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14 W  
 

INSTRUCTIONS MINISTERIELLES, REGLEMENTS, 
CONFERENCES ET COURS ; ENREGISTREMENT DU 

COURRIER 
 

 

*    * 

* 

 

 

TABLES ET CATALOGUES 

 

 

14 W 1 

Tables des dimensions pour armes portatives, volumes reliés. 

1805-1854 

 

14 W 2 

Tables des dimensions pour armes portatives avec modificatifs, non reliées. 

1805-1854 

 

14 W 3 

Tables générales des notes, circulaires, décisions (1835-1893). Catalogue 
général des instructions, notes, programmes (1826-1870). Catalogues des 
tables de constructions du matériel de l’artillerie de la marine (1870-1894). 

1826-1894 

 

14 W 4. 
Catalogues des tables de constructions du matériel de l’artillerie (1879-
1894). 

1879-1894 

 

14 W 5 

Tables de construction de l’artillerie de campagne (1825-1842). 

Tableaux de composition des batteries, de débit de bois et des marquages 
distinctifs à inscrire sur les matériels de l’artillerie (1827-1885). 

1825-1885 
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NOTES ET CIRCULAIRES 

 

14 W 6 

Notes et circulaires du comité sur les matériels de l’artillerie. 

1844-1877 

 

14 W 7 

Idem. 

1878-1884 

 

14 W 8 

Idem. 

1885-1886 

 

14 W 9 

Idem. 

1887 

 

14 W 10 

Idem. 

1888 

 

14 W 11 

Idem. 

1889-1890 

 

14 W 12 

Idem 

1891 

 

14 W 13 

Idem. 

1892-1893 

 

14 W 14 

Idem. 

1894-1895 

 

14 W 15 
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Idem. 

1896 

 

14 W 16 

Idem. 

Janvier-août 1897 

 

14 W 17 

Idem. 

Septembre 1897-août 1898 

 

14 W 18 

Idem. 

Septembre 1898-août 1899 

 

14 W 19 
Idem. 

Septembre 1899-juillet 1905 

 

14 W 20. 
Instructions ministérielles relatives au comité d’artillerie. 

1824-1845 

 

14 W 21 

Idem. 

1869-1870, 1874 

 

14 W 22 

Idem. 

1869-1870, 1874 

 

14 W 23 

Idem. 

1882, 1888-1891 

 

14 W 24 

Idem. 

1892-1895 
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14 W 25 

Idem. 

1896-1898 

 

14 W 26 

Idem. 

1899 

 

14 W 27 

Idem. 

1907-1910 

 

14 W 28 

Idem. 

1911 et 1913 

 

14 W 29 

Commission de classement ; notes et appréciations des personnels de 
l’artillerie pour l’inspection générale de 1879, renseignements des 
inspections générales par le général Soleille (1860-1868), notations 
d’officiers (1860-1869), états nominatifs des propositions à la Légion 
d’honneur et la médaille militaire, notations et avancements des personnels 
(1877-1879), notes relatives aux inspections générales (1872-1885). 

1860-1885 

 

14 W 30 

Commission de classement ; inspections générales des unités de l’artillerie. 

1891-1899 

 

14 W 31 

Inspection générale de 1897 des 7ème, 8ème et 12ème corps d’armée, registres 
des lettres et dépêches de la commission de classement. 

1890-1900 

 

14 W 32 

Tableaux des effectifs de guerre et des matériels. 

1907-1935 

 

14 W 33 

Inspections techniques de l’artillerie de siège et de place, révision de 
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l’armement des places et modifications. 

1911-1914 

 

14 W 34 

Notes, règlements, circulaires, notices d’emploi et de fabrication des 
matériels, armements et munitions. 

1914-1915 

 

14 W 35 

Idem. 

1917 

 

14 W 36 

Idem. 

1917-1918 

 

14 W 37 

Idem. 

1920-1924 

 

14 W 38 

Idem. 

1925, 1929-1934 

 

 

ÉTUDES DES MATÉRIELS D’ARTILLERIE 

 

14 W 39 

Canons de campagne de 75 mm du système Deport et du 75 mm de 
cavalerie, du 75/120 Bourdelles et du 120 mm à propulseur Challéat, 
lettres du général Vallet. 

1900-1914 

 

14 W 40 

Matériels système Schneider. 

1905-1912 

 

14 W 41 

Canon et matériel de 75 mm modèle 1897, notes et instructions. 

1899-1936 
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14 W 42 

Canon de 75 mm modèle 1897, dossiers généraux. 

1900-1914 

 

14 W 43 

Étude sur l’artillerie de montage, tous types et calibres. 

1901-1911 

 

14 W 44 

Artillerie de siège et de place, projet Rimailho. 

1906-1914 

 

14 W 45 

Artillerie de siège et de place, systèmes de Bange, Lahitolle, Baquet. 

1900-1935 

 

14 W 46 

Artillerie de forteresse de tous types et de tous calibres. 

1903-1913 

 

14 W 47 

Artillerie lourde, canons de 105 et de 155 C et L. 

1913-1918 

 

14 W 48 

Projet de règlement de manœuvre de l’artillerie lourde à grande portée, 
tous calibres. 

1916-1924 

 

14 W 49 

Transformation et modification de pièces d’artillerie de côte. 

1900-1914 

 

14 W 50 

Artillerie de côte, tous types et calibres. 

1884-1913 

 

14 W 51 
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Matériel de 240 mm pour artillerie de côte. 

1900-1912 

 

14 W 52 

Idem. 

1904-1924 

 

14 W 53 

Projecteurs pour défense contre avions. 

1908-1940 

 

14 W 54 

Plan de la tige de frein du 155 G.P.F. 

1922 

 

14 W 55 

Matériel de fortification, plans : masse oscillante de 135 mm modèle 1932, 
projectiles de 81 mm G.P, nomenclature de tourelle de 81mm modèle 
1932, vérificateur de canon de 47 mm modèle 1934, caisse pour obus de 37 
mm. 

1934-1937 

 

 

MANUELS ET RÉGLEMENTS D’ARTILLERIE 

 

14 W 56 

Unités équipées de 75 modèle 1897 (1915-1935), idem anti-aérien pour 
D.C.A (1926-1939), idem de 75 de casemate et sous tourelle (1911-1933), 
idem de 75 de montagne (1932-1933). Règlement provisoire de manœuvre 
de 75 contre objectifs aériens (1917). 

1915-1939 

 

14 W 57 

Unités équipées de 155 long tous types (1916-1928), idem de 155 mm 
court modèle 1917 (1924-1933), idem de 155 mm à grande puissance de 
feu (G.P.F.) (1923-1927), idem de 155 mm raccourci modèle 1907 (1912). 

1912-1933 

 

14 W 58 

Livrets sur le recrutement de l’armée en 1890, règlements, programme sur 
l’instruction de l’artillerie, manœuvres, services, combat, régimes des 



  SHD/DFA/DATIG août 2019 

8 
 

champs de tir, hippologie, conduite des voitures et des mulets et de 
l’instruction à cheval, livrets de tir et carnets de pièce, manœuvres du train 
des équipages. 

1877-1933 

 

14 W 59 

Tableaux de composition des unités, organisation et fonctionnement, 
règlements d’emploi, réglage et observation des tirs, matériels 
topographiques. 

1908-1932 

 

14 W 60 

Instructions, règlements, tableaux de composition et manœuvre des unités 
de mortiers (1916-1941), de 320 mm modèle 17 (1931), de 340 mm 
modèle 12 (1926-1932), pour artillerie de montagne (1927-1931), de 194 
mm G.P.F. et de voie ferrée (1924-1932). 

1916-1941 

 

14 W 61 

Idem pour canons de 90 (1932), 95 (1928), 105 L (1924-1932), 105 C 
(1937), 105 de montagne (1928-1932), 120 L (1925-1931), 155 (1924-
1929), 220 C (1923-1924), 240 (1924-1925), 274 (1931), 280 (1925), 305 
(1932), 320 (1931), 400 (1925). 

1924-1937 

 

14 W 62 

Idem pour canons de 25, 37 et 47 mm (1917-1939), engins 
d’accompagnement et matériels automobiles (1908-1932), matériel de 
siège et de place (1905-1914). 

1905-1939 

 

14 W 63 

Idem pour mitrailleuses et armes d’infanterie. 

1906-1951 

 

14 W 64 

Idem sur l’artillerie de forteresse. 

1916-1938 

 

14 W 65 

Idem pour matériels de 37 mm, 47 mm et 75 mm de casemate. 
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1933-1937 

 

14 W 66 

Règlement de manœuvre et plans de l’artillerie chenillée Saint-Chamond 
pour batteries armées de 194 G.P.F. (1917-1919), répertoires des 
règlements d’artillerie (1938-1940), projet et instruction sur le tir 
d’artillerie (1917-1938). 

1917-1940 

 

14 W 67 

Ordres ministériels. 

1919-1926 

 

 

INSPECTION DES ÉTUDES ET EXPÉRIENCES TECHNIQUES DE 
L’ARTILLERIE (I.E.E.T.A.) 

 

14 W 68 

Notices de l’inspection des études et expériences techniques de l’artillerie, 
I.E.E.T.A., faisant connaître l’état d’avancement des principales études et 
expériences techniques de l’artillerie. 

1923-1933 

 

14 W 69 

Documents I.E.E.T.A. d’états récapitulatifs des études des questions à 
l’étude. 

1920-1925 

 

14 W 70 
I.E.E.T.A. minutes des courriers départ. 

1923 

 

14 W 71 

Idem. 

Janvier à août 1924, juin à septembre 1925 

 

14 W 72 

Idem. 

Janvier à juillet 1926 
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14 W 73 

Idem. 

Août à décembre 1926 

 

14 W 74 

Idem. 

Janvier à mai 1927 

 

14 W 75 

Idem. 

Juin à décembre 1927 

 

14 W 76 
Dossier sur les tirs à longue portée sur Paris et sa région (1918), remise à 
neuf des canons de fusil par retreinte (1932), armement des side-cars 
(1928), acier Becker (1925), invention de pistolet-mitrailleur par Revelli 
(1923-1929), enregistrements photographique d’analyse de mise en 
mouvement des projectiles (1928), ordre permanent sur l’organisation et le 
fonctionnement de la S T A (1911-1918), artillerie sur chenilles tracteurs à 
grande adhérence Baby-Holt 45 HP, Renault 110 HP, Latil T A R , Knox, 
Pedrail, Delahaye, remorques La Buire, Delaunnay-Belleville (1918). 

1918-1929 

 

14 W 77 

Conférences de l’I.E.E.T.A. (novembre-décembre 1919), cours professé 
aux officiers stagiaires (mai 1920), rapports sur les enseignements à retirer 
de la guerre (1919). 

1919-1920 

 

14 W 78 

Bulletins de renseignement (1923-1927) en particulier une notice sur les 
matériels Skoda, plans et photographies (1920). 

1920-1927 

 

14 W 79 
Renseignements sur les questions étudiées à l’étranger et intéressant 
l’artillerie (1929-1930). 

1929-1930 
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LABORATOIRE CENTRAL DE L’ARMEMENT (L.C.A.). 

 

14 W 80 

Études d’armements : détonateur métallique renforcé type H 54 (1954-
1956), détonateur indétectable modèle 1949 (1950-1954), indétectable 
modèle 1950 (1950-1955), raccord mixte indétectable modèle 1952 (1952-
1956), raccord indétectable modèle 1951 (1951-1955). 

