) ; Langouste (3) ; Bombarde (2) ; canot à vapeur de 6,60m 

(4) ; chaloupe à vapeur de 13m (4) ; Flamberge et Escopette (2) ; Couleuvrine (2) ; 

Isère (2) ; torpilleur de 1ère classe (4) 

1904 

 

1796 Victor Hugo (1) ; cuirassé d’escadre Liberté (6) ; mature militaire (6) ; Isère (1) ; 

torpilleur n°163 (1) ; torpilleurs 182 et 239 (1) ; aviso de 2ème classe Actif (1) ; 

chaland charbonnier de 150 tonneaux (5) ; torpilleurs de 1ère classe n°200 et 297 à 

302 (4) ; Henry IV (1) 

1904 

 

1797 Torpilleurs de 1ère classe n°300 à 302 (9) ; torpilles automobiles de 450 mm (3) ; 

Fouras (1) ; Grondeur (1) ; torpilleur 294 (1) ; Plongeur (2) ; Trieux (1) 

1904 à 1905 

 

1798 Docks de 30m (9) ; torpilleurs de 1ère classe n°297 à 299 (1) ; croiseur cuirassé 

Dupuy-de-Lôme (1) ; torpilles automobiles de 450 mm (3) ; croiseur de 2ème classe 

Le Isly (2) ; torpilleurs de 1ère classe n°300 à 302 (2) ; Jean Bart (1) ; Trieux (2) ; 

cuirassés d’escadre Suffren et Bouvet (3) ; contre-torpilleurs (1) 

1905 à 1906 

 

1799 Aviso torpilleur Couleuvrine (1) ; Grondeur (1) ; torpilleur (1) ; Sagittaire (1) ; 

Isère (1) ; torpilleurs 239, 165, 194 et 294 (4) ; Lama (2) 

1905 

1800 Amiral Charner (1) ; Bruix (1) ; Galilée (1) ; Lavoisier (1) ; Kersaint (1) ; 

D’Estrées (1) ; Dupleix (1) ; Zélée (1) ; Pertuisane (1) ; Escopette (1) ; Rapière 

(1) ; Flamberge (1) ; Carabine (1) ; Sarbacane (1) ; Francisque (1) ; Sabre (1) ; 

contre-torpilleur Stylet (1) ; Tromblon (1) ; Obusier (1) ; Mortier (1) ; Pierret (1) ; 

Korrigan (1) ; Farfadet (1) ; Lutin (1) ; Gnome (1) ; Loutre (1) ; Phoque (1) ; 

Oursin (1) ; Castor (1) ; Otarie (1) ; Méduse (1) ; Type Z (1) ; période de 1890 à 

1904 (5) ; croiseurs de 3ème classe (2) ; contre-torpilleur (2) ; sous-marins (2) 

1890 à 1905 

1801 Torpilleurs n°300 à 302 (1) ; Turbot, sondage de la coque (1) ; projet de citerne à 

vapeur (2) ; Bruat, installation d’un surpresseur d’air (1) ; torpilleur 200 (1) ; 
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contre-torpilleurs type obusier (3) ; Trieux (1) ; Grondeur (1) ; vedette n°2, 

chaudière (4) ; contre-torpilleurs d’escadre Etendard et Fanion (14) 

1905-1906 

 

1802 Dague (1) ; Sagittaire (4) ; chaloupe à vapeur de 14m et 15m (6) ; chaland 

charbonnier de 150 tonneaux (2) ; torpilleurs de haute mer Le Grondeur, Averne et 

Aquilon (6) ; torpilleurs n°297 à 299 (1) ; torpilleurs de 1ère classe n°192 et 

suivants (1) ; vedette du directeur des constructions navales (1) 

1904 

1803 Croiseur-cuirassé Jules Michelet (6) 

1904 

 

1804 Torpilles de 355 et 450mm (8) ; torpilleurs (2) ; torpilleurs 300 à 302 (1) ; croiseur 

de 1ère classe Pothuau (2) ; Taillebourg (4) ; Iéna (1) 

1892 à 1906 

1805 Isly (19) 

1903 

 

1806 Couleuvrine (1) ; croiseur-cuirassé Jeanne-d’Arc (1) ; Harpon (1) ; bateau-pompe 

(1) ; Taillebourg (1) ; Léon Gambetta (1) ; Embuscade (1) ; Jean-Bart (2) ; garde 

de Pêche Qui-Vive (1) ; torpilles Automobiles (4) ; Albatros (1) ; bateau-pompe 

n°2 (1) ; torpilleurs 182, 188 et 198 (4) ; transport Isère (2) 

1906 

 

1807 Transporteur de 3ème classe Isère (5) ; torpilleurs 200 et 325 (2) ; aménagement du 

transporteur Drôme (16) ; tenue linoléum sur ponts de navires (1) 

1907 

 

1808 Mésange (1) ; Duguay-Trouin (1) ; drague à râteau (1) ; Fouras (1) ; Léon 

Gambetta (1) ; Plongeur (1) ; torpilleurs de 66 tonneaux (5) ; torpilles automobiles 

(8) ; transport de 3ème classe (17) 

1907 

 

1809 Chaland n°5 et ponton-mâture Pallas (1) ; Epieu (1) ; Taillebourg (1) ; transport du 

littoral Isère (8) ; torpilles automobiles (2) ; torpilleur de 1ère classe de 38m (3) ; 

Isly (2); bateau-pompe n°2 (4) 

1906 à 1907 

1810 Torpilleurs de 36m n°145 à 171 (5) ; contre-torpilleurs Hache et Massue (1) ; 

torpille automatique (1) ; torpilles Automobiles brouettes de transport (2) ; canot à 

vapeur de 9- 10-11 m (3) ; Bruat (1) ; torpilleur Grondeur (1) ; Taillebourg (1) ; 

Baliste (1) 

1906 à 1909 

 

1811 Cuirassé de 18000 tonneaux (1) ; chaudière type D’Estaing (2) ; bâtiment école des 

Aspirants  Duguay-Trouin (10) ; Isère (3) ; Embuscade (1) ; chaland n°5 et Pallas 

(1) ; contre torpilleurs Etendard et Fanion (1) ; projet d’élargissement d’un dock 

pour torpilleur de 66 tonneaux (1) ; cuirassé Vérité (1) 

1906-1908 

1812 Bâtiment école des aspirants Duguay-Trouin (15) 

1900-1908 
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1813 Lama (1) ; contre-torpilleurs Sabretache et Oriflamme (1) ; bâtiment école des 

aspirants Duguay-Trouin (5) ; torpilleur 144 (5) ; contre-torpilleurs Etendard et 

Fanion (6) ; torpilleurs 184 à 189 (5) 

1907-1908 

 

1814 Aviso-torpilleur Couleuvrine (1) ; contre torpilleurs Etendard et Fanion (1) ; 

Contre-torpilleurs Sabretache et Oriflamme (1) ; chaloupe pontée de 10m avec 

cabane pour scaphandriers (1) ; projet d’élargissement d’un dock pour torpilleurs 

de 66 tonneaux (3) ; contre torpilleurs Etendard et Fanion (14) ; bâtiment école 

des aspirants Duguay-Trouin (9) ; contre torpilleurs (4) ; Isère (4) 

1908-1909 

 

1815 Contre-torpilleurs d’escadre Lansquenet, Etendard et Fanion (2) ; Taillebourg (1) ; 

torpilleurs n°309 à 311 et 353 à 358 (1) 

1908 

 

1816 Remorqueur Haleur (1) ; chaloupes à vapeur de 15m (1) ; vedette n°1 (2) ; 

torpilleurs n°298, 299, 303 à 305 et 312 (4) 

1908 

 

1817 Grondeur (2) ; gabare à vapeur Polyphème (2) 

1908 

 

1818 Isère (2) ; bateau citerne à vapeur Fouras (3) ; service des torpilles de 450mm (1) ; 

bateaux-portes (forme des croiseurs) (6) 

1909 

 

1819 Bateau-porte A (forme des cuirassés) (12) 

1900 

 

1820 Transport à hélice (4) ; aviso de flottille à roue Goéland (2) ; aviso-torpilleur 

Dragonne (2) ; aviso transporteur Milan (2) ; Bruat (2) 

1885-1885-1898-1911 

 

1821 Contre-torpilleur d’escadre Mameluck (1) ; contre-torpilleurs (1) ; torpilleurs 

d’escadre (1) ; torpilleurs n°298, 299, 303 à 305 et 312 (3) 

1908-1909 

 

1822 Modification des passerelles des contre-torpilleurs (18) 

1908-1909 

 

1823 Contre-torpilleur Bombarde (2) ; verrou de mise de feu, système Vial (3) ; 

installation d’un poste de réglage à Boyardville (8) ; verrou pour l’arrêt 

automatique du pointage des tubes (3) 

1909-1910 

 

1824 Dock pour torpilleur (1) ; Embuscade (1) ; Qui-vive (2) ; Fantassin (3) ; torpilleurs 

et contre-torpilleurs (8) 

1910 



 76 

 

1825 Tréteaux pour le démontage des torpilles (6) ; torpille automobile de 450mm 

modèle 1909 (27) 

1909-1910 

 

1826 Embuscade (1) ; Liberté (1) ; boite à carte avec vitre pour la navigation (1) ; 

contre-torpilleurs (1) ; torpilleur 322 (1) ; sous-marins (2) ; contre-torpilleur 

Fanion (2) ; Carquois et Coutelas (2) ; contre-torpilleurs (15) 

1910 

 

1827 Verrou Valois (1) ; chaloupes-vedettes (1) ; contre-torpilleur Sape (2) ; cuirassé 

Vérité (2) 

1910 

 

1828 Danton (18) 

1908 

 

1829 Contre-torpilleur Fanfare (9) ; Carquois et Coutelas (4) ; contre-torpilleurs (1) ; 

Faraday et suivants (1) ; Oriflamme (1) ; Jemmapes (1) ; Catinat (1) ; Fanion (1) ; 

Démocratie (1) 

1910 

 

1830 Projet de citerne de 650 tonneaux (7) 

1909 

 

1831 Démocratie (1) ; Fanfare (1) ; aviso de transport Isère (1) ; dock de torpilleurs (1) ; 

Du Chayla (3) ; Friant (2) 

1910 

 

1832 Relevage des sous-marins (1) ; bâtiments Q51 (1) ; contre-torpilleur Spahi (1) ; 

contre-torpilleur Massue (2) ; contre-torpilleur Fanion (1) ; contre-torpilleur 

Baliste (2) ; contre-torpilleur capitaine Mehl (5) ; croiseur de 2ème classe (5) ; 

contre-torpilleur, chenal d’embarquement (5) 

1910 

 

1833 Cuirassé d’escadre Courbet (14) 

1910 

 

1834 Détruits par les termites 

1835 Détruits par les termites 

1836 Détruits par les termites 

1837 Abîmés par les termites, non consultable 

1838 Abîmés par les termites, non consultable 

1839 Abîmés par les termites, non consultable 

1840 Abîmés par les termites, non consultable 

1841 Abîmés par les termites, non consultable 

1842 Abîmés par les termites, non consultable 

1843 Abîmés par les termites, non consultable 

1844 Abîmés par les termites, non consultable 

1845 Abîmés par les termites, non consultable 
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1846 Abîmés par les termites, non consultable ; Magon et Commandant Rivière (5) ; 

Caudan (6) ; Algérien et Taillebourg, torpilleur avec citerne à vapeur (5) ; tube 

lance-torpilles (5) ; Friant (2) ; Boyard, chaland torpilleur n°163 (4) Taillebourg 

(5) ; embarcation système Henry (41) 

Sans date 

 

1847 Fouras et Actif (13) ; contre-torpilleur de 800 (1) ; Javeline (1) ; Oriflamme (1) ; 

croiseur de 2ème classe Friant (1) ; Etendard (1) 

1912 

 

1848 Appareil d’entrainement des pointeurs (14) ; Fanfare, Branlebas, Etendard, 

Oriflamme (3) ; contre-torpilleur Commandant Lucas (1) ; Lorientais (1) ; Flaman 

et Valessie (1) ; Du Chayla (1) ; torpillerie (2) 

1913 

 

1849 Abîmés par les termites, non consultable ; remorqueur à hélices Caudan (52) 

1903 

 

1850 Contre-torpilleurs d’escadre Etendard et Fanion (5) ; doigt de mouillage pour 

torpilles (1) ; aviso de transport Isère (1) ; contre-torpilleur Cognée (3) ; torpilleurs 

n°187 et 194 (2) ; Lama (3) ; contre-torpilleur Baliste (1) ; remorqueur Boutonne 

(1) ; contre-torpilleur Fanfare (1) ; Brennus (1) ; Plongeur (1) ; Embuscade (1) ; 

République et Démocratie (1) ; chaland pour le transport des canons de 110 

tonneaux (1) 

1906 à 1913 

 

1851 Cuirassé Jean-Bart (35) 

1912 

 

1852 Contre-torpilleur de 800 tonneaux (1) ; construction des tourets pour aussières 

métalliques (1) ; touret pour bouée lumineuse (1) ; Capitaine Mehl (1) ; 

Commandant bory (8) ; Etendard et Oriflamme (1) ; Surprise (1) ; Javeline (1) ; 

Caudon (2) ; canot à rames (2) ; cuirassé d’escadre Provence (7) 

1913 

 

1853 Bruat (1) ; contre-torpilleur d’escadre Dehorter (1) ; contre-torpilleur d’escadre 

Branlebas (1) ; Actif (1) ; Fourche, faulx (3) ; Commandant Rivière (3) ; Capitaine 

Mehl (3) ; torpilleurs d’escadre (3) ; Magon (2) 

1913 

 

1854 Abimés par les termites, non consultable (26) ; Bugalet (33) 

1913 

 

1855 Abîmés par les termites, non consultable (30) ; chalands (44) 

1903 

 

1856 Bouées lumineuses (1) ; Oriflamme (1) ; fanal Ouvrard (1) ; remorqueurs de 

Bordeaux (1) ; remorqueurs de 800 chevaux type Dévastation et Taillebourg (2) ; 
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remorqueurs de 500 chevaux (1) ; remorqueur Samson (7) ; torpilleurs d’escadre 

(4) ; contre-torpilleurs d’escadre Lestin et Roux (8) 

1913 

 

1857 Loch hydrodynamique (3) ; contre-torpilleur type Claymore (1) ; Branlebas (1) ; 

contre-torpilleur type Stylet (1) ; torpilleurs d’escadre (1) ; cuirassé d’escadre 

Provence (1) ; Commandant Lucas (1) ; chaland pour estacade (1) ; aviso de 2ème 

classe Actif (1) 

1911 

 

1858 Loiret (3) ; Lama (2) ; Oriflamme (3) ; torpilleurs d’escadre (1) ; Duchayla (1) ; 

remorqueurs Infatigable et Haleur (8) ; Qui-vive (1) ; torpilles automobiles (1) ; 

Friant (1) ; pinasse automobile (4) ; torpilleurs d’escadre (1) ; chaudière Normand 

(1) ; Surprise (1) ; canot de sauvetage système Henry (1) 

1914 

 

1859 Danton (5) 

1914 

 

1860 Boutonne (1) ; remorqueur de 800 chevaux (3) ; chaloupe à vapeur de 100 chevaux 

(8) 

1914 

 

1861 Dock flottant pour le relevage des sous-marins (24) 

1914 

 

1862 Isère (18) 

1914 

 

1863 Torpilleurs Bissons, Renaudin et Commandant Lucas (2) ; Dague (6) ; Isère (1) ; 

condensateur d’antenne pour réception radiotélégraphique (1) ; canon de 34 de 

cuirassé de 23 tonneaux (2) ; remorqueurs n°6 et 7 (3) ; contre-torpilleur de type 

Claymore (2) ; croiseur Friant (11) ; canots de sauvetage système Henry (6) ; 

pinasse de 14m (1) ; canot White de 7,60m (1) 

1913-1914 

1864 Duchayla, Loiret, canot à vapeur du Friant abimés (5) ; dock (2) ; Duchayla (5) ; 

Friant (2) ; Isère (2) ; torpilleur d’escadre (1) ; Actif (1) ; Boutonne (1) ; chaland 

d’essai (4) ; Indret (10) ; Surprise (1) 

1914 

 

1865 Bateau-porte du bassin n°3 (24) 

1914 

 

1866 Bateau-porte du bassin n°4 du Salou (15) 

1914 

 