1950-1956 

 

14 W 81 

Idem : allumeur à bascule modèle 1952 (1950-1956), allumeur à traction 
métallique modèle 1952 (1952-1956), allumeur à traction métallique 
modèle 1951 (1951-1956), allumeur à induction modèle 1950 (1951-
1956), allumeur à tige modèle 1952 (1951-1956). 

1950-1956 

 

14 W 82 
Idem : allumeur à pression indétectable anti-char modèle 1952 (1952-
1955), allumeur à pression indétectable anti-personnel modèle 1951 (1951-
1953), allumeur à pression indétectable modèle 1951 (1951-1953), 
allumeur à traction indétectable modèle 1951 (1950-1951), allumeur 
chimique à pression indétectable modèle 1949 (1949-1951). 

1949-1955 

 

14 W 83 
Idem : mine anti-char à charge plate modèle 1948 (1948-1954), mine 
lourde indétectable modèle 1947 (1949-1953). 

1948-1954 

 

14 W 84 
Idem : mine anti-char à charge plate modèle 1948 (1948-1953), mine anti-
char à charge creuse modèle 1951 (1951-1953), mine grille anti-char 
modèle 1951 (1951-1953), mine anti-char armé modèle 1951 (1951-1952), 
mine anti-char indétectable grille modèle 1951 (1950-1956), mine anti-char 
métallique à charge plate modèle 1952 (1951-1954). 

1948-1956 

 

14 W 85 

Mine anti-personnel indétectable modèle 1948 (1950-1953). Mine anti-
personnel indétectable modèle 1951 (1952-1956), mine anti-personnel 
bondissante modèle 1951 (1948-1954). 

1948-1956 
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14 W 86 

Mine éclairante modèle 1950 (1951-1956), pétard de 1 kg indétectable 
modèle 1950 (1951-1953), pétard de 5 kg métallique modèle 1951 (1950-
1953), pétard de 5 kg indétectable modèle 1951 (1951-1953), pétard de 
250 kg métallique (1948-1952), pétard de 250 kg indétectable modèle 
1951 (1951-1956), pétard de 500 kg indétectable modèle 1950 (1953-
1956), charge de 500 kg de tolite modèle 1951 (1951-1955), ingrédients de 
fabrication pour engins explosifs du génie (1954-1956), fil piège (1953-
1956), joints pour engins explosifs du génie (1950-1954), lot de piégeage 
indétectable modèle 1954 (1954), caisse type et accessoires d’emballage 
pour engins explosifs du génie (1953-1954). 

1948-1956 

 

14 W 87 

Bulletins hebdomadaires de compte rendu des tirs (1937 et 1939), étude 
sur l’usure des matériels de petit calibre (1939-1940), compte rendu annuel 
(1968-1969, 1971-1973), rapports du directeur de l’établissement (1968-
1972), rapport de fin d’étude aux Etats-Unis des ingénieurs élèves (1961-
1964), missions du L.C.A.(1961), rapport d’essais et études sur les 
instruments de mesure (1973), catalogue des moyens d’essais et de mesure 
utilisés pour l’évaluation des éléments de «chaîne de mesure» (1973), 
description d’une étoile mobile L.C.A. 1952/M73 pour bouche à feu de 37 
mm et au-delà (1975), examen des causes de mauvais fonctionnement d’un 
gyroscope à paliers hémisphériques par Dupont (1973), théorie simplifiée 
des amplificateurs magnétiques à auto saturation (1958), liste des 
principaux brevets français déposés intéressant la fabrication de 
l’armement (1939). 

1937-1975 

 

 
SECTION TECHNIQUE DE L’ARTILLERIE (S.T.A.) 

 

14 W 88 

Courrier ministériel traitant des matériels et de projectiles en service dans 
l’artillerie (1910-1912), étude du colonel Maurin sur l’établissement d’un 
programme d’artillerie (1915), étude sur l’évolution des matériels de 
campagne allemands au cours de la guerre 1914-1918 (s.d.), procès-
verbaux de réunions de la sous-commission chargée de l’étude de 
l’amélioration des formes des projectiles (mars-juin 1918), rapport de la 
délégation chargée de l’étude de la pénétration des projectiles dans les 
différents milieux (1929-1930), procès-verbaux de tir de l’expérimentation 
de matériels «Parca» de transmission (1958), procès-verbaux de tir devant 
déterminer une recette de chaîne de guidage pour engins sol-air (1959). 

1910-1959 
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14 W 89 

État des documents édité par la S.T.A. (1894-1940). 

1894-1940 

 

14 W 90 

Idem (1894-1940). 

1894-1940 

 

14 W 91 

Nomenclature et équipements des équipages militaires et le harnachement 
(1917-1918), études des armes portatives : carabine de 6mm (1899-1901), 
munition de 6 mm (1902-1903), examen de réglage de la carabine modèle 
1890 (1902), modificatif du magasin du fusil modèle 1886 (1902), tir de 
grenade avec le fusil modèle 1886 (1915), étude d’une balle modèle 1898 à 
gorge striée (1901-1907), note sur le viseur périscopique pour mitrailleuse 
Hotchkiss modèle 1914, propositions Blumlein (1918), étude d’un fusil 
automatique de 9 mm Skoda (s.d.), note relative aux gonflements et aux 
éclatements des canons des armes de 8 mm (1908), note sur l’épreuve au 
sublimé des étuis de cartouches (1930), notice sur la cartouche de stand 
modèle 1906 (1909), étude concernant l’équipement de la cavalerie (1919), 
expérience du lieutenant Galliot sur la visibilité du guidon des armes 
portatives (1916), note sur les incidents du fusil-mitrailleur modèle 1924 
(1928), correcteur Peycru pour tir contre avion avec mitrailleuse (1918), 
études sur les matériels américain et allemand (1946-1947), fabrication de 
munitions et études de chargement d’obus (1904-1905), renseignements 
sur les cartouches d’explosif (1907), note sur l’acier au vanadium (1903). 

1899-1930 

 

14 W 92 

Étude sur la mesure de Vitesse Origine (1923-1927), expériences de tir et 
de torpillages exécutés à Cherbourg contre le cuirassé Neptune (1912), 
conférences : les armes portatives (1919), principes usuels de monographie 
avec application à divers problèmes concernant l’artillerie et l’aéronautique 
(1919), formules de la balistique intérieure et établissement des tables de tir 
(1919), organisation des matériels d’artillerie moderne (1919), principales 
applications scientifiques et industrielles au cours de la dernière guerre par 
le colonel Challéat (1920), sur les obus (1923), la topographie de l’artilleur 
(1924), l’artillerie navale (1925), le projectile d’artillerie (1925), méthodes 
d’établissement des tables de tir (1932). 

1919-1932 
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LABORATOIRE DE CHIMIE DU S.T.A. 

 

14 W 93 
Notes du laboratoire de chimie. 

1916-1917 

 

14 W 94 

Dossiers sur les sels métalliques, le bisulfate de sodium (1916-1918), 
dossier sur les grenades (1917-1940), dossier sur les artifices (1918-1921), 
dossier sur les analyses des matières (1921-1929), études et analyses de 
munitions allemandes, anglaises et françaises (1916-1939). 

1916-1939 

 

14 W 95 

Études sur les explosifs (1918-1925), rapports de la commission supérieure 
des poudres de guerre (1921-1928), études des pâtes à papier (1917-1925), 
études des influences du froid sur les poudres (1918-1928), études des 
corps simples et de compositions chimiques (1916-1938). 

1916-1938 

 

14 W 96 

Note sur les projecteurs de tranchées allemands (1916), étude sur le dosage 
du manganèse dans les aciers (1932), essais de température sur des briques 
de construction (1917), analyses de béton, de ciment (1923-1925), analyse 
de béton allemand (1918), dossiers sur l’obus Chilowski (1918-1931), 
analyses d’échantillons d’aciers (1928-1939), dossiers sur les extincteurs 
(1921-1936), examens de poudres et explosifs français et allemands (1911-
1926), études sur la fabrication des poudres (1923-1927), dossier sur les 
poudres pour propulseur C. D. V. (1916-1925), étude sur les sels 
métalliques (1916-1925), carbure de calcium (1923-1940), amiante (1935), 
verre de sécurité (1932), préservation des métaux (1915-1940). 

1915-1940 

 

14 W 97 

Caoutchouc (1913-1940), étude de récupération de l’argent des plaques 
photographiques (1924), étude de la radiographie des métaux 1917-1937), 
études de peintures luminescentes et bronzage (1917-1937), études de 
normalisation (1930-1938), étude de peinture anti-gaz (1939), étude de 
papier filtre (1938), étude de matériels de protection contre les gaz (1937-
1938), étude sur les charbons absorbants (1930), dossier sur l’entretien des 
matériels contre les gaz de combat (1926), étude sur l’aquinite (1917), 
dossier sur les signaux de fumée colorée (1918-1931), étude d’obus 
incendiaire et de l’ypérite (1918-1922), étude sur les lance-flammes (1916-
1932), dossier sur les grenailles et analyse obus défectueux (1919-1940), 
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études sur les appareils respiratoires isolants (1919-1938), note sur la 
comparaison de poudres italiennes (1918), étude de poudres allemandes 
(1917), analyse de poudres de la société Hotchkiss (1918-1925), étude de 
poudre de la marine allemande (1921), étude de nouveaux explosifs (1917-
1924), étude de poudres pour le chargement des fusées automotrices 
(1918), rapport sur l’incendie de la celluloïd (1924), étude de poudre S. F. 
M. pour revolver (1917), compte rendu des travaux de la commission 
interministérielle d’unification des méthodes d’analyse des aciers et des 
fontes (1941). 

1913-1941 

 

14 W 98 

Dossier sur la famille du fer : de la sidérurgie en général et des fontes 
ordinaires (1920-1939), du fer en général (1916-1935), de la fonte spéciale 
(1917-1939), étude sur les courroies de transmission (1916-1929), note sur 
deux générateurs oxyacétyléniques portatifs d’origine allemande (1917), 
étude de caisses étanches pour lunette de pointage (1935), analyse 
métallique du casque allemand (1921), test de cordage et de toile (1928-
1929), caractéristiques des seaux en toile (1926), étamage des récipients 
d’eau (1925), études de produits de nettoyage, de désherbage et de gaz 
Clayton pour l’entretien des harnachements (1906-1925). 

1906-1939 

14 W 99 

Recherche sur les aciers de blindage allemand (1918-1937), analyse d’acier 
de blindage (1938-1939), note sur les blindages légers des avions (1925-
1937), note sur les tissus des enveloppes de zeppelin (1918), diffusion de 
l’hydrogène (1918), étude sur le dérouillage et la peinture des obus (1922-
1926), dossier sur les obus traceurs et incendiaires (1914-1936), étude sur 
les projectiles autopropulseurs (1918), étude de douilles de 75 mm 
présentant des ruptures (1916), étude sur l’encuivrage des obus de 75mm 
(1916-1921), étude sur les déformations de douilles et étuis (1917-1939), 
dossier sur les huiles et graisses d’armes (1916-1939), études sur les tissus 
de gargousses (1917-1940), études de munitions allemandes italiennes et 
françaises (1916-1935), examen de métaux (1918). 

1914-1939 

 

14 W 100 
Études sur les textiles : drap d’uniforme, sacs à terre, pour emblèmes, 
bâches et harnachements (1894-1929), étude sur l’ignifugeage du bois 
(1882-1924). 

1882-1929 

 

14 W 101 

Étude sur l’aluminium (1922-1939), traduction de la technologie chimique 
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des métaux légers de Regelsberger (1941), études sur les huiles, graisses, 
savons (1897-1940). 

1897-1940 

 

14 W 102 

Études de fusées et projectiles français et allemands (1916-1938), dossier 
sur les huiles pour freins de tir (1917-1939), dossier sur les huiles de 
graissage (1920-1940), étude de la glycérine (1917-1925), études sur les 
huiles et produits anticongélateurs (1918-1940). 

1916-1940 

 

14 W 103 

Étude, analyses et essais de peintures (1917-1939), analyses de vernis 
français et allemands (1917-1933), analyses de caoutchouc, huiles, d’azote 
et de récupérateur de frein de canon (1917-1939), analyses de denrées 
alimentaires allemandes (1917), dossier sur le tétrachlorure de carbone, 
litige Bataille (1923), analyses d’échantillons d’explosifs (1917-1918), avis 
de réunions de la commission de carbonisation (1922-1923), compte 
rendus d’activités du laboratoire (1919-1939). 

1917-1939 

 

14 W 104 

Renseignements sur les marchés et les fournisseurs, (1925-1939), rapports, 
notes et directives internes au laboratoire (1924-1940). 

1924-1940 

 

14 W 105 
Études et analyses des métaux blancs (1906-1940), copie de brevet 
allemand sur un procédé pour détruire les insectes nuisibles (1926), dossier 
sur le moyen de préserver de l’humidité les poudres et gargousses (1907-
1925), dossier sur l’étanchéité des caisses à munitions (1917-1918), étude 
sur les joints en caoutchouc et le vernissage des caisses à poudres (1922-
1938), étude sur les pointes de paratonnerres en platine (1923-1932), étude 
et analyse des glycérines (1920-1921), analyses des anti-rouilles, graisses 
(1921-1934), analyses de canons défectueux et de blindages (1916-1939), 
études sur le magnésium (1926-1939). 

1906-1940 

 

14 W 106 

Procès-verbaux, notes et études de la commission de carbonisation (1919-
1924), exposés et comptes rendus de la commission de défense nationale 
pour les industries chimiques (1924-1927). 

1919-1927 
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14 W 107 

Dossier sur les cuirs (1916-1939). 

1916-1939 

 

 

SERVICE TECHNIQUE DES FABRICATION D’ARMEMENT 
(S.T.F.A.) 

 

14 W 108 

Dossiers sur les appareils d’écoutes (1936), télémètre acoustique (1940), 
sur le déclenchement automatique au son des barrages de mitrailleuses 
(1940), repérage au son des mitrailleuses, canons et explosions (1940), 
appareil d’écoute pour le guet modèle 1939, essais comparatifs d’appareils 
d’écoutes orthophones (1936), écoute du franchissement des réseaux 
barbelés (1940), Section d’Etude Intérieure : procès-verbaux sur la poudre 
B (1940). 

1936-1940 

 

14 W 109 
Commission centrale d’étude des armes portatives : procès-verbaux de 
séances (1899-1913) ; Commission supérieure d’étude des armes portatives 
et de petit calibre : procès-verbaux de séances (1909-1913) ; Délégation 
chargée de l’étude des mécanismes des fusils-mitrailleurs : procès-verbaux 
de séances (1912-1914), en particulier fusils Meunier, Chaléat - Sutter, 
Belgrand, Chezaud, document sur les compléments pour utilisation des 
mitrailleuses (1922-1932). 

1899-1932 

 

14 W 110 

Commission de réception de canons de 47 S.A. pour chars : décisions de la 
commission (1935-1936) ; Commission de réception des canons de Paris : 
procès-verbaux de réception de 155 G.P.F. (1918) ; Commission de 
réception d’artillerie de Bourges : recette de matériels de 47 modèle 1937, 
155 G.P.F., 75 CA 1932 et sur plate-forme, 25 CA modèle 1939 et 1940, 
caissons de 105 C (1940) ; Commission technique des automobiles de 
l’artillerie : rapports sur l’utilisation des véhicules (1903-1914), 
programme d’établissement d’un camion porteur automobile (1907), 
études sur les matériels (1946-1949). 

1903-1940 

 

14 W 111 

Etablissement d’expériences techniques de Versailles : questions d’études 
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sur l’échauffement des canons Lewis (1924), refroidissement des armes 
automatiques par le procédé Baumann (1933), canon de 20 mm HS-404 
pour avion (1940), pistolet-mitrailleur Erma-Volmer (1940), recette de 
blindages (1937). 

1924-1940 

 

14 W 112 

Direction des études et fabrication d’armement : rapports sur la fabrication 
des blindages entre les années 1926 et 1940, plans de charge propulsive M 
19 pour 155 GUN M2, en anglais et français (1939-1949), plans de 
construction de cartouches MG151/20 (1948). 

1926-1949 

 

 

LABORATOIRE DE RECHERCHES BALISTIQUES ET 
AÉRODYNAMIQUES (L.R.B.A.) 

 

14 W 113 

Traductions d’extraits d’articles de langue anglaise portant sur des études 
techniques (1948-1950). 

1948-1950 

 

14 W 114 
Dossier sur la fabrication «off shore» de munition de 105 HM2 (1955-
1956). 

1955-1956 

 

 

ÉCOLE CENTRALE DE PYROTECHNIE DE BOURGES 

 

14 W 115 
Études sur les engins automoteurs, artifices de signalisations, bombes et 
artifices pour l’aviation, protection des éléments de munitions, fusée 
percutante détonateur instantanée de 19/23 modèle 1939, munition pour 
lance grenades modèle 1937, balle explosive de 13,2, mines anti-chars, 
bombes incendiaires à liquide, bombe de 150 T modèle 1939, grenade 
modèle 1937, munitions proposée par des étrangers (1939-1940), étude 
d’un perforateur pour béton (1945), étude des charges plates (1949-1952), 
protection contre les charges creuses et plates (1947-1952). 

1939-1952 
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DIRECTION DES FABRICATIONS D’ARMEMENT 

 

14 W 116 
Dépôt de brevets (1935-1936). 

Munitions pour mortiers de 60 mm : modificatifs pour tables de 
construction de cartouches pour projectiles (1937), tables de construction 
de vérificateurs pour projectiles FA modèle 1935 et 1947 (1936-1953), 
tables de constructions de la fusée à temps de 50/60 pour projectile 
éclairant modèle 1951, tables de construction de projectile éclairant modèle 
1954 (1953). 

Munitions pour mortiers de 81 mm : tables de construction de projectile 
FA modèle 1921 (1923), tables de construction de projectile FA modèle 
1924-1927 (1930-1932), tables de construction de projectile FA modèle 
1932 (1923-1945), table de construction de caisse métallique à 3 coups 
complets modèle 1927-1931, table de construction du projectile éclairant 
de 81 mm modèle 1957 (1960). 

Munitions pour mortiers de 120 mm : tables de construction d’instruments 
vérificateurs pour enveloppes de relais pour projectiles modèle 1944 et 
1944 T (1951), tables de construction d’instruments vérificateurs pour 
cartouche propulsive modèle 1951 (1953), recette de relais modèle 1948 
(1951), dossier sur les cartouches en double enveloppe modèle F1 (1968), 
plan du projectile de 120 mm. 

Munitions pour armes portatives : tables de constructions des cartouches 
pour revolver modèle 1892 (1936), tables de construction et conditions de 
réception des cartouches de 7,65 pour pistolets (1928), tracés de la 
cartouche de 9 mm ordinaire (1934), tables de construction emboîtage et 
encaissage des cartouches à blanc de 7,5 mm modèle 1924, 1930, 1936, 
1937 ; de 7, 70 mm ; de 8 mm modèle 1897 et 1905-27, de 13,2 mm 
(1939), tables de construction des cartouches sans balle pour canon à fusil 
V.B. (1925), tracé du canon à fusil V. B., pour fusil Springfield modèle 
1903 (1918), tables de construction de cartouche modèle 1924 (1925), 
tables de construction du pistolet-signaleur de 25 mm modèle 1918 (1918), 
notice sur la grille de visée D. P. C., pour le tir contre avion des fusils-
mitrailleurs (1918), tables de construction d’instruments vérificateurs des 
cartouches pour revolver modèle 1892 (1946), instruments vérificateurs 
d’amorces et couvre amorces pour cartouche pour armes portatives et 
automatiques (1953), instruments vérificateurs pour cartouche de 7,65 pour 
pistolets automatiques (1947), essais de tirs ricochant sur des feuilles de 
plexiglas présentées par la société Alsthom (1939). 

Tables de construction de la grenade incendiaire à main modèle 1916 
(1917). 

Munitions d’aviation : tracé de douille de 20 mm (1947), munitions de 20 
mm ; obus explosif incendiaire (1950-1960), obus perforant incendiaire 
(1945), vérificateur de cartouche (1939-1947), vérificateur pour obus 
traceur incendiaire (1946-1949). 
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Munitions de 25 mm : plan de la cartouche (s.d.), tables de construction 
des cartouches de 70 mm (calibre 303) (1922), tracé de l’empennage de 
bombe de 10 kg P. A. (1933). 

Munitions anti-char : tables de construction des cartouches de 25 mm 
modèle 1934 (1936-1940). 

Etude optique de la perforation des aciers (1935). Note technique sur la 
fourniture de charbons absorbants pour appareils de protection (1933). 

1918-1953 

 

14 W 117 
Etudes sur les grenades à fusil anti-char de 65 mm modèle 1961 (1966), 
grenade anti-personnel à fusil de 34 mm modèle 1952, parachutable 
(1962), plan du porte cartouche de lancement pour grenades et artifices à 
empennage de 22 mm (1953), plan de gaine de la grenade à main défensive 
et offensive modèle 1937 (s.d.), condition de recette de la grenade à main à 
fumée colorée modèle 1953 (1954). 

Plans d’artifice fumigène modèle 1959 de défense rapprochée d’engins 
blindés (1958). Plan du détonateur à retard modèle 1956-1957 (1967-
1970). Plan de la cartouche cal. 50 (12,7 mm) pour réglage au 106 SR 
(s.d.). 

Munition de 30 mm : cartouche d’instruction (1960), plan de la cartouche 
de combat (1960), plan du corps d’obus (1962), obus explosif incendiaire à 
traceur modèle 1957 (1959),obus de 30 mm type 550 (1957-1964), 
instruction sur la recette des douilles monobloc en acier (1958). 

Condition de réceptions des bouchons allumeurs modèle 1935 (1955-
1962). 

Table de construction de l’amorce détonateur électrique AD.FP12-EAB M 
700 (1966-1969), condition de recette du détonateur à retard modèle 1956 
(1957), instruments vérificateurs pour amorces P.D.A. modèle 1939 
(1947). 

Fusées : percutante instantanée 1520 A (1969), FU L F1 (1966), M48 
PDM 51 A5 (1953), 16/18 SP modèle 1945 (1945) et instruments 
vérificateurs pour projectiles éclairants de 60 mm modèle 1954 (1956-
1959), 1511-M de 18/25 et 22/25 (1957-1958), 24/31 RYG 18 
parachutable (1951), fusée détonateur de 21/28 B modèle 1935 (1934-
1946), fusée percutante instantanée modèle 1956 (1953-1958), amorce 
électrique pour fusée de proximité (1955). 

1937-1970 

 

14 W 118 
Munitions pour canon de 90 mm : obus explosif empenné modèle F1 
(1965), obus fumigène au phosphore modèle F1 (1969), instruments 
vérificateurs d’obus explosif de 90 modèle 1945 (1947), instruments 
vérificateurs pour projectile perforant de 90 PCOT modèle 1945 (1950), 
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plans de construction de la munition de 90 mm M 71, en anglais (1950-
1951). 