1867 Bassin n°3 du Castigneau (2) 

1914 
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1868 Torpilleur d’escadre (1) ; Branlebas (1) ; Langouste (1) ; Duchayla abimés (2) ; 

contre-torpilleurs d’escadre Etendard et Fanion (2) ; Isère (2) ; Actif (3) ; 

Oriflamme (2) ; Duchayla (5) 

1914 

 

1869 Abîmés par les termites, non consultable (14) ; chalutier Elizabeth-Marie (9) ; 

Enfléchure (1) ; Jean Guiton (4) ; chalutiers (1) ; Aigrette, Alcyon, Alpha, Asie et 

Ecureuil (5) ; Bonnette, Plie, Faux, Bras et Perroquet (11) ; Le Brave, chalutiers, 

Le Chassiron, Confiance et Criquet (5) ; Elizabeth-Marie (3) ; Ernest, Renan, 

Constance et Tigra (1) ; Girafe II (1) ; chalutier Grèbe (1) ; Jean Guiton (1) ; Ville 

de Gujan, Mestras et Marie-Joseph (2) ; répertoire des chalutiers (1) 

1916 

 

1870 Chalutiers Halicor (5) ; Hardi, Indiana et Jeanne (3) ; Jeannette (18) ; Jupiter, La 

Slack et Wimereux (6) ; Lagardin (1) ; Lion et Panthère (1) ; Louis-Marie (1) ; 

Menhir (5) ; Merle II (1) ; Mimosa (1) ; Monrevel (2) ; Passereau (2) ; Perdreau 

(2) 

1916-1920 

 

1871 Chalutiers Poitou (13) ; Rosemonde (2) ; Sacha (2) ; St Antoine de Padoue (1) ; 

Sans-souci et Etourdi (1) ; Séduisant (4) ; Shamrock (1) ; Souffleur (1) ; Suzanne et 

Céline (10) ; Touquet (1) ; Ville de Dunkerque (1) ; britanniques (4) ; Alouette II 

(5) 

1916-1920 

 

1872 Lama (1) ; sangles de levage pour le chargement de chevaux (1) ; torpilleurs 332-

333 (1) ; chalutiers de 59m type Jules Elby (1) ; canonnière Boyard (1) ; Etendard 

(3) ; Friant (1) ; croiseur Duchayla (3) ; vedette n°2 (1) ; Fanion (3) ; Oriflamme 

(2) ; Ceylan (5) ; chaloupe à vapeur de 15m (3) 

1914-1915 

 

1873 Cuirassé d’escadre République (4) ; croiseur cuirassé de 12550 tonneaux Léon 

Gambetta (11) 

1900-1901 

 

 

1874 Paquebot Verdon, ex Manche (55) 

1915 

 

1875 Bâtiments arraisonneurs (3) 

1914 

 

1876 Fronde, Duguay-Trouin et Friant (3) ; Tramontane, Franasque et sabre, Carabine 

et Sarbacane, Troude (4) ; Boutonne, Taillebourg, Surcouf, Sarbacane et Lama 

(5) ; Harpon (2) ; Fertuisane, Escopette, Rapière (4) ; Davout (2) ; torpilleur 182 

(3) ; Francisque (3) ; torpilleurs 275 et 276 (2) ; Dupleix (9) ; contre-torpilleurs, 

Flamberge (3) ; Ibère (2) ; Borée, Tramontane (4) ; Flamberge (4) ; Bruix (5) ; 

Zélée (9) 

1901-1914 
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1877 Pinasses Rose, Bleuet et Pervenche (1) ; Duchayla (1) ; torpilleur d’escadre 

Etendard (1) ; Actif (1) ; Oriflamme (4) ; croiseur de 2ème classe Cassard (7) ; 

croiseur Friant (11) 

1915 

 

1878 Galets pour le dragage des mines (2) ; chaudière Bigot (1) ; Duchayla (8) ; Actif 

(6) ; torpilleur d’escadre Gabion (2) ; Oriflamme (3) ; Cassard (2) ; Boyard, 

Caïman, Doris et Fanion (4) ; Plongeur et Kariba (2) ; torpilleurs n°115 à 120 et 

182 à 187 (2) ; chaloupe à vapeur de 13m (3) ; torpille automobile de 450 mm (3) ; 

affut pour mitrailleuse modèle 1907 (3) ; matériel du canon 75mm modèle 1897 

(3) ; matériel de 75 léger pour armement des sous-marins et divers (4) 

1912-1916 

 

1879 Antenne TSF pour sous-marins (4) 

1916 

 

1880 Patrouilleur Marguerite (15) 

1917-1918 

 

1881 Cargos California, Espelette, Georges Faustin, Hadrumède, Hangueur (5) 

1918 

 

1882 Jeanne et Geneviève (24) 

1917 

 

1883 Vapeurs Dorade, Asturienne, Aubry (18) 

1917-1920 

 

1884 Joseph-Jean (4) ; Alsace (2) ; Iram Woermann (2) ; Leroy-Lallier (2) ; Perdrix 

(2) ; Vendôme (2) ; vapeur Rochefort (2) ; Le Rhin (2) ; Otavi (2) ; Gyptis (2) ; 

Liger (2) ; Montana (2) ; vapeur Gafsa (2) ; cargos Wachfeld, Bayonnaise, Lutécia, 

Michel et René, Cap Ortegal (6) 

1917-1921 

 

1885 Actif, Bugalet, Cassard et Gabion (4) ; Isère, ponton Mature, Risque-Tout, 

Waldeck-Rousseau (5) ; Friant (16) ; affut de bord pour mitrailleuse modèle 1907 

(4) ; torpille de 450mm (2) 

1916 

 

1886  manquant 

1887 Bateaux charbonniers Franck-Delmas, Lamentin, Hendaye, Maroc, Neptune, 

Saint-André, Tonnay, Aulne et Charbonnier (9) 

1916-1917 

 

1888 Chaudière Friand (5) ; Duchayla (5) ; hydravions F.B.A. (2) 

1916-1917 

 

1889 Patrouilleurs Cigale, Eole, Foi et Léger (6) ; patrouilleurs May, Meg, Mouette et 

Nokomis (6) : patrouilleurs Perche et autres (4) 

1917-1919 
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1890 Patrouilleur Diana (14) 

1921 

 

1891 Groupe moteur pour canot Henry (12) ; cuirassés de 25000 tonneaux et type 

Courbet (7) affut à châssis à pivot avant pour canon 90mm de 1877 (1) 

1914-1917 

 

1892 Lance-torpilles à verrou glissant sur canot à vapeur (7) ; chalutiers (1) ; Duchayla, 

Germinal, Cassard, torpilleurs, sous-marins (7) ; Canot White de 6m60 destiné à 

l’Isère (4) ; torpilleurs d’escadre (3) 

1917 

 

1893 Voiliers 7362 (10) 

1917-1918 

 

1894 Moteur d’avions, pièces de rechange (52) 

1917 

 

1895 Vedettes de la direction du port, n°2, n°4, n°7 (17) 

1918 

 

1896 Vedettes canadiennes, de guerre, Bernache et Marcreuse, françaises, automobiles, 

du France (25) 

1916-1924 

 

1897 Baleinier Jaguar (8) ; Sole, Safe n°4, Notre Dame de la Mer, sous-sellette pour 

canons (4) ; chalands Paris et Somme (4) ; chaland Pierre Levée (2) ; contre-

torpilleurs russes Osètre, Kéfale et Lossose(5) ; goélette à moteur Madeleine (5) ; 

transporteurs de troupe Guichen, Duc d’Aumale et Timgad (3) ; canonnière de 

station Surprise, dundees Action et St Pierre, Magellan, yachts Henriette Angevine 

(5) ; Catharina, Commandant Dorise, Eugène Grosos, Francesse, La foi et 

Homécourt (6) ; Misericordia (2) ; Garonne, Samington, Laprade, Malaga, Oléan 

et Rouget (6) ; Sobral, SS Malballa, Turbot, Massilia et schooner Gerbeviller (5) ; 

chaland pétrolier Bitume (7) ; Crabe (3) ; ponton Baudoin (1) 

1916-1926 

 

1898 Torpilleur 303 (1) ; torpilles automobiles de 450 mm (3) 

1917 

 

1899 Chalutiers Brème, Barbeau, Brochet et Carpe (11) 

1917-1920 

 

1900 Embuscade et Cosnard (2) ; sous-marin Cosmao (3) ; Surcouf (2) ; Boyard, Glaive, 

Grondeur et Drôme (4) ; Fontaine, Fleuret, Coutelas, Stylet, Tromblon, Mortier et 

Carquois (4) ; canot à vapeur de 8m50 Epieu (5) ; Sabre (5) ; Francisque (2) ; 

Obusier, Mortier, Carquois (4) ; Embuscade (2) ; Obusier, Mortier (2) ; torpilleur 

294 (3) ; torpilleurs n°300, 301, 325 à 329 et 332 à 337 (11) ; contre-torpilleurs (2) 

1904-1906 
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1901 Torpilleurs d’escadre type Durandal (1) ; dock n°3, canots à pétrole, Oléron, 

torpilleur 367 (4) ; chaudière type Glaive et type J.Michelet (2) ; sous-marins 4  

1916-1918 

 

1902 Bacardi, Poilu et Mathurin (2) ; Mathurin et Troupier (2) ; Troupier (4) ; Mathurin 

(44) 

1918-1921 

 

1903 Coccinelle (2) ; Misaine (2) ; Quartz, Mica, drague à râteau n°23, dragueurs de 

mines de 370T (5) ; drague à vapeur (5) ; drague à godets (4) ; dragage de mines 

(7) 

1916-1926 

 

1904 Sloop convoyeur Ville d’Ys (13) 

1918 

 

1905 Mouilleur de mines russe Oussouri (22) 

1915 

 

1906 Torpilleurs n°303, 324, 334, 338, 367 (2) ; torpilles automobiles de 450mm et 

appareils Otter (2) ; Oriflamme, Laplace, chaloupe à vapeur (3) 

1918 

 

1907 Patrouilleurs Murène, Equille, Gardon (19) 

1918 

 

1908 Patrouilleurs Murène, Equille, Gardon (37) 

1920 

 

1909 Moteur marin (1) ; Gardon, Equille, Murène (6) 

1920 

 

1910 Les flamands, Colonia, Creusot (3) ; pétrolier Garonne (1) ; Evangeline (2) ; 

Sussex (5) ; le Ripault (3) 

1910-1923 

 

1911 Remorqueur Baron Léopold Davillers (3) ; Pingouin (2) ; Renard Bleu (2) ; 

Mammouth et Séminole (15) ; Six-Fours, tapage et Tintamarre (5) 

1916-1918 

 

1912 Remorqueurs Cannebière, n°4 et 5, Orssée (4) ; remorqueurs de 1000 chevaux 

(10) ; Hippopotame (1) ; Huron (30) 

1915-1922 

 

1913 Loup-Cervier (43) 

1924 

 

1914 Remorqueurs Peuplier, Lama, Homard (22) 

1923-1924 
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1915 Dragueurs de mines Orchidée, Pétunia, Capucine, Les Baleines, Héros, Cordouan, 

Vauban, Annibal (28) 

1918-1919 

 

1916 Chalands à moteur (9) 

1917 

 

1917 Clinfoc, Vergue, Suze-Marie, Kangourou et Hermione (5) 

1917 

 

1918 Torpilleurs n°324 et 334, Grondeur, Boyard et canonnière de 500T (5) ; Isère (5) ; 

radeaux de sauvetage à 12, 16 et 24 flotteurs (6) 

1918-1920 

 

1919 Chasseur n°37, torpilleur 338, Mangini et Duchayla (6) 

1919 

 

1920 Manche (4) ; Dehorter (1) ; Belle-Rose (3) ; torpilleur d’escadre Mangini (6) ; 

construction citerne à mazout (31) 

1911, 1919 

 

1921 Hall de montage des locomotives (13) ; atelier de réparation des locomotives (20) ; 

chantier des locomotives (11) ; Dudgeon à 5 galets (1) ; réparation des locomotives 

(3) 

1919, 1921 

1922 Mangini, remorqueur Lama, Actif, Plongeur (5) ; contre-torpilleur (6) ; chaland 

Sagres (2) ; tubes lance-torpilles pour torpilles de 450mm (2) ; Fauconneau (2) ; 

péniche en acier (4) 

1919-1920 

 

1923 Stylet, Tromblon, Obusier (7) ; Forbin, vedette de 14m, Embuscade, Etendard, 

Fanion, Taillebourg, Isère, Stylet, Boyard, drague à vapeur, Dupleix, Plongeur 

(12) ; Carabine et Sarbacane (4) ; Surcouf (2) ; chaloupe à vapeur de 14m (3) ; 

Friant (2) ; torpilleurs 184 et 331 (2) 

1904 

 

1924 Chasseurs et bateau baliseur de mer (3) ; Lama (1) ; Mulet (3) ;  

1919-1920 

 

1925 Cuirassé d’escadre Liberté (11) 

1920 

 

1926 Avisos type Amiens (4) ; Arras (17) ; avisos type Marne (1) ; aviso Somme (28) ; 

Mondement et Montmirail (1) ; avisos de 700 tonneaux (2) 

1922-1923 

 

1927 Sidi-Aldaltah, Helgoland, Morava 9  

1920 
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1928 Poste téléphonie sans fil des chasseurs américains (1) bâtiments de commerce, 

matériel d’artillerie (4) ; canot à vapeur n°3, patrouilleur type chalutier, paquebot 

Duc Aumale, canot de 7m (4) 

1920-1921 

 

1929 Torpilleur italien Premuda (5) 

1920 

 

1930 Buts (44) 

1922 

 

1931 Vedettes du port, Iram Wourman, sous-marins de 1ère classe, contre-torpilleurs 

Delaye et Rougeot de la Touche (4) ; radeaux de 8 et 10m (2) ; système de 

refroidissement Clothel pour torpilleurs et destroyers, chalands et torpilleur 

Téméraire, torpilleur Magon, torpilleurs type algérien (8) ; Loiret, canot Arthur, 

canot White, canonnière Ducouëdie et artillerie (6) ; Plongeur et Cèdre (2) ; 

cuirassé Patrie (10) ; affut pour canon de 120 (2) ; chasseurs (2) 

1919-1923 

 

1932 Cargo Marie-Louise (2) ; croiseur de 3ème classe Lavoisier (1) ; torpilleurs de 1ère 

classe (1) ; Jean-Bart (1) ; canot de 10m (1) ; Simoun (1) ; cuirassé Bretagne (9) 

1923-1924 

 

1933 Chasseurs de 130 tonneaux (9) 

1923 

 

1934 Poton-Mature (7) ; youyou de 5m (25) ; canot de 7m à moteur (11) 

1924 

 

1935 Vulcain (6) ; contre-torpilleurs Jaguar et panthère (3) ; Sous-marins (19) ; TSF 

(2) ; chaudières de canots à vapeur (18) ; canonnières Mirabeau, Metz, Mulhouse, 

Colmar (6) 

1913-1923-1925 

 

1936 Torpilleurs Tornade, Simoun ; Siroco, La Palme, La Railleuse, Tramontane, 

Typhon Trombe, Chacal, Tigre, Léopard, Jaguar et Panthère (8) 

1925-1926 

 

1937 Cuirassé type Bretagne (7) ; canots White, Fouras et Ecrevisse (3) ; torpilleur 

d’escadre Delage (5) 

1925 

 

1938 Canot White de 7,65m (3) ; sous-marins de 1ère classe Redoutable et Vengeur (2) ; 

docks pour hydravions (3) ; Plongeur (1) ; radeaux de sauvetage (6) ; éclairage de 

fortune (2) 

1922-1926 

 

1939 Indomptable, Redoutable, Vengeur, Loiret, Reims et Verdun (4) ; transport type 

Hamelin et croiseurs léger Strasbourg, Indomptable (4) 

1926 
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1940 Groupe électrogène de 15/18kw, 120v destiné aux bateaux (13) 

1926 

 

1941-1957 Plans de torpilles 

 

1941 Installation d’un tube à rotule de 356 mm sur un torpilleur de 35m, machine à 

percer petit modèle à double harnais et fraiseuses (8) ; bateaux portes des 

nouveaux bassins de Pontaniou (6) ; générateur n°3 type bas pour le service des 

machines auxiliaires (2) ; chaland-pompe (2) ; installation du brassage des gaz sur 

les bâtiments en essais munis de chaudière Niclausse (10) ; cône de choc (4) ; 

torpilles de 4m (2) ; Dumoulin, Froment, torpilles automobiles de 355 et 381 mm 

(2) ; torpilles automobiles de 450 mm (12) ; torpilles de 5,75m (4) ; appareil 

receveur pour torpilles (7) ; cône d’exercice pour torpilles de 4,40m (1) ; torpilles 

(5) ; machines à vapeur (8) ; chaudière Field (5) ; machine à vapeur type vertical 

Compund à pilon de 60 chevaux (3) ; Bul Marengo (1) ; chargement d’air des 

torpilles automobiles (5) ; usine électrique (3) 

1887-1904 

 

1942 Chaudières pour chaloupes vedettes (6) 

1910 

 

1943 Torpilles (68) 

1889-1905 

 

1944 Torpilles (2) ; tréteaux et bancs pour torpilles (9) ; collerette pour boite d’amorce, 

boite renforcée pour piston, porte du tube, porte culasse de torpilleur (6) ; 

torpilleurs n°55 et 60, 65, 72 (4) 

1886-1889 

 

1945 Torpille d’explosion (26) ; enregistreurs, presse, ressorts, tubulure pour torpilles 

(11) 

1887 

 

1946 Torpilles automatiques mécaniques (12) 

1894-1904 

 

1947 Torpilles de 450mm automatiques et mécaniques, torpilles de fond, appareils de 

dragage (43) 

1882-1911 

 

1948 Torpilles (86) 

1900-1910 

 

1949 Torpilles automobiles de 450mm, nomenclature des pièces (16) ; torpilles 

automobiles de 450mm (8) 

1904 

 

1950 Torpilles automobiles de 450mm (34) 

1906 
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1951 Torpilles automobiles de 450mm et 5m25 avec réchauffeur (33) 

1909 

 

1952 Torpilles automobiles de 450mm (27) 

1909 

 

1953 Torpilles (5) 

1911 

 

1954 Torpilles automobiles de 450mm, cônes de combat, pointe percutante à 4 leviers 

articulés, boite d’amorce (25) 

1918 

 

1955 Tubes lance-torpilles aériens orientables, triples (10) 

1926 

 

1956 Tubes lance-torpilles aériens triples pour torpilles de 550mm (13) 

1927 

 

1957 Tubes lance-torpilles aériens triples pour torpilles de 550mm (14) 

1927 

 

 

1958 Dupleix (6) ; contre-torpilleurs (5) ; Friant (3) ; Cosmao (3) ; Boutonne (2) ; 

Kersaint (4) ; Borée (1) ; Duchayla (2) ; Lavoisier (2) ; Pertuisane (2) ; Duchayla, 

Lavoisier, Caudan, Loiret, Qui-vive, Surprise, Tromblon, Grondeur, Lama, 

Carabine, Sarbacane, Vaucluse (11) 

1958 

 

1959 Aviso à roues Le Rodeur (5) 

1875 

 

1960 Croiseur de 2ème classe Protet (3) 

1899 

 

1961 Torpilles anciennes et torpilleurs primitifs (70) rapports, procès-verbaux et note 

1873-1876 

 

1962 Croiseur cuirassé Jeanne d’Arc (3) ; croiseurs de 3ème classe Surcouf, Forbin et 

Infernet (3) ; compresseur d’air modèle de 750l, raccord pour tuyautage d’air (2) ; 

caisses à eau, piquage, colmatage et réparation (17) ; dock de torpilleur, pompe 

centrifuge avec moteur électrique (5) ; bureau de dessin des sous-marins, 

aménagement (1) : plans, marché, note et rapport d’essais de bâtiments à la mer 

1886-1911 

 

1963-1969 Plans d’appareils divers pour les ateliers et le bord, d’aménagement 

1877-1917 
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1963 Bidons, bec à corbin, alésoir, anneau, anspect, arçons à forer, assiette, auge, 

baignoire, baille, bain d’étain, banc, banquette à dossier, bassin, bâton, bec-d’âne 

(51) 

1911 

 

1964 Bois de feuilleret (1); bois de bouvet (4); bois de guillaume (1); bois de mouchette 

(1); bois de moulure (3); bois de babot (4); bois de demi-varlope (1); bois de 

varlope (1); boites en bois et en fer blanc (27); boite à forêt (1); bouchon (1); 

boucle (1); bouilloire (3); boule (3); bouteille (4); bouterolle (14); brique (2); broc 

(4); brosse (1); brouette (3); bruloir (1); buffet (1); bureau (1); burin (3); cabillot 

(6); cafetière (3); Cage (4); caisse (18); caisson (1); casserole (3); cercle en fer (3); 

chariot (4); triqueballe (1); tombereau à flèche pour le transport à bras (1); camion 

à 4 roues (1); camion à 4 roues à flèche (1); charnier (2); chasse (15); cheville (1); 

cigogne (1); ciseaux (2); clef (13); cloche (5); clouyère pour armuriers (1); coffre 

(10); coin (7); colombe (2); compas (1); contre-rivoir (5); coquemar (1); cosses et 

crocs (15) 

1890-1914 

 

1965 Matrice (24); marteaux-masses-maillets (55); manche (13); lames de cisailles (19); 

lance à incendie (7); gueule de crapaud (1); hache (16); herminette (3); herse (4); 

huilier (8); lécheur (3); levier (3); lime (6); lissoir (5); losse (1); loup (1); manchon 

(5); mandrins (9); marbre en fonte (5); marchepied (2); margouillet (2); marmites 

(9); matoir (6) 

1882-1911 

1966 Mèche (14); menotte (1); métier à sangle (2); meules (17); microscope (2); 

minahouet (4); molette (2); mortier (3); moulin à café (3); niveau en bois (2); outil 

de boucher (11); palette pour peintre (2);paroir pour tourneur (1); passoire (4); 

paumelle (1); peigne (8); pelles-pics-pioches (47); perçoir (2); pied (5); pince (24); 

pinceau (3); pincette (1); plane (9); plaque (3); plat (7); plateau (3); ployon (2); 

poêle (4) 

1884-1917 

 

1967 Coussinet (3); couteau (8); crampe (4); cric (4); crochet (4); cuiller (15); cuisine 

(13); cuvette (4); dégorgeoir (6); doloire (2); dame-demoiselle (3); échelle, (2); 

écumoire (2); emporte-pièce (4); enclume (5); entonnoir (8); équerre (15); établi 

(6); étampe (21); escope (1); essieux (2); esse (1); escabeau (3); épissoir (8) 

1882-1914 

 

1968 Etau (27); aiguilles (1); gamelle (2); gobelets (2) ; grain d’orge (2); grille (1); 

goupille (2); fourgon (1); étouffoir (2); fanaux (4); fer (36); filière (13); fontaine 

(4); forets (17); forge (5); fours (11); fourche (3); fraises (30); globe (5); gouge 

(19); gratte-grattoir (13); gril (2) 

1877-1914 

 

1969 Vis (10); roues diverses (5); objets de quincaillerie (1); serrures (1); volets à 

fourche (1); étui (1); fourneau (1); fûts ‘1); croc (2); conscience ou plastron (1); 

clous (2); chaudière (1); emporte-pièce (1); fiole (1); glace (1); porte-outils (2); 

pavillon (1); portemanteau (2); sommier (1); tubes (2); tubulures (1); tuyère (2); 

hutinet (1); volant (1); chronographe (1); châssis (1); ceintures (1); creusets (2); 

obturateur (1); balais en charbon (1); flotteurs et ressorts (1); mesures de capacité 
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en fer blanc (1); ustensiles de toilette (3); bac (1); filtres (1); vérin (1); défense 

mobile en bois (1); blocs pour accumulateurs (1) 

1886-1915 

 

1970 Moteur pétrole (8) ; submersible Q82 (1) ; machine demi-fixe de 28 chevaux (8) ; 

dynamo à pétrole de 8000W (1) 

1899-1900 

 

1971 Chaloupes vedettes de la direction des mouvements du port (7) 

1910 

 

1972-1985 Surveillance des travaux confiés à l’industrie (Plans, marchés, factures et notes) 

1890-1926 

 

1972 Projecteur à miroir métallique (18) 

1910 

 

1973 Projecteur de 1,5m avec accessoires (17) 

1910 

 

1974 Pompes à déblais et à eau claire (4) 

1892 

 

1975 Moteur central, réparation des chaudières (7) 

1898 

 

1976 Réparation de divers objets de chaudronnerie (11) 

1898 

 

1977 Wagonnets et treuil à bras (2) ; poste des torpilleurs de La Pallice (6) ; réparation 

de chariots, camions, tombereaux, brouettes et triqueballes (1) ; coins en bois de 

chêne (3) ; boulons et brides pour machine à percer (4) ; réparation d’une cuve en 

tôle (3) ; réparation de fanaux (2) ; bouées pour la défense fixe (3) ; caissons 

flotteurs (2) ; réparation de pompes Letestu (2) ; triqueballes (3) ; réparation de 

futs en tôle zinguée, cuisines, fours (5) 

1898-1901 

 

1978 Caisse à charbon, caisse à outils et caisse à caoutchouc (6) ; réparation d’objets de 

chaudronnerie et de lampisterie (2) ; réparation de chaudière en tôle avec couvercle 

pour cuisine (1) ; réparation de cheminée calorifère en tôle (1) ; réparation de forge 

à braser les lames de scies (1) ;  tombereau à flèche (3) ; caillebotis pour les contre-

torpilleurs (7) ; bs de Suède et de Norvège en poutres (1) 

1900-1903 

 

1979 Bassin de radoub, colliers avec oreilles et colliers avec boulons articulés (3) 

1900 

 

1980 Pompes de service, système Thirion (15) 

1900 

 



 89 

1981 Appareils distillatoires système Perroy (12) 

1903 

 

1982 Grues de cale électrique de 4 tonnes (96) 

1926 

 

1983 Sous-marins (10) ; poste de La Pallice (12) ; service des torpilles de 45, colonnes 

de purge et accumulateurs d’air à tubes verticaux pour (2) ; compresseur d’air de 

480L à 180kg mu par moteur à pétrole lampant (5) ; ras de 15m et de 20m (1) ; 

ensemble électrogène de 100 cv avec moteur à pétrole lampant (10) 

1900-1905 

 

1984 Turbines électriques pour l’épuisement et l’assèchement des bassins de radoub 

(15) 

1901 

 

1985 Turbines des bassins 

1900-1904 

 

1986 Installation des appareils Germain pour la conduite de tir à bord des bâtiments de 

la flotte (4) ; bâtiments en fer (2) ; hune pour 2 canons de 47 sur chariots (2) ; 

accessoires d’un générateur (2) ; lanterne à main (1) ; machine à amincir l’âme des 

mèches (1) ; treuils électriques pour bassin de radoub (1) ; bouée d’ancre en tôle 

(1) ; embrayage système Piat sur l’arbre de l’atelier des bâtiments en fer (1) ; 

copette en cuivre rouge pour cuisine (1) ; planchette servant à tracer un diagramme 

pour le calcul d’essais des bâtiments (1) ; copie d’une DM (1) ; bouilleur de 

27500L (1) ; presse à vis (1) ; diviseur (1) ; mandrin pour la mise en place des 

tubes de chaudière (1) ; bouilleur pour torpilles (1) ; manchon en laiton (1) ; 

emplacement des pièces envasées dans la fosse de l’arrière-garde (1) ; tube pour 

chaudière Field (1) ; atelier forges (1) ; cours de la Medway de l’arsenal de Chatam 

sur la Tamise (1) ; pinces en acier ou en fer pour tuyautage d’eau douce (1) et 

outils 

1899-1901 

 

1987 Cuisines Hurez (17) 

1901 

 

1988 Cales de constructions du Port de Rochefort (13) ; station centrale d’électricité (2) 

1899 et 1921 

 

1989 Cabane avec installation de la chaudière à essayer les charbons (1) ; bâtiments en 

fer avec modification de la machine à chanfreiner (1) ; tour universel de précision 

à 2 vis (1) ; machine à percer n°3 à courroies (1) ; machine à percer (1) ; machine à 

affuter les fraises (1) ; tour à décolleter de 185 (1) ; perceuse radiale modèle C (8) ; 

machine à percer à colonne (1) ; tour à fileter de 405 (1) ; machine à raboter et 

chanfreiner les tôles (1) ; machine à tarauder (1) ; machine à fraiser universelle 

(1) ; étau-limeur n°47 avec porte-outils inclinable (&) ; machine à faner universelle 

n°2 et accessoires (3) 

1899 
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1990 Ventilateur mortier (5) ; machine à enrouler les bandes de toile pour l’hôpital (2) ; 

chaudières Normand (4) ; ponton mouilleur de torpilles (6) ; poulies diverses (2) ; 

bassin de commerce (1) ; tableau des filetages réglementaires (1) ; forges (1) ; port 

de Rochefort, parties nord et sud (1) ; boîte à pivot pour support (1) ; creuset de 

zingage en tôle d’acier (1) ; éjecteur (1) ; tour de 350 (1) ; bâtiments en fer (1) ; 

fanal mixte éclairant (1) ; injecteur international (1) : notes et plans de bâtiments et 

outils 

1900-1901 

 

1991 Burins renforcés (1) ; avertisseur d’extinction pour 4 feux (1) ; robinet droit de 

40mm et de 20mm (1) ; coussinets en 2 parties pour wagonnets (1) ; pince en fer 

ou acier pour robinets et joints courants (1) ; machine à aléser les cylindres(1) ; 

raccordement des ventilateurs (1) ; canalisation pneumatique (1) ; modification de 

la perceuse Hildiret (1) ; installation générale (1) ; disposition des machines à 

planer les tôles minces(1) ; machines nord et porte chaudronnerie (1) ; projet de 

canalisation pneumatique pour les cales et hangars (1) ; disposition prévue pour 

l’éclairage des cales n°3 et 4 des hangars et parcs à tôles intermédiaires (1) ; toiture 

de la cale n°4 (1) ; mât de télégraphie sans fil destiné à la Martinique (1) ; 2 treuils 

électriques (1) ; type de buffet (1) ; fondation de la presse hydraulique 350T (1) ; 

baille pour décapage (1) ; chatte en acier doux pour dragage (1) ; vérin à vis de fer 

pour mécanicien (1) ; 5 cols de cygne pour manche en cuir de 45 (1) ; plaques en 

fonte pour les matricules des bâtiments de servitude et du matériel flottant (1) ; 

poulie simple 10cm et poulie double 11cm à rouets de bronze (3) 

1899-1902 

 

1992 Forge, canalisations des vents(1) ; roue dentée de 6 tonnes (1) ; voie ferrée, projet 

de tronçon reliant le zingage à la voie principale (1) ; baromètre enregistreur, 

suspension (1) ; pilon de 1250K (1) ; service incendie, manchon avec tape dans les 

bassins (1) ; machine à découper les tôles (1) ; soutes à munitions, fanal mixte 

éclairant par le haut (1) ; garniture et calfatage, projet d’installation des sections 

(1) ; atelier des bouts en fer, détail du pilon de 500K (1) ; Troude, installation d’un 

porte-outils pour cylindrer les soies de l’arbre vilebrequin (1) ; machine à essayer 

les métaux à la traction et installation d’un réchaud à gaz et d’un indicateur des 

allongements (1) ; bouée de correspondance (1) ; moteur électrique de 6 chevaux 

(4) ; marteau pilon à double effet de 800K (2) ; poulies en bronze à moufle (2) 

1901 

 

1993 Bâtiment de la Direction des Constructions Royales et de l’établissement des voies 

de garage pour les bassins, modification de la voie principale de l’arsenal comme 

suite à leur prolongement (1) ; atelier des bâtiments en fer, ventilateur soufflant à 

haute pression de 1,2m système Farcot pour l’alimentation des forges (1) ; 

bâtiments en fer et grandes forges, établissement d’un hangar les réunissant (1) ; 

hangar aux bois, installation d’une voie ferrée et d’une plaque tournante (1) ; 

forges, installation d’un réfectoire de 500 ouvriers au-dessus (3) ; atelier de 

zingage, installation de l’étuve et du grand creuset (2) ; tour à plateau revolver (2) ; 

poinçon spécial (2) ; machine à fraiser (1) ; rabot de 2,5m et installation (2) ; 

riveuse hydraulique (1) 