1947-1965 

 

14 W 119 
Plan de douille modèle 1951 pour matériel de 40 mm L 70 (1951-1952). 

Munitions de 75 mm : cartouches à boulet perforant non coiffé et non 
coiffé, à traceur 75 POT modèle 51 A et 75 PCOT modèle 51 P pour canon 
de 75 modèle 50 (1953), cartouches à obus explosif d’exercice ou 
fumigène de 75 modèle 1951 (1953), cartouches à obus explosif d’exercice 
ou d’école à feu 75 modèle 1952 (1953), plan de la douille pour 75 T 
modèle 1915 type A (1933), tracé de la douille modèle 1951 pour canon de 
75 SA 50 (1951-1954), plan de douille en acier monobloc modèle 1956 
pour 75 modèle 1950 (1956). 

Construction de tubes porte amorce : F 33 à évents latéraux filetés de 25/93 
(1960), tube porte amorce à embase filetée de 27 modèle 1957 type n°2 
(1957), instruments vérificateurs pour tubes porte amorce de 14 modèle 
1950 (1953), tube porte amorce de 16 x 295 modèle 1960 et modèle 1965 
(1957-1965), tube porte amorce de 14- 205 type AP1 (1956-1963), amorce 
à enclume M 61 pour TPA (s.d.). 

Vue perspective de l’étui métallique pour deux bouchons allumeurs 
(1956), tracé de gaine à grande capacité pour obus à œil de 63/73 chargés 
en produits spéciaux (1916), tracé de l’amorçage des obus toxiques (1918), 
tracé des instruments vérificateurs pour amorce détonateur modèle 1947 
(1948), instruction sur la réception des projectiles pour école à feu, chargé 
en fumigérite (1935-1964), construction de booster M21 A4 (1962-1964), 
table de construction de container type 3A (1955), recette de douille vide 
en laiton pour l’artillerie (1951), tracé de l’amorce détonateur E.C.P. 
modèle 1960, table de construction de la caisse étanche à poudre et 
munitions confectionnées modèle 1927 (1927), table de construction de 
fermeture à levier modèle 1933 (1933). 

1916-1965 

 

14 W 120 
Munitions de 105 mm : instruction sur la recette des obus éclairants de 105 
M 314 M (1960), construction des étoupilles à percussion MK 2 A4 
(1957), plan de l’obus en acier HE M1 (1953), plan de l’obus fumigène au 
phosphore modèle F1 (1969), plan du boulet simili-charge creuse de 105 
modèle F1 (1966), plan de la cartouche de 105 pour obus explosif de 105 
modèle 60 pour canon de CN 105 F1 (1966), conditions de recette des 
munitions à blanc de 105 Howitzer M2 A1 M4 ((1963-1965), tracés des 
instruments vérificateurs pour obus explosif de 105 en acier (1935), obus 
en fonte aciérée de 105 à culot vissé (1940), instruction de construction de 
semi cartouche de 105 Howitzer M2 OE M1 (1959), recette de munition 
explosive HEM1 pour 105 HOW M2 (1953), tracé des obus à charge 
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creuse de 105 modèle F1 ((1966), confection de semi cartouches pour 
obusier de 105 modèle 1950 (1956-1962), confection de douille en acier 
pour 105 HM2 avec des tôles du type Jeumont (1954), tracés des 
instruments vérificateurs pour obus explosif de 105 mm en acier modèle 
1936 (1936). 

Munitions de 155 mm : plan de l’obus d»exercice de 155 modèle 1956 
(1957), plan partiel du boulet de 43,190 kg au montage de l’obus de 155 à 
culot creux avec lumière de 60/70 type 53 (1968), répertoire des 
vérificateurs pour obus HE M 107 pour canon de 155 M1 (1954), plans de 
conteneur type 55 (1960-1964). 

1935-1969 

 

14 W 121 
Sous secrétariat d’état des inventions des études et expériences techniques : 
extraits des comptes rendus des séances de la section des produits agressifs 
(26 avril 1917), études sur les substances fumigènes solides, formules de 
pots fumigènes à base de chlorate (1917), note sur la préparation du 
tungstène pur et des ferro-tungstènes (1900), note sur les alliages cuivre et 
acier (1899), note sur les alliages de tungstène (1899). 

Ministère de l’armement et des fabrications de guerre : dossiers sur les 
économies d’essence (1917-1918), dossiers sur les précautions contre la 
gelée des radiateurs (1918), renseignements sur les matériels et les 
projectiles français (1918), dossiers sur les plaques de blindage à nids 
d’abeilles (1917-1918), réception des manchons de canon de 75 mm 
(1917-1918), renseignements sur l’artillerie anglaise (1917-1918), plans de 
l’obus allongé et stabilisé de 75 mm (1917), plans du dispositif d’allumage 
et d’échappement de gaz pour l’obus en fonte aciérée de 194 mm type D 
(1917), expériences aux armées (1917), condition de réception du matériel 
de 155 L modèle 1918 Schneider (1918), condition de réception du 
matériel de 220 L modèle 19187 Schneider (1918). 

1899-1918 

 

14 W 122 
Renseignements sur les questions étudiées à l’étranger et intéressant 
l’artillerie. 

1921-1925 

 

14 W 123 
Idem. 

1926-1927 

 

14 W 124 
Idem. 

1928 
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14 W 125 
Idem. 

1929-1930 

 

14 W 126 
Idem. 

1931-1936 

 

 

COURS ET CONFÉRENCES 

 

14 W 127 

Repérage acoustique des sous-marins par Leblanc (1917). 

Renseignement d’artillerie, par le chef d’escadron Pellion (1920). 

Les cartes et la topographie de guerre, par le colonel Noirel (1921). 

Les chars de combat, par le général de La Fontaine (1921). 

L’observation aérienne en liaison avec l’artillerie, par le commandant de 
Montarby (1926). 

L’infanterie au combat, par le lt-colonel Leroy (1920-1923). 

Préparation topographique des tirs, par le chef d’escadron Marescaux 
(1920-1922). 

Le ravitaillement en munitions, par le lt-colonel Champon (1920-1924). 

Applications diverses de la télégraphie sans fil, par le général Ferrié 
(1922). 

Quelques considérations sur la mobilisation industrielle, par le lt-colonel 
Delavallée (1920-1923). 

Tactique générale, par le colonel Boyé (1921). 

L’artillerie allemande, par le chef d’escadron Rivière (1920). 

Tir contre avions, par le lt-colonel Pagézy (1920). 

L’artillerie dans la guerre navale, par l’ingénieur principal Paquelier 
(1920). 

Les munitions d’artillerie, par le lt-colonel Clavaud (1925). 

Balistique intérieure, par le chef d’escadron Desmazières (1921). 

Organisation du matériel de l’artillerie, par le chef d’escadron Paris (1920). 

Emploi de l’artillerie allemande dans l’offensive, par le chef d’escadron 
d’artillerie Dumont (1920). 

Les munitions de l’artillerie, par le chef d’escadron Icre (1920). 

Mesures aérologiques et préparation du tir, par le professeur Rothé (1921). 

La guerre chimique, par le chef-d’escadron Sérant (1924 et 1925). 
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Aperçu rétrospectif sur les caractères généraux de la guerre aux XIXème et 
XX ème siècles, par le lt-colonel Duffour (1919). 

Emploi de l’artillerie dans le corps d’armée, par le colonel Bourssaud 
(1920). 

Le commandement de l’artillerie dans une armée, par le général Franiatte 
(1920-1922). 

Réflexions sur le tir, par le colonel Cambuzat (1920). 

L’artillerie divisionnaire, par le colonel Verguin (1920). 

L’artillerie divisionnaire dans le combat, par le colonel Verguin (1921). 

Les liaisons dans l’artillerie, par le colonel Rebourseau (1920). 

Evolutions des idées en ce qui concerne l’emploi de l’artillerie pendant la 
guerre, par le général Maitre (1921-1923). 

1917-1925 

 

14 W 128 

Centre d’études d’artillerie. 

Artillerie Lourde à Grande Puissance (A.L.G.P.), par le lt-colonel Boillet et 
le capitaine Bourély (1916). 

L’aviation, de combat, par le commandant Armengaud (1916). 

Organisation d’ensemble des sections de repérage par le son et sections de 
repérage par l’observation terrestre, par le lt-colonel Noirel (1918). 

Pointage topographique et tirs à grande portée, par le commandant Mussel 
(1917). 

Le ravitaillement en munitions, par le chef d’escadron Condé (1916). 

De l’offensive, par le colonel Mouchon (1916). 

Le ravitaillement en munitions, par le commandant Marescaux (1917). 

Les matériels de l’artillerie, par le chef d’escadron Icre (1918). 

Préparation et réglage du tir, par le sous-lieutenant Haag (1917). 

Détermination des éléments de tir et angles morts à l’aide du plan 
directeur, par le lieutenant Darrieus (s.d.). 

Probabilité et dispersion du tir, par le lt-colonel Sthégens (1916). 

La dispersion et l’efficacité du tir, par le capitaine Olry (1917). 

L’artillerie lourde dans le mouvement en arrière, Somme, mars 1918, par le 
colonel Wilmet (1918).  

Les moyens sur la communication entre les avions et le sol, par le capitaine 
Verdurand (1916). 

Le service de renseignement de l’artillerie, par le colonel Maurin (1916). 

L’emploi de l’observation aérienne, par le capitaine Verdurand (1917). 

La réserve générale d’artillerie lourde, par le général Maurin (1917). 

Conférence sur le camouflage, par le chef d’escadron de Fossa (s. d.). 

Organisation du service de renseignement d’artillerie dans un corps 



  SHD/DFA/DATIG août 2019 

25 
 

d’armée, par le commandant Apffel (1917). 

L’artillerie allemande en juillet 1917 par le commandant Apffel (1917). 

Centre d’études tactiques d’artillerie. 

Aide-mémoire pour l’exécution des travaux d’étude (1925). 

Le service de renseignements de l’artillerie, par le chef d’escadron Pellion 
(1926). 

L’aviation d’observation d’artillerie, par le capitaine Connone (1926). 

Les munitions d’artillerie, par le chef d’escadron Icre (1916-1919). 

L’emploi tactique du ballon, par le commandant Saconney (1916). 

L’infanterie allemande en 1914-1918, par le capitaine Kœltz (1919). 

Emploi de l’artillerie dans l’offensive, par le général Franiatte (1919). 

Organisation générale de l’armée, par le colonel Fetizon (1919). 

Emploi de l’artillerie allemande dans l’offensive, par le chef d’escadron 
Dumont (1919). 

Emploi de l’artillerie dans la défensive, par le colonel Berniolle (1919). 

Le matériel de l’artillerie allemande, par le chef d’escadron Rivière (1919). 

Notions de balistique intérieure, par l’ingénieur principal de la marine 
Sugot (1919). 

Balistique extérieure, par l’ingénieur en chef Garnier (s.d.). 

Tir contre avions, par le lt-colonel Pagézy (1919). 

Traction et transport du matériel, par le chef d’escadron Sainctavit (1919).  

1916-1926 

 

14 W 129 

Conférences faites au centre d’études techniques et industrielles de 
Caussade (février à octobre 1941). 

1941 

 

14 W 130 

La traction automobile aux armées, par le chef d’escadron Denis (s.d.). 

Les nouveaux mécanismes de tir, par le lt-colonel Challéat (1916). 

L’utilisation des cartes pour le tir d’artillerie, par le capitaine Vavon 
(1916). 

Les liaisons d’un groupe de batteries, par le chef d’escadron Sery (1916). 

La télégraphie sans fil, par le lieutenant Bénezech (1916). 

L’observation aérienne, par le capitaine Pujo (1916). 

Opérations exécutées par un groupe d’artillerie dans une attaque, par le 
commandant Foulon (1916). 

Effets des projectiles et précisions des tirs, par le lt-colonel Challéat 
(1916). 
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Emploi de l’artillerie dans l’offensive et la défensive, par le chef 
d’escadron Zambeaux (1916). 

L’A.L.G.P. par le lt-colonel Boillet et le capitaine Bourély (1917). 

Les matériels d’artillerie à chenilles, par le lt-colonel Balli (1920). 

L’artillerie automobile, par le chef d’escadron Durand (1924). 

Les personnels civils, par l’ingénieur militaire principal Maldidier (1947). 

La mobilisation industrielle, par l’ingénieur général Leleu (1948). 

Cours de véhicules blindés, par le capitaine Molinié (1936). 

Cours de perfectionnement d’artillerie de Joigny. 

Camouflage (1918). 

Cours pratique de tir de Beauvais. 

L’artillerie de champ de bataille, française et allemande, par le colonel 
Wilmet (1916). 

De la dispersion, par le colonel Wilmet (1916). 

L’observation aérienne et l’artillerie, par le capitaine Wateau (1916). 

Artillerie lourde courte enseignement de la bataille de la Somme, par le 
chef d’escadron Charleux (1916). 

Propriétés et emploi des projectiles du canon de 75 , les tirs d’efficacité, 
par le chef d’escadron Baudic (1916). 

Commandement à distance et liaisons dans l’artillerie de campagne, par le 
chef d’escadron Caprai (1916). 

Emploi de l’artillerie dans la bataille offensive, par le lt-colonel Challéat 
(1916). 

Organisation des matériels d’A.L.G.P., matériels d’A.L.V.F. et des 
matériels servis pendant la guerre par les canonniers marins, par le lt-
colonel Sabatier (1921). 

Artillerie Lourde à Grande Puissance (A.L.G.P.), par le lt-colonel Charet 
(1917). 

Tir de l’artillerie lourde, par le lt-colonel Spilleux (1917). 

Sur les liaisons, par le commandant Jaury (s.d.). 

La technique des liaisons pendant la bataille, par le capitaine Capart 
(1917). 

Matériels de 19 et 24 G, par le chef-d’escadron Maurin, (1921). 

Considérations sur l’artillerie en montagne, par le chef-d’escadron 
Thouvard (s.d.). 

Organisation de l’artillerie lourde en France et en Allemagne, par le 
commandant Docquin (1915). 

Les munitions d’artillerie, par le commandant Gaba (1915). 

Les renseignements par observation terrestre, par le général Bourgeois 
(1917). 

L’emploi tactique du ballon, par le commandant Saconney (1916). 
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Organisation d’une grande unité automobile et la manœuvre par 
automobile, par le lt-colonel Langlois (1923). 

Cours de tir d’artillerie du groupe d’armée de l’Est. 

Procédé de réglage par coups fusants hauts, par le commandant Ehrmann 
(1917). 

Opérations topographiques à exécuter dans les groupes et les batteries, par 
le sous lieutenant Vallot (s.d.). 

Les obus spéciaux, par le commandant de la Porte du Theil (1917). 

Le tir masqué, par le commandant Gabolde (1917). 

La méthode du réticule tangent, par le commandant Fayolle (s.d.). 

Interprétation et valeur relative des méthodes de correction et de transport 
de tir, par le commandant Fayolle (s.d.). 

Centre d’organisation d’artillerie lourde. 

Le 155 G.P.F., par le capitaine Marc (1917- 1918). 

Cours de tir d’artillerie de la IV armée. 

Entretien et conservation des matériels d’artillerie de campagne et 
d’artillerie lourde, par le chef d’escadron Pous (1917). 

Rôle de l’officier d’antenne d’artillerie, par le capitaine Bernard (1916). 

Cours de tir de l’école d’Arnouville. 

Note complémentaire sur la tachymètrique (1918). 

Note sur l’observation latérale, par le commandant Pagézy (1916). 

Le tir indirect contre avions (1918). 

1916-1948 

 

14 W 131. 
Cours des officiers munitionnaires. 

Le ravitaillement en munitions, les moyens, par le colonel Pognon (1932). 

Le ravitaillement en munitions, les principes du ravitaillement, par le 
colonel Pognon (1932). 

Le ravitaillement en munitions, demandes, situations, comptabilité, par le 
colonel Pognon (1932). 

Le ravitaillement en munitions, quelques exemples de la guerre 1914-1918, 
par le colonel Pognon (1932). 

Principe du ravitaillement en munitions, par le lt-colonel Thierry (1933). 

Organisation des dépôts de munitions, par le commandant Malandrin 
(1920). 

Organisation et exploitation des dépôts de munitions aux armées construit à 
l’air libre, par le lt-colonel de Saint-Sauveur (1933). 

Cours supérieur des munitions de Mitry. 

Mise en œuvre des poudres (1919). 

Munitions pour armes portatives et pour canon de 37 (s.d.). 
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Les explosifs en service et leurs emplois dans les projectiles (s.d.). 

Notice sur les munitions d’artillerie de tranchée et d’artillerie 
d’accompagnement (1919). 

Organisation des projectiles (s.d.). 

Notice sur les obus d’artillerie lourde et d’artillerie de campagne (1919). 

Conférence sur les fusées, par Chevrin (1919). 

Amorçage des obus explosifs (s.d.). 

Projectiles spéciaux (1918). 

Destructions par les explosifs (s.d.). 

Ravitaillement en munitions (1919). 

Ravitaillement entre les gares, les dépôts, voie de 0,60m ; camions et 
difficultés (s.d.). 

Accidents de tir, causes (s.d.). 

Règles à appliquer en vue d’assurer la sécurité dans les dépôts de 
munitions (1918). 

Les fusées en service (s.d.). 

Album de fusées (1918). 

Tableau des amorçages à utiliser pour les projectiles d’A.C. ou d’A.L. 
(1918). 

Munitions d’infanterie (1919). 

Munitions allemandes, les grenades (1919). 

Munitions allemandes, projectiles de l’artillerie de tranchée (1919). 

Pièges et engins à explosion inopinée employés par les Allemands (1918). 

Principales caractéristiques des obus allemands trouvés au cours de la 
guerre sur le front français ou signalés par des documents allemands 
(1919). 

Tableau des obus à gaz en usage dans l’artillerie allemande à la date du 1er 
octobre 1918. 

Quelques questions d’artillerie, par le lt-colonel Charet (1918), 

Cours pratique de défense contre aéronefs. 

Repérage des avions la nuit, écoute et recherche optique, par le capitaine 
Cannet (1934). 

Détermination de la distance débouchoir, par le chef d’escadron Marange 
et le capitaine Gondinet (1934). 

Altimètre et télémètre, altimètre bis statique et télémètre et altimètre mono 
statiques (1939). 

École d’application d’artillerie. 

Note sur les appareils de le société d’optique et de mécanique (S.O.M.), et 
leur emploi, par le chef d’escadron Guillemet (1929). 

Optique instrumentale, la télémétrie, par les capitaines Le Fournier et 
Mienville (1954). 
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Topographie, complément au titre VIII du règlement de manœuvre de 
l’artillerie (1935). 

Note sur les télémètres et leurs emplois pour l’artillerie (1935). 

Instruction sur le levé de canevas de tir (1938). 

Levés d’exploration aux colonies, notions d’astronomie de campagne 
(1936). 

La topographie des sections de réglage par coups fusants haut modèle 1924 
(1938). 

1918-1954 

 

14 W 132 

Organisation générale de l’aéronautique aux armées (1918-1919). 

Service technique et des recherches scientifiques de l’aéronautique. 

Rapports (1938-1939). 

Section technique de l’aéronautique militaire. 

Engins d’armement utilisés en aviation (1916-1929). 

1916-1939 

 

 
NOMENCLATURES 

 

14 W 133 

Nomenclature du matériel de l’artillerie et des équipages militaires. 

1909-1912, 1920, 1922, 1933, 1936, 1947 

 

14 W 134 

Nomenclature des matériels des armées. 

Classe 01 : métaux 

sous-classe 011 : produits sidérurgiques (1958). 

Classe 04 : 

sous-classe 041-4 : rondelles de frein et d’écrous (1959), 

sous-classe 041-5 : goupilles et joints d’étanchéité (1959), 

sous-classe 04-7 : articles de visserie à filet taraudeur (1959), 

sous-classe 043-3 à 043-8 : boulons à pas S. I. et goujons (1959), 

sous-classe 043-9 : écrous à pas S I à droite (1959), 

sous-classe 046-1 : commande à main (1959), 

sous-classe 046-31 et 046-32 : roulements à billes (1960), 

sous-classe 048 : canalisations métalliques, autres que fonte et acier, 
robinetterie (1959), 

sous-classe 046-8 : organes de graissage (1959). 
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Classe 06 : 

sous-classe 067 : outillage à main pour le travail des métaux (1960). 

Classe 07 : 

sous-classe 071 : machines travaillant par enlèvement de métal (1954), 

sous-classe 072 : machines travaillant par déformation du métal (1954), 

sous-classe 076 : machines à bois (1954). 

Classe 08 : 

sous-classe 082 : fournitures de bureau (1959), 

sous-classe 084 : matériels de dessin (1959), 

sous-classe 087 : machines à calculer et machines comptables (1959). 

1958-1960. 

 

14 W 135 

Classe 09 : matériels de laboratoire et appareils de mesure d’usage général 
(1954). 

Classe 12 : munitions confectionnées (1952). 

Classe 13 : munitions autopropulsées (1952). 

Classe 15 : 

Sous-classe 153 : armes d’épaule : fusil de 7,5 mm modèle 1936 (1950), 
fusil de 7,5 mm modèle 1936 M 51(1953), fusil de 7,5 mm modèle 1936 
aménagé pour le lancement de la grenade à fusil modèle 1948 (1951), fusil 
de 7,5 mm modèle 1936 C. R. 39 (1951), fusil de 7,92 mm modèle G 98 
(1952), fusil de 8 mm modèle 1907-15 et fusil de 8 mm modèle 1916 
(1953). 

Sous - classe 154 : mitrailleuse de 7,5 mm modèle 1931, type C, chargeur à 
droite (1953), mitrailleuse de 7,5 mm modèle 1931, type C, chargeur à 
gauche (1953), mitrailleuse de 7,5 mm modèle 1931, type E, chargeur à 
droite (1953), mitrailleuse de 7,5 mm modèle 1931, type E, chargeur à 
gauche (1953), mitrailleuse de 7,5 mm modèle 1931, type F, chargeur à 
droite (1953), mitrailleuse de 7,5 mm modèle 1931, type F, chargeur à 
gauche (1953), mitrailleuse de 7,92 mm M. G. 34 (1953), mitrailleuse de 
7,92 mm M. G. 42 (1953), mitrailleuse de 8 mm modèle 1914 (1951), fusil 
semi automatique de 7,5 mm mb 1949 (1951), affût - trépied modèle 1916 
(1952), affût - trépied modèle 1945 (1953), affût U. S. M 2 modifié France 
53 (1959). 

sous - classe 155 : lance-grenades M 7 avec dispositif de pointage (1954), 
tube lance - engins fumigènes pour tourelle F L 10 ou F L 11 (1958), 
mortier de 60 mm modèle 1935 (1952), mortier de 60 mm modèle 1935 - 
M 44 (1951), mortier de 81 mm modèle 1927 - 31 (1953), mortier de 81 
mm modèle 1944 A.C.C ou A.T.S. (1953), mortier de 81 mm modèle 1944 
A.R.E. (1953), mortier de 120 mm modèle 1951 (1954-1958), lance - 
roquettes antichar de 73 mm modèle 1950 (1962). 