1901 

1994 Dossier relatif à l’éclairage électrique de l’arsenal (12) 

1896-1907 
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1995 Salle de bains de l’hôpital, chaudière en cuivre rouge de 3mm (1) ; câbles de 300m 

basse tension, boîte de branchement (1) ; nouveau bassin de commerce de 

Rochefort (1) ; usine produisant l’air comprimé pour les sous-marins dans 

l’arsenal, ramoneur à vapeur pour la chaudière de Belleville (1) ; boulons en acier 

doux à têtes et écrous hexagonaux (1) ; transmetteur d’ordre, sonnerie à 1 coup 

(1) ; compteur de tours (1) ; cale n°4, allongement et exhaussement (1) ; hangar 

n°1, installation d’un compresseur dynamos et réservoir (1) ; locomotive de 40 

chevaux, arbre à manivelles (1) ; creuset de zingage en tôle d’acier (1) ; tour à 

fileter et à charioter avec banc coupé (1) ; groupe électrogène (2) ; compresseur 

d’air Rand (7) ; compresseur d’air (4) ; soupape battante (2) 

1901-1902 

 

1996 Cales et hangars, canalisation pneumatique (10) ; transmission des ordres de barre, 

appareil Vialet-Chabrand (3) ; éclairage de chantiers, accumulateurs électriques 

(5) ; tubes des chaudières, tampons coniques filetés (2) ; usine centrale, installation 

d’accumulateurs électriques (2) ; plateforme à tracer, vitrage (1) ; tour vertical TV 

avec commande par moteur électrique (1) ; découpage des tôles, machine à 

poinçonner rapide à commandes électriques (1) ; boite à claper battant (1) 

1901-1902 

 

1997 Machine électrique Gramme type M commandée directement par un moteur 

Brotherhood (1) ; fourche modèle 1890, projecteur Mangin de 0,3m (1) ; lampe 

mixte modèle X (1) ; barillets (1) ; tuyaux de 100à 200, installation d’une riveuse 

hydraulique (1) ; thermomètre à plaque en porcelaine (1) ; manœuvre à distance 

des vannes et soupapes, appareil supérieur (1) ; presse hydraulique de 950T (1) ; 

bâtiments en fer aux grandes forges, avant-projet d’établissement d’un hangar les 

réunissant (1) ; usine centrale (1) ; établissement d’Indret, coussinets pour filières 

de bords (1) ; atelier des machines, nouvelle disposition des machines outils (1) ; 

air comprimé, réservoirs (1) ; air comprimé, tuyauterie (1) ; tableau découplage et 

distribution à l’usine centrale (1) ; robinet d’arrêt (2) ; condenseur par surface pour 

8000Kgs de vapeur (4) 

1901 

 

1998 Appareil à essayer les meules en émeri (1) ; chaloupe à vapeur de 13m, élingues en 

cordage en fil d’acier zingué pour l’embarquement (1) ; avant-projet 

d’établissement d’un hangar réunissant les machines nord et sud (1) ; 

chaudronnerie et section forges, aménagement du matériel d’électricité de 

boussolerie et de serrurerie (1) ; ateliers d’électricité du port, fourniture de 5 

moteurs de 8 KW (1) ; atelier de fonderie, installation de fours à creuset et d’un 

four à recuire l’acier moulé (1) ; stoppeur n°1 pour la manœuvre et la fixation des 

remorques en fil d’acier (1) ; presse hydraulique à cintrer (1) ; tôles en acier, 

tableau indiquant par épaisseur les longueurs maxima pouvant être obtenues à une 

largeur déterminée (1) ; étalon à air libre (5) ; dynamo type MF44 (2) 

1901-1902 
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1999 Chaine de 22mm, étalingure à doigt mobile (1) ; chape en acier doux à rouet de 

bronze (1) ; voies ferrées, installation (1) ; balise flottante (1) ; compteurs à 3 fil 

Thomson, schéma de pose (1) ; presse hydraulique à cintrer de 100T (1) ; 

ambulance de l’arsenal, reconstruction (1) ; four MC (1) ; gouvernail de baleinière, 

barre à tire-veille (1) ; anneau avec cosses (1) ; grilles de chaudière, barreaux 

doubles réglementaires (1) ; chaudière auxiliaire verticale type n°1 (1) ; fourniture 

de 5 électromoteurs de 8KW (1) ; bouée couronne de sauvetage système Robert 

(1) ; machine à rouler les draps et les toiles (3) ; atelier nord et sud (7) ; machine à 

tailler les engrenages (2) 

1900-1903 

2000 Dossier au sujet du zingage (7) 

1902 

 

2001 Petite chaudronnerie, tuyaux coudés et tés en fonte de fer pour le tuyautage 

d’arrivée et retour d’eau de la presse hydraulique de 100T (1) ; atelier de la 

fonderie, installation d’un pont roulant (1) ; barrage flottant de la Charente, 

ferrements (1) ; manomètres et indicateurs du vide, robinets à joint tournant et 

raccord (1) ; ventilateur centrifuge de 500mm, installation (1) ; Induit, bobinage 

(1) ; riveuse hydraulique (1) ; direction des constructions navales (DCN) de 

Rochefort, agrandissement (1) ; atelier nord, adaptation d’une dynamo à une 

machine à raboter à fosse avec retour rapide (1) ; atelier à bois, ferme pour 

lanterneau (1) ; signaux clignotants, fourche en bronze avec charnières (1) ; 

sonnerie trembleuse 80V type marine (1) ; dragues à vapeur, roue à empreintes 

pour chaine de 18mm (1) ; radeau à plongeurs, installation pour supporter un 

appareil destiné à des essais de gouvernails horizontaux (1) ; tenue de plaque de 

blindage, boulon type (1) ; tour n°37 de l’atelier nord (1) ; robinet à 2 raccords de 

20mm (1) ; cordage de 105mm de circonférence, poulie double en acier avec rouet 

en bronze (1) ; glacière, pompes alimentaires verticales (1) ; adaptation d’un 

moteur à la commande d’une machine à raboter les métaux avec retour rapide (1) ; 

tube de niveau d’eau, garniture complète (1) ; lavabos et bidets système Devalland 

(3) ; gouvernails horizontaux, appareil destiné à des essais (2) ; fours Siemens 

basiques de 30T (6) ; canot, chaudière de rechange (2) ; coupes du rez-de-chaussée 

au 3ème étage (2) 

1899-1902 

 

2002 Moteur central (2) ; curseur de centrage pour l’appareil à relever les hélices (1) ; 

ouvriers de bord des bâtiments en fer et journalistes des mouvements généraux, 

vestiaire, réfectoire et lavabos au 1er étage de l’atelier des forges (1) ; 

portemanteaux d’embarcations, braguet (1) ; moteur AL et réducteur LFFF spécial, 

adaptation à la commande d’une machine à raboter (1) ;  rivets et fraiseurs (1) ; 

documents confidentiels, armoire métallique (2) ; creuset de zingage en tôle 

d’acier (1) ; robinet à bout droit de 20mm (1) ; machine sud, transformation du 

tour en l’air en machine à aléser avec table (1) ; tube de niveau de caisse à huile, 

raccord (1) ; bateau-porte du bassin n°3 (1) briques réfractaires (1) ; machine à 

ployer les tôles (1) ; travail des outils, four (1) ; réparation des outils, four à plomb 

croc à échappement (1) ; remorque de torpilleurs, nouveau modèle et tendeurs (1) ; 

ridoir (2) four à gaz (1) ; chalumeau (1) ; four à recuire les tôles (1) ; pont roulant 

(2) ; manipulation et hissage des munitions, lanternes (2) clefs simples Indret 1890 

(2) ; bassins de la forme de radoub du port de La Pallice (4) 

1902-1903 
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2003 Essais de tuyautage, pompe (1) ; installation de 2 dynamos pour machines 

matrices, projet de construction d’assise en maçonnerie (1) ; appareil pour relever 

les hélices (1) ; pétrins mécaniques à engrenages (1) ; transmetteurs d’ordres 

système Germain (1) ; équipage, disposition des bans et tables (1) ; chaudières, 

essais des tubes de niveau d’eau (1) ; générateurs série n°9, projet d’application 

d’un surchauffeur de vapeur en tubes de 70mm (8) ; commande d’une machine à 

raboter, adaptation d’un moteur AL6 et réducteur LFFF6 spécial (12) machine à 

triple expansion (2) ; signaux clignotants et signaux à éclipses et à éclats, 

combinateurs (1) ; feux divers, manipulateurs (3) ; pompe électrique à piston (3) ; 

personnel ouvrier de l’atelier des forges projet de réfectoire, de vestiaire et de 

lavabo (2) 

1902-1903 

 

2004 Enregistreur d’immersion (1) ; série de boulons pour tenue de plaques de blindages 

(4) ; tenue de plaques de blindages, prisonniers-entretoises (2) ; tenue de cuirasses 

sur platelages, boulons-vis (1) ; dossier relatif à un escarbilleur électro-centrifuge, 

système de Maupéon (7) ; pompe de service système Thirion (1) ; pompes à vapeur 

(1) ; four à plomb, refaire et tremper les outils (1) ; pétrins mécaniques à 

engrenages (2) ; croc de remorque (3) ; bâtiment contre-torpilleur Fronde, schéma 

montrant l’installation du réfrigérant pour eau potable (1) ; machine à triple 

expansion type 400 avec boîtes de garniture (1) ; creuset de zingage en tôle d’acier 

(1) ; cintrage des tubes de chaudières (4) ; barrage de Port des Barques (3) : 

procès-verbal, notes et plans de bâtiments et outils 

1903-1905 

 

2005 Monture de niveau d’eau système Berthelot (1) ; grue d’une force de 4T, chaîne de 

20mm (1) ; sonnerie trembleuse type marine (1) ; plan général de l’arsenal du port 

militaire de Rochefort (4) ; machine à essayer les caoutchoucs (6) ; groupe 

électrogène (4) 

1904-1904 

 

2006 Appareils de télégraphie sans fil système Rochefort (9) 

1904 

 

2007 Essais comparatifs entre la manille Grenfell et la manille Garlopeau (16) 

1894-1904 

 

2008 Machine à glace système Fixary, produisant 6 à 10 Kg à l’heure actionnée par 

machine à vapeur ou moteur électrique (9) 

1904 

2009 Objets de menu appareillage électrique (36) 

1905 

 

2010 Embarquement du charbon à bord des bâtiments de combat (9) 

1905 

 

2011 Parc à tôles n°2, voie ferrée pour desservir (1) ; moteurs locomobiles ou demi-fixe, 

chaudière cylindrique horizontale à foyer amovible de 0,6m2 de surface de grille 

(1) ; bâtiment de la gendarmerie, installation bureaux des constructions navales (1) 

1904-1905 
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2012 Vibrographes ou pallographes destinés à enregistrer les vibrations des coques de 

navires sous l’action de leurs moteurs en mouvement (9) 

1903 

 

2013 Chaudière système Fiel, tubes en acier (1) ; chaudières du temple de torpilleurs, 

tube avec méplat (1) ; collecteur pour dynamo bipolaire de 50000w (1) ; usine 

centrale électrique, modification à apporter au local des chaudières pour 

l’installation des chaudières Miclausse (1) ; chaudière cylindrique horizontale à 

foyer amovible de 0,33m de surface de grille avec moteurs locomobiles ou demi-

fixe (1) ; réfectoire situé au-dessus des forges, escalier (1) ; DCN et bâtiment de la 

gendarmerie, communication à établir (1) ; usine centrale électrique, modification 

des locaux (1) ; bouées d’ancres en liège estropées en corde (1) ; marteau pilon de 

800 à 100K, plaque de fondation en fonte (1) ; installation de la conduite du tir 

(5) ; bouée lumineuse (3) 

1905 

 

2014 Hangar de la cale n°3, installation du zingage électrolytique (1) ; ancre à une patte 

avec jas (1) ; outillage système Caraman (1) ; groupe électrogène Belleville, arbre 

pour le régulateur de vitesse (1) ; usine centrale électrique de Rochefort (1) ; 

service des subsistances, chaudière (1) ; objets de menu appareillage électrique 

(1) ; matériel d’éclairage, marché de 3 ans (1) ; étau limeur n°44 bis (1) ; machine 

à forger n°3 (1) ; forges portatives (1) ; marteau-pilon à double effet de 1T (1) ; 

décapage au sable, buse en caoutchouc vulcanisé (1) ; voies ferrées desservant la 

DCN (1) ; compresseur d’air de 1500L, surpresseurs à vapeur (1) ; cuir embouti de 

pompe de compresseur, presse pour garniture (1) ; compresseur d’air système 

Thirion (1) ;, colonnes de purge pour compresseurs d’air système Mékarski (1) ; 2 

générateurs de 185m2 de surface de chauffe chacun, installation (2) ; 

accumulateurs d’air (5) atelier de la fonderie (2) ; appareil à comprimer l’air (8) ; 

cale n°3 destinée à la construction du Kersaint (2) ; station de torpilleurs, réservoir 

à air comprimé (2) ; marteau pilon à double effet de 1T (2) ; groupe 

transformateur, moteur et dynamo (4 ) tour de 250HDP série 7bis (2) ; machine à 

affuter les scies (2) ; fonderie et bureau de dessin des coques (2) 

1888, 1894-1896, 1905 

 

2015 Machine à glace de 10Kg actionnée par moteur électrique (8) ; machine à glace de 

10Kg actionnée par machine à vapeur (11) 

1905 

 

2016 Torpilleur, matériel d’exercice (hampette en bois) (1) ; ensemble du compresseur 

d’air de 500L (1) ; canot à vapeur de 10m (1) ; tubes lance-torpilles de 0,5m de 

diamètre (3) ; tubes des torpilleurs de 35m, transformation en tubes à cuillère (4) ; 

hampe de bateau-torpilleur, appareil de déclenchement (7) ; tubes lances torpilles 

des torpilleurs (1) ; tubes de tous calibres, porte de culasse (1) ; mise en feu 

électrique, conjoncteur modifié (1) 

1886-1902 
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2017 Chaudière de 9m2 (1) ; machine demi-fixe de 10 chevaux (1) ; enregistreur 

d’immersion système Whitehead (1) ; dynamo multipolaire intensive système 

Desroziers (1) ; moteur à pétrole type vertical de 220x160 à 2 cylindres (1) ; 

marteau pilon à double jambage à double effet de 1000Kg (1) ; machine à scier les 

métaux à froid n°5 à chariot mobile (2) ; usine électrique, coude en acier moulé 

pour collecteur de vapeur et épurateur à vapeur (3) ; compresseur d’air de 1500L, 

surpresseur à vapeur (1) 

1889-1906 

 

2018 Atelier des mouvements généraux, treuil électrique (7) ; atelier des forges (1) ; 

appareils Obry, outils servant au réglage (1) ; moteur central, groupe électrogène 

(1) ; cloison de séparation des machines, vanne à glissière (1) ; DCN, amélioration 

des voies ferrées (2) ; chaudières et accessoires, construction des économiseurs (5) 

1904-1906 

 

2019 Masque de sauvetage système Le Pouesard (6) ; bâtiment des subsistances, 

installation de l’éclairage électrique (9) ; grue locomobile à vapeur de 12T (1) ; 

emménagements des chaudières et groupes électrogènes (1) ; chaudière timbrée à 

40Kg (1) ; machine à tailler les moyeux et les boites à noyaux (1) ; dynamoteur de 

1000W (1) ; lampe mixte à électromoteur (1) ; projecteur Mangin de 0,3 sur 

fourche (1) ; tour à bane rompu de 250 chevaux commandé par moteur électrique 

(1) 

1906 

 

2020 Meubles semi-métalliques rendus réglementaires à bord des cuirassés et des 

croiseurs cuirassés en construction ou à mettre en chantier (6) 

1905 

 

2021 atelier de la fonderie, amélioration (3) ; atelier de fonderie, fours à couler l’acier 

(4) ; conduite du tir de l’artillerie légère, instructions (7) ; établissement d’Indret, 

collecteurs supérieurs des chaudières (9) ; torpilles automobiles de 450mm (3) ; 

four à cornières et grand four à tôles (2) ; indicateur de niveau d’eau (4) : passage 

des câbles électriques, disposition des caniveaux (1) ; usine centrale électrique, 

tuyautages de purges et de refoulement des pompes à air (1) ; tubes lance-torpilles, 

bagues en cuir gras pour la fermeture des portes de culasses (1) ; condenseur, sortie 

d’eau de circulation (1) ; service de l’atelier fonderie, installation d’un vestiaire et 

d’un dépôt d’outils (1) ; cales n°1 et 2, clôture (1) ; usine centrale électrogène de 

l’arsenal, reconstruction du local des chaudières (1) ; tuyautage, joint sur cloison 

(1) ; bâtiment du moteur central, nouvelle affectation des locaux (1) ; chaudière à 

retour de flamme (1) ; embarcations, support pour fanal à écran (1) 

1903-1907 

 