1950-1962. 
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14 W 136 

Classe 16 : 

sous - classe 161 : matériel de 75 mm PAK 40 (1952). 

sous - classe 163 : matériel de 105 LFH 18 M 49 (1955), matériel de 105 
LFH 40/49 (1952). 

sous - classe 164 : obusier de 155 modèle 1950 sur affût biflèche (1957). 

sous - classe 165 : canon de 75 S.A 49 (1957), canon de 75 mm modèle 
1950 (1959), matériel de 75 modèle 1950 pour char de 13 tonnes modèle 
1951 (1955). 

sous - classe 168 : poste de tir à terre pour engins SS-10 (1958). 

1952-1958 

 

14 W 137 

Classe 19 : matériels de photographie et de cinématographie (modificatif), 
(1963). 

Classe 39 : véhicules hippomobiles et véhicules à traction à bras, 
harnachement et ferrures (1954). 

Classe 41 : 

sous - classe 417 : ponts de chemins de fer démontables, ponts Henry I et II 
(1960), ponts de chemins de fer démontables, ponts Henry types 1916 et 
1917 (1960), 

sous - classe 426 : matériels de voies ferrées, superstructure, voie courante 
et points spéciaux (1959). 

Classe 48 : 

sous - classe 489 : lampes d’éclairage électrique (1961). 

Classe 49 : 

sous - classe 495 : quincaillerie de bâtiment et d’ameublement (1960). 

Classe 61 : carburants et combustibles, huiles, graisses, fluides 
hydrauliques produits anticorrosifs, produits spéciaux (1960). 

Classe 65 : 

sous - classe 651 : matériels fixes de cuisson des aliments (1960). 

sous - classe 655 : matériels de conservation des aliments (1963). 

Classe 66 : 

sous - classe 661 : vêtements de sortie, de travail et de combat (1960), 

sous - classe 662 : articles de chemiserie, bonneterie et ganterie (1960), 

sous - classe 663 : fournitures et accessoires d’habillement (1960), 

sous - classe 664 : effets de coiffure, fournitures et accessoires (1960), 

sous - classe 665 : effets de chaussures, fournitures et accessoires (1960), 

sous - classe 666 : effets et objets individuels d’équipement et de 
campement (1960), 
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sous - classe 667 : effets de couchage (1960), 

sous - classe 668 : effets pour le personnel féminin (1960). 

Classe 67 : 

sous - classe 670 : unités collectives et éléments de stockage d’habillement 
et de campement (1960), 

sous - classe 671 : tentes collectives, toiles et accessoires (1960), 

sous - classe 672 : matériels et accessoires de campement collectif (1960), 

sous - classe 673 : matériels de couchage et de toilette (1960), 

sous - classe 676 : brosserie et matériels d’entretien (1960), 

sous - classe 674 : objets d’ameublement (1960), 

sous - classe 675 : drapeaux, étendards et fanions (1960), 

sous - classe 677 : instruments de musique et accessoires (1960), 

sous - classe 678 : jeux et matériels de divertissement et de sport (1960). 

Classe 68 : 

sous - classe 681 : appareils de mesure, de réception et contrôle des tissus, 
cuirs et divers (1960), 

sous - classe 682 : machines et outillages des ateliers de coupe, de 
confection et de réparation textiles (1959), 

sous - classe 683 : machines et outillages des ateliers de découpe, de 
confection et de réparation de chaussures et d’équipement (1960), 

sous - classe 684 : matériels de blanchisserie (1960), 

sous - classe 685 : matériels de nettoyage à sec (1960), 

sous - classe 686 : matériels de matelasserie (1960). 

1954-1963 

 

14 W 138 

Matériels automobiles, usage général (1957), spécialisés (1959). 

Nomenclature de production modèle 16 P (1955-1965). 

Liste alphabétique des éléments de munitions d’artillerie rayée et liste des 
symboles des éléments et munitions d’artillerie (1960). 

1955-1965 

 

14 W 139 

Aéronautique navale. 

Centre d’expériences de Fréjus, Saint Raphaël : rapports sur les 
bombardement en semi piqué sur Loire-Nieuport 40 (1939), viseurs 
Gourdon pour bombardement en semi piqué, essais en vol de viseur 
d’approche (1939), production de rideau de fumée par avion Chance-
Vought (1940), bombardement avec avion Chance-Vought 156 F. (1940), 
bombardement en piqué et en semi piqué avec altimètre à contact Jaeger 
type 220 (1940), cadre pour 2 bombes G 2 sur loire-Nieuport 40 (1940). 
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Port de Toulon, direction des industries navales : essais effectués à la 
bombe manomètrique de 37, enregistrement des pressions (1942). 

Cours de fabrication du matériel de l’artillerie navale, par Pécaud (1912-
1930) et Blanchet (1928). 

Commission d’études de pyrotechnie, direction de Toulon : études sur la 
confection de rondelles et godets pour systèmes d’allumage des cartouches 
et douilles chargées (1940), les caisses de la marine (1940), les grenades 
sous-marine de 35, 100 et 200 kg (1940), la visite des munitions (1940) et 
les possibilités d’emploi de la soie artificielle pour la confection des 
charges (1940). 

1912-1942 

 

 

COMMISSION D’ÉTUDE DES POUDRES DE GUERRE 

 

14 W 140 

Création et organisation de la commission et de la sous commission (1907-
1912), programme de travail (1907), visites de poudreries étrangères 
(1907), correspondance de la commission et renseignements sur les 
poudres (1907-1910), procès verbaux de séances (1907-1908), rapports 
(1907-1912). 

1907-1912 

 

14 W 141 

Rapport d’enquête parlementaire sur la cause de la catastrophe de l’Iéna et 
sur les accidents dans la marine nationale (1907), règlements, instructions 
et notes relatif aux poudres et explosifs (1898-1907), rapports du comité 
technique de l’artillerie sur la fabrication des poudres et sur les accidents 
(1894-1906), envoi de la section technique de l’artillerie sur les 
inflammations attribuées aux poudres B (1807), rapports et études sur la 
poudre B (1892-1908), essais de poudre pour canon court (1898-1908), 
notes sur les poudres émanant de la commission de réception des poudres 
de guerre (1899-1909), rapport avec photographies de l’explosion du 
magasin à poudre de Montfaucon (1907). 

1892-1909 

 

14 W 142 

Dossier sur les études et essais du coton-poudre (1898-1907), études sur les 
poudres (1905), documents relatifs à la poudre B (1901-1907), rapports 
d’accidents et d’essais d’épreuves de poudres avec photographies, plans 
des poudreries du Bouchet de Saint-Médard (1893-1907), instruction sur la 
conservation et la visite des munitions et artifices en usage dans la marine 
(1908). 

1893-1908 
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14 W 143 

Questionnaire et réponses de l’enquête sur les poudres B en service dans la 
marine (1907), rapports sur les poudres et explosifs (1908-1909), envois du 
ministère de la marine de notes et rapports sur les poudres de guerre (1907-
1910), rapport sur les poudres par la direction centrale de l’artillerie navale 
(1907), rapports sur les accidents relatifs aux poudres à bords des 
bâtiments par le ministère de la marine (1907), lettres d’attachés navals sur 
les poudres étrangères (s.d.), instruction sur la réception, la conservation, la 
délivrance, la remise et la visite des munitions et artifices en usage dans la 
marine, instruction sur la visite et l’épreuve de la stabilité et d’humidité des 
poudres B de la marine (1901). 

1901-1910 

 

14 W 144 

Étude de la commission de Gâvres : essais de poudres américaines sans 
fumée (1903), étude relative à la fixation des densités de chargement 
maxima à employer dans les bouches à feu de la marine (1903), tirs pour le 
compte de la commission d’études des poudres de guerre (1908), 
expériences d’inflammation dans les soutes des navires avec plans et 
photographies (1907-1908), note de l’école et ateliers de pyrotechnie 
maritime de Toulon sur la conservation des poudres B (1902), rapport sur 
l’explosion de cartouches métalliques (1898), laboratoire central de la 
marine : recette de poudres (1905-1906), étude de poudres tubulaires 
(1906-1907), épreuves de stabilité (1906-1908). 

1898-1908 

 

 

COMMISSION DES POUDRES DE GUERRE 

 

14 W 145 
Création de la commission, nomination des personnels, réunions, visites, 
missions (1911-1912), liste des rapports des lettres et des questions 
examinées par la commission (1911-1912), procès verbaux de séances 
(1913). 

1911-1913 

 

14 W 146 

Étude de l’organisation du service des poudres B (s.d.), contrôle de la 
fabrication des poudres B (1911-1913), recrutement de chimistes (1912), 
instructions relatives à la fabrication des poudres B, amélioration de 
fabrication (1911-1914), réception des poudres et épreuves (1910-1914), 
conditions à imposer aux mélanges partiels de poudres B, homogénéité des 
mélanges (1912-1914), fabrication et reliquat de mélanges de poudres BD 
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(1912), déchets de fabrication de poudres B (1912), dossier sur les déchets 
et la colorisation (1911-1914), trempage des poudres à eau chaude (1912-
1914), méthodes de dosage de la diphénylamine dans les pâtes de 
malaxeurs (1911-1914), marquage des brins de poudre (1912), triage des 
brins de poudres (1911-1912), emploi de nitromètre pour le dosage de 
l’azote dans les poudres B et les cotons - poudres (1911-1913), utilisation 
des stocks de poudres BM et AM dans la fabrication des poudres BD, 
remalaxage de poudres B d’ancienne fabrication, fabrication des poudres 
T, conditions de fabrication des poudres BR (1911-1913). 

1910-1914 

 

14 W 147 

Cahier des charges pour les fournitures d’alcool éthylique à 95 degrés 
(1910), et condition de réception (1911-1914), cahier des charges pour les 
fournitures de déchets de coton et de coton à nitrer (1910-1913), Cahier 
des charges pour les fournitures de diphénylamine (1910), fourniture 
d’éther (1908-1914), fabrication du coton - poudre (1891-1914). 

1891-1914 

 

14 W 148 

Dossiers sur les poudres : fabrication, réception, conservation, surveillance, 
épreuves (1911-1914), études et expériences des poudres en service (1911-
1914). 

1911-1914 

14 W 149 

Instruction sur le contrôle technique permanent des poudres de la marine, 
instruction relative au contrôle (1912), tableau comparatif des lots de 
poudres et résultats (1913), dossier sur les poudres nouvelles et étrangères 
(1911-1914), procès-verbaux de séances (1913-1914), textes adoptés par la 
commission (1912-1914), rapports sur des indices de cuivre des cotons à 
nitrer (1913), dossier sur la fabrication des poudres B, dossiers sur 
l’encaissage, la conservation et la surveillance des poudres (1912-1914). 

1911-1914 

 

14 W 150 

Examens de propositions d’inventeurs (1911-1914), rapports, notes et 
expériences sur les accidents (1907-1912), dossier de la marine sur la 
conservation des poudres à bord et à terre, surveillance, visites et épreuves 
(1912-1914). 

1907-1914 

 

14 W 151 

Indicateur de classement des archives, répertoire des documents reçus, des 
lettres du président de la commission, rapports, notes et procès verbaux, 
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documents mis à la disposition de la commission (1911-1914). 

1911-1914 

 

14 W 152 

Comité scientifique des poudres et explosifs (1932-1936). 

1932-1936 

 

14 W 153 

Documents émis par le ministère de l’armement et des fabrications de 
guerre : la chimie de guerre allemande bloquée, fascicules I à XII (janvier à 
juin 1917). 