2022 Machine à glace de 6kg système Fixary avec machine à vapeur type 13 (14) 

1906 
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2023 Atelier des torpilles, construction d’un local spécial destiné à recevoir les 

accumulateurs d’air en service courant (1) ; atelier de la menuiserie, installation de 

lavabos et d’un vestiaire (1) ; station centrale d’électricité, installation du 

tuyautage de vapeur (1) ; ponts des bâtiments, tenue du linoléum (1) ; disjoncteurs 

automatiques (1) ; conduite des ateliers, 21 moteurs électriques (1) ; hissage des 

grosses embarcations, dispositif Denis (1) ; essais à chaud sous pression, 

installation d’un abri (1) ; chaudières multitubulaires, briquetage du ciel (1) ; 

presse de 1000T, modification des plateaux (1) ; atelier des forges, marteau pilon 

de 2000K et enclume en fonte dure (1) ; 2 générateurs, installation avec 

surchauffeur et économiseurs (1) ; canot à vapeur, appareil photo-électrique (1) ; 

ancien atelier de serrurerie, installation de forges (2) ; cuirassé d’escadre Brennus 

(2) ; grue locomobile à vapeur à portée variable de 12T (7) 

1906-1907 

 

2024 tenue de plaques de blindages, boulons et vis pour (7) 

1907 

2025 Commande des purges des groupes électrogènes (1) ; groupe des générateurs 

Belleville, cheminée (1) ; conduite des ateliers, 21 moteurs électriques (5) 

1907 

 

2026 Disjoncteurs automatiques (8) 

1906 

 

2027 Clapet d’arrêt automatique, détail (1) ; manomètre enregistreur à cadran (1) ; 

alimentation du générateur, compteur d’eau Schmidt n°3 spécial (1) ; clapet 

Pasquier en acier moulé pour vapeur surchauffée (1) ; moteur électrique (1) ; 

pompe (1) ; 2 générateurs de 185m2 de surface de chauffe chacun, installation (10) 

1907-1908 

 

2028 2 générateurs de 185m2 de surface de chauffe chacun, installation (21) 

1907 

 

2029 Disjoncteurs automatiques (1) ; atelier de fonderie, projet d’installation d’un pont 

roulant de 8T (1) ; groupe électrogène de 250KW, installation (1) ; groupe 

électrogène Delaunay-Belleville (1) ; cales de construction (1), moteur de levage 

(4) 

1907 

 

2030 Machine à planer à commande électrique (1) ; colonnes pour pont roulant de la 

fonderie (1) ; appareil Le Deven pour enlever et remettre en place les barreaux de 

grilles des chaudières (1) ; appareil lumineux pour signaux à bras (1) ; éclairage 

électrique et treuils (1) ; projet d’installation d’un moteur à pétrole (1) ; WC de 

sous-marin (1) ; WC pour torpilleur (1) ; sonneries électriques et tableaux à 

disparition (5) ; pièces en acier pour pont roulant de la fonderie (3) ; atelier des 

bâtiments en fer (2) ; appareils de mesures électriques (20) 

1907-1909 
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2031 Disposition de la lunette de visée sur les projecteurs (1) ; local disponible des 

anciennes chaudières du moteur central (1) ; armoire en sapin (1) ; coupes du 

compresseur du régulateur, disposition des tuyauteries (2) ; forme de radoub de 

Dakar (1) ; 4 générateurs du groupe milieu du Suchet, installation et transformation 

en générateurs d’atelier (2) ; machine à planer les tôles à commande électrique 

(5) ; treuil électrique de 400Kg (4) ; flammes, pavillons et trapèzes (2) ; relais 

simple et double électriques (15) 

1907-1908 

 

2032 Tenue du linoléum sur les ponts des bâtiments (1) ; pompe alimentaire n°5T à 

tiroir cylindrique (1) ; appareils divers (1) ; tableau pour signaux (9) 

1908 

 

2033 Notice descriptive de l’indicateur d’angle de pointage des projecteurs (3) ; album 

matériel éclairage (5) ; marteau pilon, enclume (4) ; installation de la conduite du 

tir (3) ; hunes, projecteur de 600 (2) ; torpilles (5) ; tracé de manille amarrage (2) ; 

tête de bielle, coussinet (1) ; projet de couvercle de la baille à coaltar (1) ; plaque 

de planes (1) ; réglage des torpilles et tubulure, enregistreur d’immersion pour 

vérifier la pression (2) 

1908 

 

2034 Fonctionnement installation téléphonique avec moteurs générateurs de piles de 

secours (1) ; schéma de montage d’un circuit de téléphone (1) ; station centrale 

d’électricité de la DCN (3) 

1908 

 

2035 Accumulateur Tudor (1) ; joints sur tubulures avec joint conique Moreau, brides de 

pression (1) ; joints courants de tuyautage de vapeur, pinces en acier rivées (1) ; 

station centrale d’électricité (3) ; relevé des saillies et évasements des tubes de la 

chaudière Normand (3) 

1908 

 

2036 DCN, compagnie générale radiotélégraphique (29) 

1908 

 

2037 déchargement des accumulateurs, installation d’une voie ferrée (1) ; machine à 

délayer l’encre de chine (1) ; feux de position, manipulateur (1) ; arbres flexibles, 

emmanchement (4), serrure à transformation de l’ouvrier Blondet (2) ; service des 

torpilles de 450mm, colonnes de purge et accumulateurs d’air à tubes verticaux 

(6) ; emplissage des caisses à huile et graissage des machines, entonnoirs en laiton 

(2) 

1901-1909 

 

2038 Station radiotélégraphique (3) ; moteur 10HP (5) ; ensembles électrogènes, 

alternateur et embrayage (4) 

1908 
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2039 Colonnes de purge et accumulateur d’air à tubes verticaux pour le service des 

torpilles de 450mm, modèle 1904 (2) ; type de hublot fixe en bronze (2) ; 

emplacement des colonnes supportant les chemins de roulement du pont roulant à 

l’atelier fonderie (1) ; locomobile Weyber et Richemont de 40 chevaux (1) ; 

creuset de zingage en tôle d’acier (1) ; clapet battant pour tuyautage de vapeur de 

80 (1) 

1909 

 

2040 Local du décapage au jet de sable (zingage électrolytique) (1) ; cintrage à froid des 

tubes en acier, installation hydraulique (1) ; Dupuy-de-Lôme, disposition des 

hublots (1) ; Loiret, installation de l’appareil Hovvden sur la chaudière provenant 

du Springfield (1) ;  torpilleur 89, arrimage des barriques (1) ; appareil à cintrer les 

tubes des chaudières (3) ; société Delaunay Belleville (5) ; préfet maritime, canot à 

essence de 13m (2) 

1890-1909 

2041 Enroulements des électromoteurs (1) ; projecteurs de 750mm à commande asservie 

(14) 

1909 

 

2042 Bâtiments d’un tonnage inférieur à 800 tonneaux, tracé de manilles pour amarrage 

sur coffre (1) ; atelier des machines nord, installation d’une section électricité 

torpilles au 1er étage (1) ; ventilateur portatif de bord (1) ; cales de construction, 

conduite d’eau non potable (1) ; pointe d’exercice à phosphore et étrier de 

remorquage (1) ; bateau porte du bassin n°3 (1) ; remorque de 17m de 

circonférence, bâti (8) ; chantiers de l’Atlantique, chaudronnerie (12) 

1905-1909 

 

2043 Schéma de l’installation de latrines siphoniques avec sièges à la turque, 

accumulateur Tudor, groupe survolteur, tableau de distribution (7) ; atelier des 

bâtiments en fer (2) 

1909 

 

2044 Enregistreur d’immersion (3) ; compresseur d’air de 480L mû par moteur à pétrole 

(7) ; canon de 47mm de calibre 50, installation (4) 

1909 

 

2045 Appareils d’épreuve de rigidité diélectrique (3) ; bateau porte du bassin n°3 (1) ; 

télégraphie sans fil, condensateur (7) ; bouilleurs évaporateurs de 400L à l’heure 

(1) ; clef à molette Langlois (2) ; douilles à ailette (5) ; appareils à détartrer (8) 

1908-1910 

 

2046 Rivets et fraiseurs (1) ; centre d’instruction de télégraphie sans fil au port de 

Toulon (1) ; tour à charioter et à fileter (1) ; atelier de peinture, schéma de 

l’installation (1) ; chaudière cylindrique horizontale à foyer amovible (3) ; cales 

obliques n°1 et 2 (2) ; évaseur Passat (3) ; miroirs métalliques de 750 et 600mm 

(6) ; transport des fonds spéciaux, coffre en bois (1) ; portes d’emménagement (1) ; 

atelier des machines nord, installation d’une grue électrique monorail (1) ; 

torpilleurs, pompes verticales simples (1) ; sous-marins, coffres d’amarrage (5) ; 

compresseur d’air de 285L à 180Kg mû par moteur électrique (8) 

1906-1910 
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2047 Atelier de fonderie, fourniture d’un pont roulant électrique de 8T (7) ; appareil à 

aléser pour travaux de bord (9) 

1909-1910 

 

2048 Citerne à mazout, construction (8) ; usine centrale d’électricité (2) ; schéma de 

l’installation de latrines siphoniques avec siège à la turque (2) ; atelier des 

bâtiments en fer, presse hydraulique à 3 pistons (2) ; forges (3) 

1910 

2049 Disposition de la mise à feu sur les torpilles, dragages à effectuer pour l’accostage 

des bâtiments à l’appontement du passage de l’avant-garde, installation du 

chauffage à vapeur à la DCN et aux locaux de la gendarmerie annexés à celle-ci 

(2) ; nouvelle installation des machines outils, fondations du marteau pilon (6) 

1910 

 

2050 Fixation des plaques de blindage, boulons, boulons-vis, prisonniers-entretoises et 

entretoises à tête hexagonale en acier (8) ; fonderie, cuvette et fondations à 

réserver pour le monte-charges (2) ; chauffage du local d’essais des accumulateurs 

et installation des surfaces refroidissantes (1) ; schéma latrines siphoniques, 

installation (1) ; armoires en sapin (1), machine à plier à commande électrique (1) ; 

appareil à tourillonner (1) ; clé à crochet (1) ; poste des sous-marins, éclairage 

électrique des locaux (1) ; machine à plier, pose (1) 

1910 

 

2051 Scie à ruban (6), tour à charioter et à fileter, dispositions pour conformité, 

électromoteur type M10, boîte à cartes avec vitres pour la navigation (9) ; appareils 

d’épreuve de rigidité diélectrique des isolants et groupes convertisseurs type 

alternateur à 15 ensembles (4) ; bailles à viande (2) 

1909, 1918 

 

2052 Appareils électriques de conduite du tir (19) 

1909 

 

2053 Torpilles automatiques mécaniques (1) ; atelier des bâtiments en fer, pose et 

fondations de moteurs électriques (1) ; machine à fraiser universelle n°1 bis 

commandée par moteur électrique (2) ; pompes alimentaires verticales (2) ; tour 

revolver B54 (1) ; atelier des forges, marteau pilon pneumatique (1) ; pavillon de la 

DCN à Lorient, monte-charges électrique de 60Kg(4) ; appareils d’épreuve de 

rigidité diélectrique des isolants, moteur courant continu et groupe convertisseur 

(5) 

1906-1910 

 

2054 Station centrale d’électricité (16) 

1910 

 

2055 Matériel de radiotélégraphie modèle 1908 (3) ; télégraphie sans fil, condensateur 

(7) 

1908-1910 
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2056 Torpilles automobiles de 450mm (1) ; bouteilles d’oxygène et acétylène, chariot de 

transport (1) ; enregistreur combiné de bande et immersion (1) ; locaux de la 

gendarmerie annexés à la DCN (4) ; moteurs électriques M10 (4) ; citerne à 

mazout (2) ; presse hydraulique à 3 pistons (4) ; atelier des bâtiments en fer, 

moteurs électriques (2) 

1910-1911 

2057 Dossier parafoudre (19) ; Ponton-Mâture (1) ; affectation de locaux, modification 

(1) ; robinet bivalve (1) ; canalisations électriques (1) ; pompes à air à 3 corps (5) 

1904, 1911 

 

2058 Machine à faire les épaulements (7) ; appareil à tourillonner (3) ; société centrale 

d’électricité, 2 groupes moteur-survolteur destinés (8) ; contre-torpilleurs, outres 

flottantes Moyres de 15 et 5T (1) ; arsenal et Vergeroux, chaland en acier pour 

servir de berge (1) ; système Mosciki, éléments de condensateur (1) ; arsenal de 

Rochefort, position des pontons-vestiaires (1) ; annexe de la DCN (ancienne 

gendarmerie) (1) ; Ponton-Mâture, vis sans fin et roues striées des cabestans (1) ; 

sonnerie trembleuse (4) ; hangar Mésange, vestiaires et lavabos (2) 

1911 

 

2059 Schéma du réseau électrique du port (1) ; machines sud, écrou pour vis mère du 

tour à 4 pointes (1) ; atelier des forges, enclume pour marteau pilon de 2500K (1) ; 

bouées d’encre en tôle (1) ; compresseur rotatif à 8 cylindres (1) ; chaudronnerie, 

machine à cintrer (1) ; tuyautage de la presse hydraulique (1) ; essais de 

gouvernails horizontaux, appareil (1) ; usine centrale électrique, appareil de 

dégraissage de l’eau d’alimentation (1) ; dynamos Sautter-Marlé (1) ; pompe 

Letestu de 100mm, callier (1) ; personnel de la chaudronnerie, atelier et 

aménagement d’un réfectoire (3) ; drague à vapeur (3) ; bassin de radoub et atelier 

des machines nord et sud (4) ; régulateur d’alimentation (4) 

1900-1910 

2060 Moteur central, groupes électrogènes de 250Kg (48) 

1907 

 

2061 Baille pour décapage (1) ; bassin de radoub de la vieille forme (1) ; ramonage à la 

vapeur, ensemble de 2 flexibles raccordés avec la chaudière et la lance de 

ramonage (1) ; tour à charioter et à fileter de 185 avec banc à rompu (1) ; ustensiles 

de toilette (1) ; contre-torpilleurs, ravitaillement en combustible liquide (5) ; 

signaux, schéma général (21) 

1909-1911 

 

2062 Renvoi de mouvement et carter (1) ; pompe alimentaire de 1500L, installation (1) ; 

fiches articulées (1) ; atelier des mouvements généraux, grue électrique amovible 

(1) ; atelier des bâtiments en fer, perceuse électrique type C (1) ; archives, armoire 

en fer (2) ; machine à délayer l’encre de chine (3) 

1907-1911 

 

2063 Matériel de télégraphie pour les bâtiments de haut-bord (27) ; ensemble du moteur 

à courant continu du groupe convertisseur (2) ; résonateur omnibus (2) ; rhéostat 

de démarrage mettant le moteur en court-circuit (3) ; groupe convertisseur 

radiotélégraphie (6) 

1910 
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2064 contre-torpilleurs, matériel de télégraphie modèle 1908 (24) 

1910 

 

2065 Disjoncteurs unipolaire et bipolaire modèle 1910 (4) ; disjoncteur tripolaire (3) ; 

disjoncteurs automatiques réglementaires (4) 

1911 

 

2066 torpilles de fond, tire-fond pour porte de charge (1) ; machine à refouler les collets 

des tuyaux d’air comprimé (1) ; postes des gardiens de la DCN, installation d’un 

monte-papiers (1) ; travaux de bord, barre d’alésage (1) ; bâtiments en fer et 

scierie, moteurs électriques (5) ; bouche à incendie de la forme de radoub (2) ; 

tuyères pour grosse et petite forge (2) 

1911 

 

2067 Disjoncteurs automatiques réglementaires modèle 1906 (23) 

1911 

 

2068 Machine à plier à commande électrique (15) 

1927 

 

2069 Moteur électrique (1) ; relevé et tracé des courbes de giration (1) ; lampe à vaclite 

(1) ; bouées cylindriques(1) ; four fixe et hangar à coaltarer les chaines(1) ; local 

compris entre la batterie des accumulateurs de l’arsenal et le laboratoire 

d’étalonnage des appareils électriques, réfection (1) ; chaloupe à vapeur de 15m, 

hélice à pas variable (1) ; section torpilles et électricité, installation d’un monte-

charge électrique pour 200KG (1) ; cale n°2, piédroits (1) ; station centrale, briques 

réfractaires recouvrant les tubes des chaudière Babcock (1) ; station des forges de 

la Chaussade à Guérigny, disposition d’ensemble (1) 

1911 

 

2070 Machine à glace Fixary actionnée par moteur électrique produisant 10kg à l’heure 

(8) 