 

14 W 154 
Idem, fascicules XIII à XVIII. 

Juillet 1917-1918 

 

 

COMMISSION DE DÉFENSE DES COTES 

 

14 W 155 

Procès - verbaux de conférences locales tenues sur des sujets soumis à la 
commission : (dossier 1) Port-Bail (1843), Alger (1847), Cherbourg, îles de 
Ré (1849), Blaye (1849), Port-Vendres (1849), Antibes (1848), Boulogne 
(1849), Marseille (1849-1850), Cherbourg (1850- 1858), Bonifacio (1853), 
côtes de Calais (1854-1856), îles d’Oléron (1854), Bastia (1854), Calvi 
(1854), Saint-Malo (1854), Saint-Omer (1854), La Hougue (1854-1855), 
Caen (1855), Saint-Marcouf (1856), Rennes 1856), Saint-Martin 1857), 
Cette (1857-1858) ; (d. 2) Dunkerque (1859), Calais (1859-1860), 
Boulogne (1859), Cherbourg (1859-1860), La Hougue (1859-1860), 
Quiberon (1859), Sables d’Olonne (1859), Conquet (1859), côtes de Calais 
(1859), île d’Yeu (1859), Saint Nazaire (1859), Saint-Malo (1859), 
Montreuil (1859), Port-Vendres (1859-1860), Calvi (1860), Abbeville 
(1860), Ajaccio (1860), Saint Florent (1860), Bastia (1860), Auray (1860), 
Brest (1860), Saint-Omer (1860), Bonifacio (1860), Oran (1860). 

 

Dossier 1 : études sur le Havre, historique du port (1838-1844), rapport sur 
l’amélioration des ports (1838), précis historique des travaux de la digue de 
Cherbourg depuis l’époque à laquelle ils ont été entrepris jusqu’en 1830 
(s.d.). 

Dossier 2 : mémoire sur la défense des côtes par Decamain (1841), défense 
des côtes depuis le Havre jusqu’au Tréport par Lefacore (1841), note sur 
l’armement des batteries du port et des rades de Toulon (1841), copies de 
délibérations du comité (1846-1853), avant projet d’armement des côtes de 
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l’Algérie par le général Lechesne (1847), rapport sur la défense des ports 
de Cherbourg et de Lorient (1847), note sur la défense des frontières 
maritime de la France (1847), organisation de la défense des côtes entre 
Régahia et Mazafran (1847). 

Dossier 3 : Procès-verbaux de conférences locales tenues sur des sujets 
soumis à la commission, Oran (1847), littoral de l’Algérie (1847- 1859), 
fort de la Joliette (1847-1848), Port Bail (1848), îles Chausey (1848), 
Dunkerque (1848), Havre (1848- 1850), Blaye (1849), Boulogne (1849), 
port de Bougie (1849-1859), Antibes (1850), Cherbourg (1851-1857-
1861), mémoire sur la place de Brest (s.d.), Lorient (1854), Saint-Gildas 
(1855), Nantes (1855), mémoire sur la défense des côtes de la 
Méditerranée (1856), golfe de Gascogne (1857), rapport sur la situation des 
travaux relatifs aux batteries de côte de territoire de l’empire, de la Corse et 
des îles continentales (1859). 

1838-1861 

 

14 W 156 

Études et rapports (dossier 1) Toulon (1812, 1843-1845,1851-1853) ; (d. 
2) Alger (1848),Toulon (1848), Cherbourg, Toulon (1853-1860), 
Marseille, défense des colonies (1860) ; (d. 3) organisation d’un corps de 
marins garde-côtes (1857), étude de l’organisation d’un personnel marin 
propre à servir d’auxiliaire à la défense des côtes (1859). 

1812-1960 

 

14 W 157 

Inspection générale permanente des côtes, avis communs des inspecteurs 
(1894,1899 1930-1910), Commission d’études pratiques d’artillerie de 
côte (1908-1909). 

1894-1910 

 

 

DOCUMENTS ET PAPIERS DIVERS 

 

14 W 158 

Bilan moral du général Challéat au moment où il quitte l’inspection des 
études et expériences techniques de l’artillerie (1927-1929), affaire Charles 
Humbert suite à la publication de son livre «sommes- nous défendus ?» 
(1907), rapport de la commission de l’armée du Sénat sur les crédits de 
l’artillerie 3ème et 4ème trimestre 1917 par Raiberti, le programme des 
fabrications d’artillerie et sur la fabrication du matériel d’artillerie et les 
munitions par Hubert (1918), production, stocks d’armes et cartouches 
portatives par Oheron (1917), modifications que les résultats des dernières 
offensives allemandes conseillent d’apporter aux matériels et à l’emploi de 
l’artillerie et particulièrement à l’artillerie divisionnaire par Dumont 
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(1918), étude d’un obusier de campagne, artillerie lourde mobile(1904-
1913), supériorité de l’artillerie allemande sur l’artillerie française (s.d.). 

1907-1929 

 

14 W 159 

Minutes des lettres du comité de l’artillerie au ministre de la guerre (1873, 
1875-1877), lettre du ministre au comité (1910), lettres du 3e bureau de 
l’état major de la guerre (1890-1910). 

1873-1910 

 

14 W 160 

Documentation sur les matériels et l’armement français et allemand (avec 
photographies). 

1940-1945 

 

14 W 161 

Papiers du général de La Jaille : relevés topographiques des ouvrages de 
défense de Grenoble, notice sur la place de Grenoble et sur chacun de ses 
forts détachés, défense d’Albertville, de Briançon, de Lyon, de Chamousset 
(1879), mémoire sur la défense du Massif Central (s.d.), notation des 
officiers du 19e régiment d’artillerie (1879), emploi des 7e et 8e batteries 
du 6e régiment d’artillerie (1879), rapport sur les travaux personnels des 
officiers du 1er régiment de pontonniers (1879), relevé des punitions du 
1er régiment de pontonniers (1er trimestre 1879), rapport sur la conduite 
du maître ouvrier Serve lors d’une explosion en salle d’artifices (1879), 
rapport d’inspection des établissements de l’artillerie de 6e corps d’armée 
(1882), rapport d’accident à l’arsenal de Marseille (1879). 

1879-1882 

 

14 W 162 

Commission supérieure pour l’étude des questions relatives à la mise en 
communication par voie ferrée de l’Algérie et du Sénégal avec l’intérieur 
du Soudan, rapports d’études et procès verbaux de séances (1879-1880), 
direction des chemins de fer de campagne, recueils des ouvrages d’art, 
Alsace, Lorraine, provinces rhénanes (1879). 

1879-1880 

 

14 W 163 

Mémoire pour mettre le feu aux étoupilles de canon à l’aide d’un pistolet 
percutant par Bombard (1837-1838), percuteur pour allumer les lances à 
feu par Bedfort (1839), procès verbal d’expérience à Metz de boulets creux 
proposés par le colonel Paixhans (1837-1838), pièces relatives à la 
construction de nouveaux ateliers de fabrication de fusées de guerre (1830-
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1839), notes, mémoires et observations sur les fusées de guerre (1829-
1832). 

1829-1839 

 

 

LABORATOIRE CENTRAL DE FABRICATION D’ARMEMENT. 

 

14 W 164 

Décisions ministérielles. 

1934-1935 

 

14 W 165 

idem. 

1936 

 

14 W 166 

idem. 

1939 

 

14 W 167 

idem. 

1939 

 

14 W 168 

idem. 

1940-1944 

 

14 W 169 

Registres d’ordres. 

1933-1939 

 

14 W 170 

Idem. 

1940 

 

14 W 171 

Courrier arrivé, secret. 

1939 
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14 W 172 

Courrier, secret. 

1938 

 

14 W 173 

idem. 

1939 

 

14 W 174 

Courrier. 

1940 

 

14 W 175 

Courrier durant l’Occupation. 

1940-1944 

 

14 W 176 

Courrier, minutes. 

1945 

 

14 W 177 

idem. 

1946 

 

14 W 178 

idem. 

1947 

 

14 W 179 

idem. 

1947 

 

14 W 180 

Notes de service. 

1939-1942 

 

14 W 181 

idem. 

1943-1947 
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RÉPERTOIRES ET DOCUMENTS DIVERS 

 

14 W 182 

Répertoires des archives sur l’artillerie étrangère, les bâtiments à l’étranger, 
plans des villes, places fortes, opérations militaires, côtes et colonies à 
l’étranger (1759-1912), machines et objets divers en usage dans l’artillerie 
(1763-1880), catalogue général des cartes plans et dessins (1746-1860), 
catalogue des cartes géographiques (1749-1873), artillerie de la marine 
(1762-1870). 

1746-1880 

 

14 W 183 
idem : ordonnances et règlements (1693-1826). Mémoires et documents sur 
l’attaque, la défense et l’armement des frontières, places et côtes de France 
(1696-1826). 

1693-1826 

 

14 W 184 
Idem : documents généraux sur les systèmes et les constructions d’artillerie 
(1747-1830). Bouches à feu en général (1735-1834). 

1735-1834 

 

14 W 185 

Répertoires : organisation de l’artillerie, documents généraux sur la 
vénalité des charges (1693-1790), emploi de l’artillerie dans le siège 
(1757-1838), emploi de l’artillerie en campagne (1720-1887), munitions et 
artifices (1746-1865), cours d’artillerie (1811-1876), chimie (1803-1870), 
physique, mécanique, machines (1739-1869), stratégie, tactique, art et 
histoire militaire (1603-1876), fortification permanente (1768-1875), 
fortification passagère de campagne, castramétration (1742-1870), 
géodésie, géologie, minéralogie (an XII-1860), mines (1726-1877), 
géographie (1763-1870), dessin, levers, topographie (1766-1876). 
Instruments de pointage, formation des pointeurs (1841-1886), usinage, 
chargement, déchargement, démolition des munitions pour bouches à feu 
(1746-1886), confection, réfection, démolition des cartouches pour armes 
portatives (1741-1886), fusées de guerre (1809-1883), fusées pour 
projectiles creux (1744-1880), poudres et salpêtres (1717-1886), l’état des 
officiers (1534-1886), tir à ricochet, plongeant et en brèche (1724-1886), 
tir contre batteries, contre des bâtiments, voies ferrées, sous casemates (an 
III-1883), balistique (1736-1887). 

1534-1887 
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14 W 186 

Répertoires : carabine (1741-1868), documents généraux sur les frontières, 
batteries des côtes et des îles (1687-1887), mémoires, notes, inspections sur 
l’attaque et la défense des places, classement, fortifications, servitudes, 
législation, armement (1743-1887), batteries, parcs, équipages de 
campagne (1690-1885), artillerie des armées et matériel pour la défense 
générale (1782-1871), équipages de siège (1691-1883), étude du 
chargement par la culasse (1860-1875), instructions, notes et circulaires sur 
le service et l’administration des arsenaux et des directions d’artillerie 
(1679-1886), lois, ordonnances, décrets, règlements et instructions sur le 
service, l’administration et la fabrication dans les manufactures d’armes 
(1763-1877), ouvriers des manufactures d’armes (1730-1869), mémoires et 
travaux divers sur les armes portatives et leur amélioration (1717-1884), 
fusil de rempart (1711-1844). Lois, ordonnances, décrets, règlements, 
instructions et circulaires sur le service, l’administration, la fabrication et la 
classification des poudres (1540-1884), règlements, instructions, notes et 
circulaires sur l’embarillage et la conservation des poudres et munitions 
dans les magasins (an III-1887), magasins à poudres, paratonnerres (1715-
1886), relevé d’explosions et d’accidents de magasins à poudres (1724-
1888). 