1904 

 

2071 Cuisines Hurez (15) ; atelier des machines, grue monorail électrique (8) ; grue 

roulante électrique d’une force de 4000Kg (7) ; roue satellite de commande de 

mouvement de rotation (1) ; cafetière à immersion, chaudière (1) ; bassin à flot de 

l’arsenal de (1) ; pipette (1) ; tampons ou bouchons autoclaves complets de visite 

des tubes des chaudières Lagrafel et d’Allest (1) 

1902, 1909-1912 

 

2072 Moteur continu (3) ; aiguillettes de tubes de 450mm, Ridoirs (1) ; manille de 

32mm (1) ; travaux de bord, barre d’alésage (1) ; treuil à bras (1) ; local d’outillage 

de l’atelier des machines nord, agrandissement (1) ; machine à percer à air 

comprimé et à cylindres oscillants (1) ; presse typographique en blanc (1) ; 

projecteurs, fonds mobile (1) ; modification permettant l’utilisation des glaces 

réglementaires sur les indicateurs de niveau système Klinger non réglementaires 

(1) ; moteur électrique (3) 

1911-1913 
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2073 Moteurs à courant continu (8) ; moteurs, démarreurs à minima (8) 

1911 

 

2074 Eclairage à la Vaclite (2) ; service d’incendie dans les bassins, manchon avec tape 

de 120mm (1) ; filtres Lapeyrère, récipients (1) ; miroir (1) ; canot White de 7m65 

pour Cap Lopez (1) ; cloche sous-marine à frappe électrique (5) ; raccord 

Guillemin (9) ; miroir Mangin, remplacement par un miroir métallique (2) ; 

planche de débarquement (3) : plans et notices de bâtiments et outils 

1911-1912 

 

2075 Séchage par le vide au port de Toulon, étuve (7) : notes, plans et fiches techniques 

de bâtiments et outils 

1911 

 

2076 Frotteurs en charbon, ressorts divers pour tubes lance-torpilles, pinces à collets 

pour tuyaux en acier (3) ; appareil électrique de conduite de tir (7) 

1911 

 

2077 Chaudière type Lama (1) ; tableaux pour feux de route et tableaux de signaux 

réglementaires (7) 

1912 

 

2078 scaphandriers type marine, instructions pour le montage, l’emploi et l’entretien du 

téléphone (2 plans), frotteurs en charbon pour dynamos (1) ; usine centrale 

d’électricité, agrandissement des locaux (1) ; moteur à courant continu (1) ; 

torpilles, tracé de la rainure directrice (1) ; tours du moteur diesel (1) ; pompe à eau 

douce (1) ; gazoline, cuve en tôle de 1600L (1) ; creuset de zingage en tôle d’acier 

(1) ; transport des fonds, coffre en bois de chêne (1) ; grands bâtiments, appareil de 

visée pour tubes lance-torpilles (5) ; tubes lance-torpilles de 450mm (2) ; 

compresseur (2) ; effectifs affectés aux constructions neuves pour 1913, prévisions 

(3) 

1912 

 

2079 Machine quadruple à poinçonner et à cisailler (1) ; vanne méplate bronze à passage 

direct (1) ; ancien atelier des torpilles (1) ; ancienne nef de l’outillage, réfection 

(1) ; cale n°2, consolidation des piédroits (1) ; partie nord-est du hangar de la salle 

à tracer, démolition(1) ; câbles multiples, presse-étoupes (1) ; atelier fonderie (3) ; 

bâtiment de la 2ème catégorie, tableau de signaux (2) 

1909, 1912 

2080 Pompe de 84 chevaux (6) ; accumulateur de 500L à 100Kg (6) ; groupe de 

compression, installation (12) 

1912-1913 
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2081 Citernes à mazout (20) ; installations frigorifiques, thermomètres (1) ; clarinettes 

de vidange (1) ; éclairage de la salle de dessin (1) ; fiches articulées (1) ; 

compresseur d’air, fondation (1) ; construction des bâtiments en fer, prisonniers en 

acier (1) ; linoléum sur les ponts des bâtiments, tenue (1) ; hamacs, croc(1) ; 

moteurs électriques actionnant les machines outils à l’atelier de menuiserie, 

installation (1) ; caisse en tôle zinguée de 4mm (1) ; machine à planer et cintrer les 

tôles (3) ; parc à tôles unique, installation (2) ; transport des tôles, trucs à essieux 

(2) ; latrines siphoniques dans les cales, installation (3) ; pont roulant de la fonderie 

(4) 

1884-1913 

 

2082 Schéma de l’emménagement de vestiaires de l’atelier de la fonderie (1) ; flotteurs 

pour chevalets et planches d’échafaudage des cales sèches (1) ; brosse pour le 

ramonage des chaudières (1) ; projet d’allongement de hotte à l’atelier des forges 

(1) ; accumulateurs, local (1) ; vis à bois (1) ; pompe Japy, chariot (1) 

1909-1913 

 

2083 Clés de serrage des presse-garniture des tubes de condenseurs (1) ; support de 

télémètre (1) ; tracé des gabarits, appareils (1) ; accumulateurs, fondation d’une 

pompe de 84 chevaux (1) ; chaufferie, agrandissement (1) ; vestiaires du réfectoire 

et dortoir de la chaufferie, installation (2) 

1912-1913 

 

2084 Aussières de remorque, cosses (1) ; tuyautage d’eau, soupape de sureté (1) ; 

accumulateurs, fondations (1) ; bureau de dessin de la direction (1) ; table à écrire 

avec casier (1) ; différentes pompes en cuivre existant (1) ; robinet à bout droit et 

raccord (1) ; moteur courant continu (1) ; atelier des bâtiments en fer, moteurs 

électriques (1) ; résonateur à accouplement variable, modification du primaire (1) ; 

cloisons au montage, griffe pour le levage (1) ; butée des crics, attache de 

l’extrémité de la savate et de la pièce (1) ; cuisine J. Curez (2) ; sous-marins (2) 

1913 

 

2085 Pompe à piston, moteur électrique de 95 chevaux à équipement de démarrage 

automatique (18) 

1912 

 

2086 Pompe de 84 chevaux (34) 

1912 

 

2087 Accumulateur (23) 

1912 

 

2088 Tuyauterie (2) ; clapet de retenue (6) ; soupape de décharge (17) 

1912 

 

2089 Tableaux de signaux et combinateurs et accessoires (8) ; tubes de chaudières 

(Niclausse), appareil élargisseur (4) ; grands bâtiments, cosses d’aussières (1) ; 

tuyautage d’air comprimé, soupapes (1) ; nettoyage intérieur des tubes, outil à trois 

lames (1) ; prises d’eau du château d’eau du bassin n°3, raccord adaptateur (1) 

1913-1914 
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2090 Station centrale, agrandissement (1) ; partie nord-est du hangar de la salle à tracer, 

démolition (1) ; chantier des apprentis charpentiers, réparation (1) ; armoire (1) ; 

agrandissement de l’usine, installation de 2 chaudières Belleville (1) ; bureaux de 

dessin, monte-papier (1) ; sonneries électriques (1) ; groupe électrogène (1) ; 

avancement du personnel, schéma (1) ; groupement des accumulateurs 

hydrauliques (1) ; boulons (1) ; boulons-vis (1) ; plaques de blindage, fixation avec 

prisonniers-entretoises et boulon-vis à tête hexagonale et à tête fraisée en acier (1) ; 

nouveaux groupes électrogènes, disposition (2) ; moteur MC7 à courant continu 

(3) ; voies ferrées (2) 

1912-1914 

 

2091 Appareils électriques étanches, cosses de prises de courant (1) ; cale n°2 du port de 

Toulon, grue roulante électrique de 6T (1) ; réseau téléphonique de la DCN, 

réorganisation (1) ; cales de construction (1) 

1911-1914 

 

2092 Cale de construction, treuils électriques (15) 

1913 

 

2093 Moteur à courant continu avec 2 poulies (1) ; bureau pour les dactylographes, 

installation (1) ; forge portative à ventilateur (6) ; poulie coupée (2) ; réservoirs à 

pétrole lampant, installation (3) ; transmetteur d’ordre (6) ; récepteur d’ordres (5) 

1905, 1911 

 

2094 Toitures des cales de construction, disposition (1) ; chaîne Galle, roue dentée (1) ; 

locaux occupés par les agents techniques et les comptables, transformation en salle 

de dessin et en vestiaire (1) ; four Rousseau, briques en terre réfractaire (1) ; atelier 

chaudronnerie, amélioration des dispositions (1) ; pompes alimentaires, tuyautage 

de vapeur et d’eau (1) ; documents confidentiels, armoires de sûreté (1) ; 

indications des aqueducs utilisés par la DCN (1) ; embarquement du charbon, 

chariots (1) ; groupe électrogène du moteur central (1) ; table à dessin avec dessus 

s’inclinant à volonté (1) ; forges et ateliers à Beslay (Valenciennes) (3) ; bouquet 

en filin de chanvre (3) 

1912-1914 

 

2095 Compresseur d’air à moteur électrique (3) ; élingues métalliques (1) ; partie sud est 

du local 78, reconstruction (1) ; porche, édification réunissant l’atelier à l’étuve 

(1) ; atelier chaudronnerie, amélioration des dispositions (1) ; partie sud du rez-de-

chaussée du local 71D, aménagement (1) ; tour, engrenage en cuir vert (1) ; 

canalisations, pinces en acier (1) ; moteurs électriques de la raboteuse n°3, 

installation (1) ; grand four à cémenter, briques réfractaires (1) ; tuyautage d’eau 

sous pression, bride (1) ; cheminée de cuisine, capuchon (1) ; machine à raboter, 

fondation (1) ; piston pour valve de distribution et entretoise de presse-étoupes de 

la petite presse hydraulique (1) ; accumulateurs hydrauliques, abri (1) ; 2 

compresseurs d’air de 12000L à moteur électrique, fondations (1) ; parc à tôles 

unique, installation (2) ; station centrale d’air comprimé (2) ; usine centrale 

d’électricité (4) ; appareil à essayer les limes, installation sur un banc de tour (7) 

1912-1914 
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2096 Collecteurs ondulés avant et arrière et collecteurs de dépôt munis de leurs tampons 

(3) ; l’atelier des bâtiments en fer, moteurs électriques (3) ; marteau-pilon 

pneumatique de 500K actionné par moteur électrique (8) ; table à écrire (1) ; 

débarquement des chevaux, passerelle (1) ; cale n°4 (1) ; canalisation d’air 

comprimé et d’eau sous pression (1) ; persienne mobile à lames de verre (1) ; 

fondation de la pompe de compression (1) ; transformation de 2 générateurs de 

neuf éléments de la Dévastation en générateur d’atelier (1) ; filtres Lapeyrère, 

récipient (1) ; outil à couper les tubes (1) ; dégauchisseuses, arbres porte-outils de 

sécurité (1) ; piston du marteau-pilon (1) ; machine à raboter les tôles, pignon 

denté (1) ; machine à raboter, fondation (1) ; chainage du mur façade est (1) ; 

ancienne pompe à vapeur, abri (1) ; presse à cintrer, abri (1) ; barillets et pinces en 

bronze haute résistance (1) voie Decauville desservant les parcs à charbon (2) 

1909-1915 

 

2097 Compteurs enregistreurs et répétiteurs (5) 

1914 

 

2098 Moteur électrique de la perceuse Archdale (2) ; tubes, montures de niveau d’eau 

(1) ; cheminée du moteur central, d’échafaudage pour réparation (1) ; chaîne Galle, 

pignon denté (1) ; groupes de compression et barillets en acier moulé doux, 

installation (1) ; ensemble de l’annexe de la DCN à Rochefort (2) ; outil à percer et 

à fraiser le bois imaginé par l’ouvrier Fontaine (1) ; marteau-pilon des forges (1) ; 

grue locomobile à vapeur de 12T (1) ; scie circulaire en acier rapide (1) ; machine 

à tronçonner, pignon pour chaine Galle (1) ; piston releveur de la petite presse 

hydraulique, cylindre (1) ; transformation d’une porte façade est (1) ; 

électromoteur de 5Kg (1) ; pignon en cuir vert et flasques en acier doux (1) ; 

marteau pilon pneumatique de 150K, fondation à l’atelier forges (1) 

1913-1915 

 

2099 Tableaux de signaux, combinateurs et accessoires (23) 

1915 

2100 Station centrale, consolidation du parpaing et installation d’un tirant (2) ; presse à 

emboutir, tiroir de distribution (1) ; documents de la comptabilité, disposition 

d’étagères à l’entresol de l’ancienne direction(1) ; bouilleur normand de 400L, 

provenance du torpilleur n°182(1) ; travaux hydrauliques, grues de 5T, 12T et 

drague à godets (1) ; pompe alimentaire(1) ; marteau-pilon pneumatique de 500Kg 

actionné par moteur électrique(1) ; armoires à documents confidentiels, serrures de 

sureté Fichet (1) ; cheminée du moteur central, installation pour le démontage (1) ; 

cartouches de canon, caisse métallique (1) ; mât de TSF du poste de Royan, cercle 

(1) ; machine à cintrer les tuyaux à la petite chaudronnerie, bloc en fonte et boite 

en bronze (1) ; châssis Gautier, engrenage à l’atelier bois(1) ; treuil, engrenage en 

cuir vert au hangar à bois (1) ; atelier des bâtiments en fer (11) ; atelier des forges 

(2) ; usine centrale d’électricité (3) ; poulie inférieur de 21mm (3) ; hôpital 

maritime, chaudière de cuvier de la buanderie (2) ; Dévastation, transformation de 

2 générateurs en générateurs d’atelier à l’usine centrale électrique du port de La 

Rochelle (8) 

1913-1915 
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2101 Machines outils, schéma démonstratif (13) ; manœuvre des écluses, crémaillère 

(1) ; atelier de la fonderie, vue (1) ; moteur électrique, boite métallique du rhéostat 

(1) ; salles de cours des apprentis, tables et bancs (1) 

1919 

 

2102 pilon de 2500Kg, brides de serrage (1) ; ancienne direction des mouvements 

généraux, aménagement de la rotonde (1) ; machine à étalonner les fraises (1) ; 

porte-montre en laiton (1) ; pression d’eau, robinet à bec (1) ; moteur électrique et 

presse à essayer les obus (1) ; plomb de sonde (4) ; canon, affut et accessoires (5) ; 

groupe électrogène de 250KW, pompe Thirion électrique, générateur fixe, foyer de 

chaudière et cône d’alimentation pour la chaudière à la station centrale d’électricité 

(5) ; pilon de 1000K, cylindre (1) ; appareil à tremper, tuyautage de retour d’eau de 

l’arrosage des presses hydrauliques et des fours à ogiver à l’atelier des forges (1) ; 

groupes de compression hydraulique, piston à eau, pompe de compression 250L 

d’eau en 100K et coussinet ventilateur soufflant à haute pression à l’atelier des 

bâtiments en fer (2) ; 4 guindeaux à transmission universelle (2) 

1914-1920 

 

2103 Fourgon modèle 1887 (32) ; chariots de parc modèle 1900 (39) 

1915 

 

2104 Groupes électrogènes et moteur à triple expansion Boulte Larbodière (1) ; turbine 

Selssig (1) moteur type VI de 95 chevaux (1) ; machine continue C54 sur chariot 

tendeur en 2 exemplaires (1) ; voltmètre de projecteur, boite (1) ; réservoirs à 

pétrole lampant, modification du tuyautage (1) ; pinces diverses (1) ; arbres en fer 

classé en magasin comme fer à réemployer (1) ; machines outils, emplacement 

projeté à l’atelier de la chaudronnerie (1) ; pont roulant, cisaille, poinçonneuse et 

grande roue dentée (1) ; poste des Salinières, installation du mat (1) ; échappement 

du moteur de la dynamo à la station radiotélégraphique, silencieux (1) ; émerillon 

d’affourche de 60mm (1) ; parc contenant deux grenades Guiraud (1) ; groupe 

électrogène (1) ; manilles et ridoirs, mailles et croc (1) ; portemanteaux disponibles 

provenant des bâtiments condamnés (1) ; chauffage à l’eau chaude et tuyautage du 

ventilateur à l’annexe de la DCN (1) ; pompe, appareil refouleur (1) ; tubes des 

condenseurs, appareil d’essai sur place (1) ; projecteurs, miroirs métalliques en 

bronze à surface dorée (1) ; projecteur de 900mm (4) ; poinçonneuse n°50, patin de 

glissière (1) ; cisaille n°53, patin de glissière (1) ; compresseur d’air, installation 

provenant de la cale (1) ; atelier des bâtiments en fer, patin de glissière de la 

cisaille n°48 (1) ; 1er étage de l’atelier des machines sud, projet de vestiaire 

d’ouvriers (2) ; bureau de dessin (2) ; appareil de ramonage à la vapeur (2) ; station 

centrale d’électricité (3) ; atelier des forges (4) ; bâtiments en fer (28) ; bâtiments 

de l’usine centrale d’électricité (4) 

1915-1916 
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2105 Vis sans fin à 3 filets d’acier et roue striée (1) ; compresseur Morane(1) ; plateau 

de gélatine, trépied (1) ; vibrographes (1) ; raccords (1) ; divers canalisation 

hydraulique, robinets de 25 (1) ; tarauds du calibre de 2 à 5 inclus (1) ; glace 

divergente (1) ; bouteille à mercure (1) ; mors de serrage réversible (1) ; 

accumulateurs type Naïade, plaque (1) ; câbles de 15mm, boites à estompes (1) ; 

brouette à coffre à 2 roues (1) ; brouette à coffre à 2 roues (1) ; ouvriers à métaux, 

établi (1) ; isolateurs doubles (1) ; consoles à tire-fond (1) ; manomètre et 

indicateurs du vide, robinets à joint tournant et raccord (1) ; palan de 1000Kg, roue 

à empreintes (1) ; réservoir à mazout à l’avant-garde, installation (1) ; usine 

centrale d’air comprimé (1) ; local d’outillages à l’atelier des machines nord, 

agrandissement (1) ; canalisation d’eau des bassins de radoub (1) ; fourneau au 

charbon de bois (1) ; chaudière d’essais de charbon, tube en acier (1) ; essais de 

charbon, outillage (1) ; calorimètre destiné aux chaudières et au local du moteur 

central, pièces en bronze (2) ; usine centrale d’électricité (6) ; bâtiments en fer (3) ; 

fonderie (4) ; régulateur d’alimentation (2) 

1911-1913 

 

2106 Usinage des obus en acier de 75mm, grue de 5000K et plateau de tiroir, outre 

flottante, pièces diverses pour support de baromètre enregistreur (6) ; culots des 

obus de 75 et 90, tour pour dresser (4) ; canalisation d’air comprimé, pièces en 

laiton (2) ; moteur (12) ; station centrale d’électricité (7) ; pont roulant de 2T (2) ; 

bâtiments en fer (29) 

1916 

 

2107 Usine électrique du centre d’aviation (17) 

1917 

 

2108 Centre aéronautique (25) ; mât de charge (5) ; appareil lance-bombes type Corpet 

(5) ; compresseur d’hydrogène, projet d’installation (3) ; banc d’essai du moteur 

Renault, plateau (5) ; dirigeable Astra, installation d’une mitrailleuse Levvis (8) 

1910-1917 

 

2109 Centre d’aviation (2) ; centre aéronautique (16) ; schéma d’installation d’un ballon 

captif (22) 

1917 

 

2110 Dirigeable Astra (24) 

1917 

 

2111 Aviation (17) ; centre d’aviation de La Pallice et centre de captifs de Sablonceaux 

(2) ; hydravions, appareils doubles et commandes (2) ; usines à hydrogène, 

installation (2) ; groupes électrogènes (2) ; appareil, chariot (4) ; école 

d’hydravions d’Hourtin (8) ; compresseur de 100m3 à 150K type B51 (14) ; 

compresseur de 50m3 à 150K type B31 (13) ; rampe de chargement hydrogène (3) 

1917-1918 

 

2112 Centre aéronautique et centre école d’aérostation de Rochefort (13) ; centre 

aéronautique de Soubise (7) ; centre d’aviation Hourtin (4) ; centre école de St Cyr 

(6) ; aviation maritime (3) 

1918-1922 
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2113 Hangars (21) ; radiogoniomètres (13) ; centre école aéronautique maritime de 

Rochefort (CEAM) (42) ; dirigeable Astra (4) ; CEAM de Soubise (2) 

1923-1925 

 

2114 CEAM d’Hourtin (23) 

1923-1925 

 

2115 Lancements d’avions sur rails (29) ; avions de la mature des cuirassés type 

Bretagne, dispositif de lancement sur rails (4) 

1924 

 

2116 CEAM, usine hydrogène (60) 

1923 

 

2117 CEAM, usine hydrogène (26) 

1923 

 

2118 Lavabo, bloc (1) ; canon de 90 sur affût modèle 79, boulons de fixation(1) ; 

scaphandres, réservoir à air en tôle d’acier (1) ; cheval Belleville et collecteur 

auxiliaire d’alimentation, installation (1) ; chaudière de Cuvier de la buanderie (1) ; 

tire-fond, clés diverses, tires-bourres, ciseaux marron et manomètre à eau (1) ; 

atelier de confection de ceintures de sauvetage (14) ; bâtiments en fer (7) ; affut à 

pivot central pour canon (3) 

1916 

 

2119 CEAM (6) ; CEAM Hourtin (6) 

1925 

 

2120 CEAM de St Raphael et Hourtin, installation d’une pompe centrifuge sur un 

camion citerne (6) 

1924 

 

2121 Chemin de fer de l’Etat, chantier pour réparation et montage (47) 

1916 

 

2122 Chemin de fer de l’Etat, wagons et voitures (50) 

1916-1920 

 

2123 Chemin de fer de l’Etat, wagons (45) 

1920 

 

2124 Grille à houille en 2 pièces (1) ; monte-charge roue striée (1) ; groupe 

convertisseur monté sur plate-forme destiné à actionner des machines-outils du 

port de La Pallice (1) ; manilles et cosses diverses (1) ; outillage divers (1) ; soute à 

mazout, monture de niveau (1) ; grue électrique (1) ; installation d’une salle 

d’allaitement (1) ; chariot de parcs, roues (7) ; bâtiments en fer (10) ; station 

centrale d’électricité (10) 

1916-1917 
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2125 Chauffage automatique (2) ; atelier des machines (1) ; bouées lumineuses (1) ; 

voitures et fourgons (1) ; cosses diverses (1) ; treuil de baleinière (1) ; appareil 

Luquet (1) ; dispositif pour la sécurité des embarcations de sauvetage (1) ; tubes 

lance-torpilles (1) ; bâtiments en fer (1) ; cale oblique (2) ; réservoirs à mazout à 

La Pallice, installation (3) ; projecteur , appareil de pointage à distance (4) ; station 

centrale d’électricité (8) 

1917 

 

2126 Poste de rade à vibrateur (1) ; bassin ou vase en fer blanc (1) ; poulie de 24mm 

(1) ; mandrin extensible pour les centrage des embouts (1) ; table de machine à 

aléser (1) ; lits en fer à roulis (1) ; poste de mouillage de Trompeloup (1) ; coffre 

d’amarrage (1) ; manchon et tuyau , raccord (1) ; bouteilles (1) ; manchon avec 

tape filetée (1) ; mâts de TSF (1) ; cale oblique n°2 et 5 (2) ; La Pallice (12) ; rade 

de Sablanceaux et bâtiment de commerce (2) ; station centrale d’air comprimé et 

d’électricité (9) ; magasin de la flotte (2) ; restaurant coopératif, installation (4) ; 

atelier bois (1) peinture et maçonnerie (1) ; atelier des machines(1) ; hangar des 

bassins, transformation en atelier(1) ; matières inflammables, stockage dans 

ancienne mature et hangars (2) 

1917 

 

2127 Chaudières (1) ; hélices, outil de démontage, étrier (1) ; boulon en acier mi-dur 

(1) ; ballons captifs, treuil (1) ; chaudière de navire (1) ; engin Berger, planche de 

lancement (1) ; 57 Maxime Mordenfelt (1) ; filetage des obus de 75mm, appareils 

(8) 

1917 

 

2128 Petite chaudronnerie (1) ; palan, roue et vis sans fin (1) ; grue monorail électrique 

(1) ; bâtiments en fer (1) ; atelier des machines (1) ; filtre chimique (1) ; clapet de 

refoulement, ressort (1) ; robinets, clefs (1) ; fût plombé, vues (1) ; pompe à eau 

douce (1) ; tube de niveau système Klinger, rallonge (1) ; appareil à nettoyer les 

tubes des chaudières (1) ; moteur central (1) ; chaudière Babcock et Wilcox (1) ; 

réservoirs à mazout, projet d’installation (1) ; cuvette en porcelaine (1) ; lanterne à 

main (1) ; machine à planer et à cintrer les tôles (1) ; poulies à gaz en porcelaine 

(1) ; atelier fonderie (1) ; usine centrale d’électricité (1) ; boite à étoupes (3) ; 

raccord à deux branches muni de ses raccords femelles (7) 

1910-1917 

 

2129 Machine à aléser verticale, grue roulante électrique de 1500K, appareil Walser, 

adoption d’un système métrique international de filetage (8) ; atelier des forges, 

atelier de chaudronnerie, atelier bois, peintures et maçonnerie, atelier des machines 

(10) ; station centrale d’électricité (5) ; bâtiments en fer (10) ; DCN, bassins et 

poste sémaphorique de Rochefort (3) 

1916-1917 
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2130 Station centrale d’électricité (1) atelier des machines (1) couvertures en 

fibrociment (1) ; transport du charbon, chariot ou diable (1) ; charnières (1) ; 

tuyaux de 50mm, raccord en bronze (1) ; croc de hamac (1) ; wagons citernes, col 

de cygne pour la vidange (1) ; service d’eau douce, manchons avec tape filetée 

(1) ; canon de 120, encombrement des munitions (1) ; grenades (1) ; parc à tôles à 

La Pallice, installation (1) ; bacs d’accumulateurs, pipette à bec pour siphonner 

(1) ; chambres officiers et maîtres, couchettes (1) ; officiers, bureau ministre (1) ; 

affut de bord pour canon de 120 (2) ; atelier menuiserie (7) ; atelier du centre de 

perfectionnement de TSF (2) : bâtiments en fer (3) ; service des 

approvisionnements de la flotte (3) 

1917 

 

2131 Forme de radoub (1) ; port de La Pallice (1) bac de condenseur, couvercle (1) ; 

paratonnerre, flèches et chapes (1) ; caisses contenant la gamelle de combat (1) ; 

gabare de la direction du port, installation d’une caisse relai (1) ; atelier des 

machines (4) ; atelier des bâtiments en fer (4) ; station centrale d’électricité, usine 

électrique (4) ; obus explosifs (2) 

1917-1918 

 

2132 Ejecteur extracteur d’air (3 plans) ; manches à air, consolidation (1) ; 

embarquement du mazout à bord, installation d’une canalisation (1) ; manœuvre 

des portes de soutes à charbon, modification (1) ; tuyaux en caoutchouc, raccords 

(1) ; carbure de calcium, caisse étanche(1) ; obus explosifs (1) ; boites indicatrices 

et clés de manœuvre (1) ; changement rapide de longueurs d’ondes, commutateur 

(1) ; atelier des machines (1) ; marteau pneumatique Goliath (1) ; mouvements 

généraux (1) ; scaphandre, poids ou cœur de plomb (1) ; embarquement du mazout 

(1) ; mines types Z (1) ; essai à l’étincelle des bacs d’accumulateurs, dispositif (2) ; 

bâtiments en fer (19) sous station électrique (3) ; atelier de zingage (2) ; station 

centrale d’électricité (3) ; cales de construction n°1 à 5 (5) ; atelier des machines 

(2) ; carter à engrenage en acier avec presse-étoupes (2) 

1918 

 

2133 Meules en émeri (1) ; presse à cintrer les tuyaux, cylindre (1) ; boulons (1) ; 

robinet à soupape en bronze (1) ; robinet de 10mm à tubulure d’équerre par le fond 

(1) ; chaudière (4) ; locomobiles (3) ; moteur central (4) 

1905-1907 

 

2134 Station des sous-marins de La Pallice, groupe transformateur, atelier de la 

garniture, appareil permettant d’essayer sur place les tubes de condenseur, berceau 

de lancement et son reliquat, mouvements généraux, crépine, meneur d’alésage, 

cardan fixe pour arbre, carter à engrenage en acier, appareil à gonfler les portées 

des tubes Hiélausse (12) ; pantographe, centre aéronautique, poste de Salinières, 

hôtel des monnaies et médailles, chaudière simple à trois foyers (7) ; ateliers 

bâtiments en fer, voilerie, garniture, machines, installation d’un atelier pour les 

travaux du bord entre les cales 1 et 2 (7) ; direction d’artillerie, station centrale 

d’électricité, station centrale d’air comprimé (12) ; bâtiment Astra, hangar 

militaire, hangar zodiac (4) 

1915, 1918 
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2135 Indicateur d’ouverture et volant de sécurité de noyage des soutes à munitions, selfs 

de Broglie, installation du procédé Cuberland sur un condenseur à surface, sondeur 

Warluzel, modification de l’installation du chaumard de remorque sur les 

chalutiers (15) ; pinasses automobiles, moteurs Castelnan (4) ; dispositifs de lance-

grenades réalisés à bord des bâtiments (6) ; manœuvres à distance des robinets 

(vannes d’assèchement, de noyage des soutes et de pied de cloison), boites 

indicatrices (2) ; canon de 75, support et sellette (2) ; mine type Z (2) ; torpille de 

remorque (2) ; canons, affut à berceau pour (5) ; Friant, canot de 8m90 provenant 

de l’Infernet (2) ; gyrocompas Sperry (2) 

1915-1918 

2136 Sous station électrique, commutatrice avec transformateur (25) 

1918 

 

2137 Centre de dirigeables rigides de Luçon 

10 plans 

 

2138 Moteur, grue de 12T, rhéostat pour le chargement des accumulateurs, abat-jour 

pour lampe électrique (8) ; balise flottante de dragage, manilles pour mailles de 

chaines, filtre circulaire pour l’embarquement d’huile et pétrole, appareil pour le 

tournage des flotteurs des balises, usinage des obus de 75mm et presse de 120T, 

bassin de Castigneau-Vauban (9) ; lanternes extérieures, éclairage des bassins par 

lampes à incandescence et potence (1) ; service hydrographique et éclairages 

locaux (1) 

1918 

 

2139 Atelier chaudronnerie (1) ; atelier des machines (1) ; hangar à ballons (1) ; hangar, 

surélévation (1) ; station centrale d’air comprimé (1) ; cale de construction (4) ; 

station centrale d’électricité (5) ; bâtiments en fer (5) 

1918-1919 

 

2140 Station centrale d’air comprimé, atelier de chaudronnerie et installation d’une voie 

ferrée, hôtel des monnaies et médailles avec cheminée en tôle d’acier pour four à 

fondre, atelier des bassins de radoub (7) ; bâtiments en fer, station centrale 

d’électricité, arsenal de Dakar, atelier de fonderie, garniture et voilerie avec frein 

pour machine à coudre (12) 

1918 

 

2141 Cale n°2 (15) ; cale de construction n°2 (18) 

1919 

 

2142 Thirion alimentaire, rhéostat pour poste à soudure électrique, couchettes sur 

montante, cale n°4 avec schéma des emplacements pour le lancement du sous-

marin Laplace, résultat d’un essai de traction à la presse hydraulique sur un grelin 

en chanvre goudronné, frotteur et contacts en charbon des dynamos en service (7) ; 

bâtiments en fer, parcs à tôle supplémentaire, poste de vigie, atelier bois, peinture 

et maçonnerie (8) ; station centrale d’électricité, alimentation des postes 

distributeurs d’électricité sur les pontons d’amarrage partie sud (6) ; atelier de la 

DPG à La Pallice, atelier des machines, ex-atelier de réparation des locomotives, 

bassins de radoub, bassin n°2 (10) 

1918-1919 
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2143 Installation du chauffage à vapeur à la DCN (2) ; transformation de la sécurité des 

mines Harlé, compresseur d’air, atelier de la scierie, atelier des mouvements 

généraux, vestiaire des bassins, mandrin extensible permettant de vérifier le 

balourd des hélices de bâtiments, atelier des forges, machine à découper le 

caoutchouc, chaudière Niclausse, atelier garniture et voilerie (11) ; atelier des 

bâtiments en fer (15) ; station centrale d’électricité (2) ; air liquide (2) ; atelier de 

la fonderie (2) ; sous station d’air comprimé (2) ; parc à tôles de La Pallice (2) ; 

parc à combustibles liquides (3) ; station centrale d’air comprimé (8) ; usine 

d’oxygène de 20m3 à l’heure (9) ; ancien local des compresseurs des cales 1 et 2 

(2) 

1919-1920 

 

2144 Atelier des forges (1) ; lanterne étanche pour travaux sous-marins (1) ; clefs 

simples ou doubles en fer pour serrer les écrous (1) ; disjoncteurs automatiques 

(1) ; groupe frigorifique (3) ; sous station d’air comprimé de la cale n°1 (2) ; DCN 

(2) ; station centrale d’électricité (2) ; parcs à combustibles liquides (3) ; atelier des 

bâtiments en fer (4) ; station centrale d’air comprimé (4) ; briques extra-

réfractaires (3) 

1920 

 

2145 Réservoir de 35m3 avec robinet de 80mm, jauge pour mesurer l’épaisseur des tôles 

de bordé, compresseur d’air pour moteur, grue américaine (7) ; station centrale et 

sous-station d’air comprimé (15) ; bâtiments en fer (6) ; cale n°4 (9) ; atelier des 

machines, atelier bois, bateau-porte du bassin n°3 (4) ; torpille automobile de 

450mm modèle 1911 (9) 

1919-1920 

 

2146 Wagonnet-plateforme pour le transport des chaloupes sur le terre-plein compris 

entre le chenal de la cloche et la cale n°1, installation de voies ferrées pour le 

transfert et la réparation des vedettes sur le terre-plein, fraises pour tailler les vis 

tangentes et les roues striées, baignoire en zinc avec chauffe-bain, magasin annexe 

de la menuiserie, appareil fumigène (6) ; sous-station d’air comprimé (7) ; atelier 

des machines (3) ; station centrale d’électricité (3) ; bâtiments en fer (5) ; 

locomotives (6) 

1920-1921 

 

2147 Matériel d’éclairage (54) 

1920-1921 

 

2148 Bâtiments en fer, pont tournant de Bordeaux, sous-station d’air comprimé cale n°1 

(4) ; station centrale d’électricité (16) 

1920 

 

2149 Atelier de chaudronnerie, bassin de radoub n°3, clapet d’aspiration pour machine 

frigorifique à acide carbonique (3) ; citerne à mazout (2) ; mouvements généraux 

(4) ; bâtiments en fer (5) ; sous station d’air comprimé (4) ; cale n°1 (4) ; ponts et 

chaussées de Bordeaux, cale de halage (3) ; sous station électrique, annexe cale n°1 

(3) ; station centrale d’électricité (7) ; riveuse hydraulique portative (2) 

1920-1921 
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2150 Station centrale d’électricité, installation de moteurs diésel (70) 

1921 

 

2151 Trépied oscillant de 100T, marteau pneumatique New-Boyer, manomètre à eau, 

groupe électrogène Sautter Harlé avec régulateur de vitesse, machine à tailler les 

ailes d’hélice, poste radiotélégraphique type 500W, aqueduc d’alimentation des 

machines et copie conforme du plan n°3 année 1885 des travaux hydrauliques du 

port de Rochefort (9) ; station centrale d’électricité, bâtiments en fer, sous-station 

d’air comprimé cale n°1, sous-station électrique (7) ; moteurs Couach à essence 

(9) ; moteur Baudouin à essence (4) ; moteurs Castelnau (8) ; atelier machines et 

chaudronnerie (7) ; télégraphie sans fil, station radiotélégraphique (7) 

1920-1922 

 

2152 Pont roulant électrique de 3T (34) 

1921 

 

2153 Station radiotélégraphique de l’Arsenal (2) ; machine spéciale à détalonner les 

fraises modules (6) ; station centrale, four à pain, lampes électriques étanches 

destinées au dragage, grue électrique type Titan, armoires métalliques destinées au 

vestiaire de l’atelier des machines, appareil à tuber, salinomètre, canot White de 

7m65, chantiers extérieurs, atelier des machines, centre d’aérostation de Rochefort, 

croc de retenue pour hamac, service d’incendie, moteur n°40, jauge pour filetage 

de tubes tirants de chaudières (16) ; palan différentiel (2) ; bâtiments en fer (2) ; 

bâtiments en fer, installation d’un pont roulant de 2T dan la nef sud-ouest (3) ; 

atelier chaudronnerie, appareil à découper les trous circulaires et elliptiques (2) ; 

atelier des mouvements généraux (3) 

1921-1923 

 

2154 Remorqueurs du centre de sauvetage, pompes submersibles de 6 pouces (14) 

1919 

 

2155 Etanchéité des soupapes de sureté des chaudières (7) ; fantassin modèle Le Hire et 

planche de débarquement (1) ; compas de torpilleur modèle 1888, fanal(1) ; 

tuyautage d’air comprimé, soupape et raccords de 15mm (1) ; treuil pour mines 

grenade (1) ; appareils de mesure de résistance HF (2) ; pompe de circulation (1) ; 

clefs à serrer les écrous (1) ; feux de signaux et de navigation au port de Toulon 

(6) ; installations frigorifiques (6) ; cylindres (1) 

1923-1924 

 

2156 Interrupteur inverseur bipolaire 10 ampères en boîte étanche (6) ; drague 

américaine (5) ; atelier de zingage, fours et creusets (5) ; appareillage électrique 

Grivolas (4) ; groupe transformateur, installation (18) ; atelier de chaudronnerie 

(2) ; confection d’un fichier (1) ; essai hydraulique des tubes de chaudières, 

appareil (1) ; courbe de la marée (1) ; bain-marie, robinets en bronze (1) ; atelier à 

bois (1) ; usine d’hydrogène (1) ; bâtiments en fer et chaudronnerie, canalisation 

d’oxygène (1) ; mouvements généraux, grue de 3T (1) ; vanne bi-valve (1) 

1912, 1923 

 

2157 Sous-station électrique de l’arsenal (29) 

1923 
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2158 Boites étanches de dérivation et coupe-circuits fusibles (26) 

1923 

 

2159 Matériel de TSF (4) ; crocs, poulies et cordages (7) ; chaudière multitubulaire 

démontable (4) ; moteur Cosello (4) ; chaudières, faisceaux tubulaires (2) ; tubes 

lance-torpilles de 550mm, réducteurs de calibre (1) ; ferrures de poulies coupées à 

croc (1) ; rouets pour poulies diverses (1) ; bâtiments en fer (1) ; manœuvre à 

distance, cardans fixes et à coulisse (1) ; atelier des machines (1) ; stéthoscopes, 

nettoyage par le vide (1) 

1912, 1924 

 

2160 Distributions secondaires de bord (14) ; grue américaine de 5T (1) ; tableau 

standard des aciers bruts en barres, blooms et billettes (1) ; alésage (1) ; pompe 

verticale système J. Thirion (2) ; armement batterie (1) ; poulies ferrées pour retour 

d’antennes, drisses de signaux et fanaux (1) ; ancres marines pour hydravions (1) ; 

bâtiments en fer (4) ; appareil de remorquage pour manche à vent (2) ; projet de 

réchauffeur d’air pour marteaux pilons (3) 

1925 

 

2161 Groupe convertisseur, moteur avec génératrice blindée-ventilée (2) ; cisailles 

hydrauliques (4) ; moteur Bettus-Loire (6) ; atelier des machines sud (1) ; 

ventilateur à vapeur (1) ; grosse chaudronnerie (1) ; groupe électrogène (1) ; 

machines à refouler les collets des tuyautages (2) ; mécanisme de sécurité à huile 

(1) ; éjecteurs à vapeur de 30 tonneaux (1) 

1925 

 

2162 Soupapes de sûreté type Indret (4) ; bouilleur, évaporateur (6) ; reconstitution 

d’une partie de la nef incendiée des bâtiments en fer (6) ; projecteur de 

signalisation de 30 (10) ; forges portatives et rechanges (3) ; atelier de télémétrie 

(3) ; atelier de la chaudronnerie (1) ; grue de cale (1) ; treuil électrique monte-

charge Sautter (1) ; soupape jauge pour chaudière (1) ; chaudière de canot de 7m65 

(1) ; groupe électrogène Aster (1) ; bassins de radoub (1) ; indicateurs type Klinger 

(1) ; cale n°2 (1) ; caisses à peinture en tôle zinguée (1) ; atelier flotte (1) ; plaque 

tournante (1) ; raccord pour tuyau et manchon (1) ; affût de 100 (2) ; bâtiments en 

fer (8) ; bacs en gummite pour éléments (2) ; atelier d’outillage (74) ; modification 

de l’abri de la presse à cintrer les tuyaux (2) ; appareils à dudgeonner les tubes de 

chaudières multitubulaires (4) 

1924-1926 

 

2163 Interrupteurs, inverseurs bipolaires étanches (4) 

1925 

 

2164 Appareillage électrique de bord (52) 

1926 

 

2165 Matériel d’éclairage (22) 

1926 

 

2166 Matériel d’éclairage (21) 

1926 
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2167 Album d’objet de quincaillerie (27) ; blocs d’inverseurs et interrupteurs bipolaires 

étanches (8) ; inverseurs et interrupteurs bipolaires étanches (16) ; projecteur de 

signalisation de 30mm (1) ; canalisation d’air comprimé (1) ; transformation d’un 

Thirion alimentaire (1) ; réparation d’un sifflet usine de la compagnie royale 

asturienne des mines (1) ; chantier pour la chaudière destinée à Dakar (1) ; 

chaudière type locomotive Marthe et Solange (1) ; soupape d’étanchéité pour 

bouteille à gaz (1) ; hublot circulaire mobile (1) ; tour n°3 bis (1) ; appareils pour 

serrage des presses-garnitures des tubes de condenseur (1) ; atelier des machines 

nord (2) ; atelier des machines sud (2) ; atelier de la chaudronnerie (1) ; atelier des 

bâtiments en fer (1) ; bureau des commandes (1) ; installation d’un bonhomme 

avec bras mobile pour torpilles Ginocchio (3) ; planche de débarquement pour 

fantassins modèle Le Hir (1) 

1926-1927 

 

2168 Treuil de manœuvre des appareils Ginocchio (1) ; usine d’hydrogène de Cherbourg 

(3) ; projet d’installation dans l’ancienne centrale à vapeur de l’arsenal d’une usine 

électrolytique (1) 

1924, 1927 

 

2169 Torpilleurs de 1495 tonneaux, tubes lance-torpilles triples (19) 

Sans date 

 

2170 Plateforme en 4 parties pour canon de 75 (3) ; périscope (1) ; feux de navigation et 

de signaux (11) 

1927 

 

2171 Groupe électrogène de 15/18 KW (26) 

1926 

 

2172 Contre-torpilleurs d’escadre Bisson et Renaudin (35) 

1910 

 

2173 Contre-torpilleurs d’escadre Bisson et Renaudin (24) 

1910 

 

2174 Contre-torpilleurs d’escadre Bisson et Renaudin (5) 

1910 

 

2175 Contre-torpilleurs d’escadre Bisson et Renaudin (41) 

1910 

 

2176 Contre-torpilleurs d’escadre Bisson et Renaudin (37) 

1911 

 

2177 Contre-torpilleurs d’escadre Bisson et Renaudin (47) 

1911 

 

2178 Contre-torpilleurs d’escadre Bisson et Renaudin (33) 

1911 
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2179 Contre-torpilleurs d’escadre Bisson et Renaudin (29) 

1911 

 

2180 Contre-torpilleurs d’escadre Bisson et Renaudin (25) 

1912 

 

2181 Contre-torpilleurs d’escadre Bisson et Renaudin (19) 

1912 

 

2182 Contre-torpilleurs d’escadre Bisson et Renaudin (20) 

1912 

 

2183 Contre-torpilleurs d’escadre Bisson et Renaudin (8) 

1912 

 

2184 Relevage des fonds marins, utilisation des docks en service (8) ; grue monorail 

électrique (2) ; outil de démontage des tubes Miclausse (1) ; torpilles automobiles 

de 450mm (1) 

1911 

 

2185 Croiseur de 3ème classe Galilée (26) 

1897 

 

2186 Croiseur de 3ème classe Lavoisier (34) 

1897 

 

2187 Croiseur de 3ème classe Lavoisier (27) 

1897, 1907 

 

2188 Croiseur de 3ème classe Lavoisier (24) 

1897 

 

2189 Croiseur de 3ème classe Cosmao (22) 

1894-1905 

 

2190 Croiseurs de 3ème classe Cosmao et Troude (23) 

1895 

 

2191 Croiseur de 3ème classe Cosmao (48) 

1895 

 

2192 Croiseur de 3ème classe Cosmao (24) 

1895 

 

2193 Croiseur de 2ème classe Davout (33) 

1887-1897 

 

2194 Croiseur 2ème classe Suchet (20) 

1902 
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2195 Croiseur 2ème classe Suchet (36) 

1902-1905 

 

2196 Frégate de 450 chevaux Panama, matériaux de construction (1) ; nouvelle fonderie 

de Saigon, installation (1) ; coffre d’amarrage en tôle d’acier zinguée (1) ; tableau 

des principales dimensions des tubulures fabriquées par M. Brun (1) ; croiseur 

cuirassé Charner (2) ; appareils destinés à centraliser la force motrice dans 

l’arsenal (5) ; DCN, profil d’un atelier (1) ; machines à découper les grands 

évidements (1) ; Lalande, devis d’armement (1) ; DCN, installations téléphoniques 

(1) ; St Louis, manœuvre des remorques (1) ; machines marines, dynamomètre de 

rotation (9) ; torpilleurs sous-marins, postes radiotélégraphiques (5) ; petits 

bâtiments, stations radiotélégraphiques (5) ; croiseur Davout, ensemble des 

générateurs des chaufferies Niclausse (5) 

Sans date 

 

2197 Canonnières à vapeur cuirassées Mitraille, Flamme, Fusée, Grenade () 

1882-1904 

 

*2198 Eléments des bouches à feu composant l’armement des bâtiments (1) : tableaux 

1881 

 

*2199 Maison Ducommun, machines outils (1) 

1884 

 

Photographies et notes de bâtiments à la mer 

 

2200 Bâtiments Durance, Gauloise, Duquesne, Tourville, Montcalm, Danaé, Corrèze, 

Etoile, Seudre, Naïade, Armide, Guyenne et Fabert (20) 

1870-1884 

 

*2201 Bâtiments de la flotte construits à Rochefort et à Bordeaux (20) SALLE 101 

1883 

 

*2202 Bâtiments de la flotte construits à Rochefort et à Bordeaux SALLE 101 

1883 

 

2203 Baleinières électriques en aluminium construites sur les plans de M. Maugas (2) 

Sans date 

 

2204 Ponton Adonis pour le débarquement du président de la République le 4 avril 1817 

(1) : dessin à la plume sur toile huilée-rouleau SALLE 101 

1897 

2205 Bâtiments Meurthe et Durance, mâture et voilure (1) ; Chimère, emménagements 

(1) 

1886 

 

2206 Fleuret, machine à gouverner avec rechanges et treuil-guindeau à vapeur (3) 

1906-1907 

 

 



 118 

2207 Treuils électriques pour appareils à vision (33) 

1906-1907 

 

2208 Submersibles type Q51 (25) 

1906-1909 

 

2209 Submersibles type Q60 (44) 

1910 

 

2210 Submersibles type Q73 (7) 

1907 

 

2211 Submersibles type Q82 (34) 

1910 

 

2212 Appareils électriques de conduite de tir (19) 

1910 

 

2213 Appareils distillatoires système Perroy (15) 

1904 

 

2214 Jules-Ferry, nomenclature (1) ; croiseurs Duquesne et Tourville, pompe de cale et 

à incendie à commande électrique (3) ; torpilleurs de 1ère classe, poids de la coque 

(1) ; Pétrel, échantillons de la coque et tracé (2) ; stabilité des bâtiments (2) 

1902-1906 

 

2215  Aviso de 1ère classe, projet (16) 

1893 

 

2216 Croiseurs de 3ème classe Lalande et Cosmao (5) 

1890 

 

2217 Torpilles automatiques mécaniques (12) 

1888-1891 

 

2218 Machine à glace Fixary (24) ; compresseur d’air modèle 235 (2) ; moteur continu 

C82 (4) 

1905-1911 

 

2219 Goélette américaine ; brick ; galiote hollandaise ; trois-mâts ; lougre de guerre ; 

canot : plans (28) signés par M. Allemand, constructeur à Port-d’Envaux 

Mèches en fer pour cabestans à deux cloches (2) ; chevillage des chaines et porte-

haubans (3) ; machine à draguer les vases de l’entrée des bassins de construction 

du port de Rochefort (3) : plans de machines et d’outils 

1831-1832, 1845-1846, 1851 