1690-1887 

 

14 W 187 

Commission spéciale de classement des vétérinaires, proposition à 
l’avancement, de I à Lh. 

1895-1900 

 

14 W 188 

Documents sur l’Italie (archives venant en complément des 8W 37 à 8W 
42) : transport de l’artillerie de siège en montagne, essais comparatifs 
menés par la France dans la région de Nice (1900-1904), photographies et 
renseignements sur l’avancée des travaux du Chaberton, place de Cesanne 
(1905-1907), plan du chariot Bonagente (1899-1900). 

1899-1907 

 

14 W 189 
Idem : épreuves de blindage (1886), système de bouche à feu, miroir de tir, 
proposition (1877-1879), rapport sommaire sur les établissements 
militaires de Turin (1876), rapport au ministre sur une demande à l’Italie 
de céder un matériel de campagne d’un nouveau type (1872), traduction en 
français du règlement sur le service dans les forts d’arrêt (1881), 
manœuvres de siège et de place de l’armée italienne, siège de Suze (1899), 
renseignement sur la tourelle cuirassée d’ouvrages de l’Apennin ligure 
(1904), renseignement sur les places de Gênes et les barrages ligures 
(1907), rapport sur l’explosion de la poudrière de Villa-Piat, Rome (1891), 
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traduction en français de bulletins sur l’artillerie italienne, les moteurs 
d’aéroplanes (1911), les nouvelles batteries cuirassées à Ragona (1911), 
sur la manière de transporter un parc d’artillerie sur des voitures de 
réquisition et le transport d’un dépôt central par voie ferrée (1911), le tir de 
groupe (1911), bombardement du fort Variselle sur le mont Cenis (1910), 
parc de siège d’artillerie (1910-1911), revues militaires : traité de la 
Landsturm en Autriche-Hongrie et de la puissance maritime italienne 
(1887), organisation de l’armée italienne, loi du 23 juin 1887, organisation 
et effectif de l’armée russe. 

1872-1911 

 

14 W 190 

Atelier de construction de Puteaux : instruction sur le sitogoniographe pour 
affût plate-forme modèle 1915 (1917), note sur les renseignements oraux 
donnés le 22 octobre 1912 au général inspecteur (1912), projets de 
conditions particulières relatives à la fourniture de châssis automobiles à 
adhérence totale (1914), projet de table de construction des appareils 
Crushers pour bouche à feu et leurs accessoires (1914), note descriptive 
concernant les modifications apportées à la réglette proposée par le 
capitaine Garnier (1909), mémoire sur la fabrication des canons de 90 mm 
modèle 1877 par le capitaine Farinaux (1877). 

Atelier de pyrotechnie du Bouchet : préparation de Dinitroanisol pour essai 
d’un échantillon d’alcool méthylique de synthèse (1926), Service de 
l’armement aérien, dossier sur l’étincelle électrique 1932-1937). 

Mesure des températures, étude de la combustion en vase clos (1939). 

Rapport de la commission interministérielle d’expériences de tir contre un 
bâtiment de guerre (1907-1908). 

Service central de recherche et d’études : convention avec le laboratoire 
Perrin (1939). 

Haute commission des places fortes : rapports relatifs à l’examen des plans 
de défense de Toul, Verdun, Epinal, Belfort, Reims, fort de Pugey (1910), 
déboisement dans les quatre grandes places de l’Est (1911), renforcement 
de la zone principale de défense de 2e ligne de Paris (1911). 

Centre d’étude du génie : téléphonie (1916-1925), séparation génie- 
transmission, répartition des officiers (1942). 

Comptes rendus allemands d’attaques d’aviation françaises, en allemand, 
(1917-1918). 

1877-1939 

 

14 W 191 

Devis et projets des directions d’artillerie. 

Direction de l’île Corse : Bonifacio, construction d’un magasin à poudres 
(1777) ; Ajaccio, construction de magasins à poudres et de salle d’armes 
(1777) ; Calvi, devis de transformation de bâtiments en magasin à poudres 
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(1777) ; Corte, construction de magasins à poudres (1777) ; Saint-Florent, 
plans et projets de construction de magasins à poudres (1778). 

Direction de La Rochelle : île de Noirmoutier, projet d’un magasin à 
poudre (1779) ; Sables d’Olonne, projet d’un magasin à poudre en 
transformant une ancienne église (1779) ; La Rochelle, projet d’une 
raffinerie par transformation de bâtiment (1780). 

Direction de Douai : projet d’une moulerie (1784). 

Direction de Saint-Omer : aménagement de la rivière Aa au profit de 
l’arsenal (1782). 

Capacité des magasins des directions d’artillerie : 

Direction de Bordeaux (1780). 

Direction de Dunkerque : fort de Nieulay (1784), ville citadelle de Calais 
(1784), Gravelines (1788). 

Direction de La Fère : Abbeville (1782), Saint Quentin (1782), Doulens 
(1782), château de Ham (1782), magasin de l’établissement de La Fère 
(1782). 

Direction de Lille : Saint-Omer (1782). 

Direction de Strasbourg : salles d’armes, magasin à poudre (1781). 

Inventaire général des places, état des bouches à feu et des munitions : 

Antibes : île Sainte-Marguerite (1779), Fort Carré (1778-1779) ; Belle Ile 
(1753-1758) ; île de Cezon (1756) ; château de Brest (1755-1756) ; 
Concarneau (1755) ; Corse : Bastia (1778-1779), Calvi (1778-1779), 
Bonifacio (1778-1779), Corte (1779), Saint Florent (1779), Ajaccio (1779) 
; Douai : fort de la Scarpe (1783), école d’artillerie de Douai (1783), ville 
de Douai (1783) ; Entrevaux, ville, château et fort (1779) ; La Fère : ville 
(1782), école d’artillerie (1782) ; île de France : arsenal de Paris (1723-
1743), château de Vincennes (1722-1781) ; Landau (1781) ; Saint Malo 
1755) ; Monaco (1778) ; château de Nantes (1755) ; Port-Louis (1753-
1755) ; Strasbourg : ville (1780-1781), arsenal de construction (1781) ; 
château du Taureau (1756) ; Toulon : tour de Salaguieu, forts de l’Eguiette 
et d’Artigues, île de Porteros, ville et citadelle de Saint Tropez, fort de 
Brégançon, île de Porquerolles et ses redoutes, fort de Saint-Louis, grosse 
tour (1779). 

1723-1788 

 

14 W 192 

État des consommations et de remisage de munitions et de matériels, ville 
de Douai (1783), Corse (1777-1779), arsenal de Paris (1732-1743). 

États des munitions et des objets hors-service : Château Trompette (1779), 
la Fère (1782), Besançon (1780), Strasbourg (1780-1781). 

Projet de dépense des directions : la Rochelle (1781), Bordeaux (1781), 
direction de Provence (1777-1779), Corse (1777-1779). 

Situation d’approvisionnement des places : château du Taureau (1756) ; 
direction de Bordeaux, Guyenne , Navarre et Béarn (1780), direction de 
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Strasbourg : place de Huningue (1781), place de Schlestatt (1780-1781), 
citadelle de Strasbourg (1780-1781), ville de Strasbourg (1780-1781), 
Neuf-Brisach (1780), fort Mortier (1780), fort Louis du Rhin (1780) ; 
direction de Landau : château de Bitche (1780), Landau (1780), 
Phalsbourg (1780-1781) ; direction de Provence, artillerie de côte (1779) ; 
direction de Toulon, état général des défenses attenant à la direction (s.d.) ; 
ville d’Antibes (1778) ; ville de Marseille (1778) ; direction de la Corse, 
toutes places (1774). 

1774-1783. 

 

 

FICHES RÉPERTOIRES DES TRAVAUX  

DE LA SECTION TECHNIQUE. 

 

14 W 193 

Abonnements : ouvrage, livres. 

Accidents. 

Acétylène. 

Achat : de matériel : de livres. 

Acier. 

Administration : comptabilité. 

Aéronefs, Aéroplane, Aérostation : ballons. 

Affûts : généralités, affûts à éclipse, affûts de casemate, de côte, de 
campagne, de montagne, de mortier, de siège et place, affûts trucs, affûts 
sans recul. 

Alimentation en eau. 

Allumeurs. 

Aluminium. 

Amorçage : pince et amorces. 

Analyses et essais : rôle du laboratoire de la S.T.A. 

Antimoine. 

Appareil photo-électrique. 

Appareil : appareil percutant ; appareil de repérage ; appareil de pointage ; 
appareil de visée ; appareils de levage : crics ; chèvres ; appareils de 
mesure ; de sûreté ; à visiter l’âme des canons et des armes portatives ; de 
visée ; hydraulique à désamorcer les étuis ;  

de graissage de roues. 

Archives. 

Armée territoriale. 

 

14 W 194 
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Armement portatif : fusils ; carabines ; pistolets ; revolvers ; mousquetons ; 
réparation de ; dégradation ; Armes : de traite ; envois et réception. 

Armement des ouvrages : (voir également à établissements) de défense ; 
des côtes ; des places. 

Armements : Aiguilles ; alésoirs ; alidade ; ajutage ; amorçoirs ; appareils ; 
assortiments ; des conducteurs des sections de parc. 

Armes à feu : chargement des ; tubage des canons. 

Armes blanches : sabres ; épées ; baïonnettes ; lances. 

Artifices : de communication ; salles d’ ; de repérage ; éclairants ; 
incendiaires ; fumigènes ; encaissage des ; de tir simulé. 

Assortiments et Armements : boulons, bourgeron, boute feu, bouterolles, 
bouvets, bretelles, bricoles, briquets, broches, brosses, brouettes, burettes, 
burins, barre à mine, barre, barrette, bidons, boîtes, bouchons, couvre vis, 
crics, crochets, curette, civières, clefs, clouyères, cognées, coiffes, coins, 
cordage, colombe, compas, conscience, cordeau, coussin, couteaux, cordes, 
couvre-bouche, couvre-canon, couvre-culasse, couvre-frein, ciseaux, 
cabillot, rivets, écrous, cadenas, caisses, cales, ceintures de faucheur, 
chaires, chantiers, chapiteaux, chasses, chasse-bloc, chasse-boîte, chasse-
fusées, chasse-goupille, chassoir, cisailles ; tout éléments métallique du 
matériel tel que essieux, ferrures, écrous, vis, clous, équerres ; masse de 
batterie, bigornes, étaux, enclumes, écouvillons, enclumette, enrayure, 
entonnoirs, essettes, établis, étampes, étuis, extracteurs, goniomètre, 
gouges, goupilles, grain, graisseurs, gratte, grattoir, grès pour affuter, 
guillaume, guimbarde, gants, gargoussiers, gîtes, gaines, haches, hachettes, 
heurtoirs, jarretières, jaboire, limes, ligne, liens, levier, lames, lambourdes. 

Atlas : des batteries de côte. 

Attache : moyen d’. 

Auges ; Abreuvoirs : mangeoires. 

Autorisation de publication d’ouvrages. 

Avant-trains : canons ; caissons. 

 

14 W 195 

Bâches. 

Balances. 

Balistique : conduite et réglage du tir ; pointage ; études sur les Bouches à 
feu. 

Balles : pour armes portatives ; mesure de la vitesse ; marquage. 

Balles. 

Baraques. 

Bassin : assortiment pour armement. 

Bât : de mulet. 

Bateaux en tôle d’acier, étranger. 

Bâtiments : construction ; chauffage amélioration ; éclairage ; entretien. 
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Bâts flancs. 

Batterie : exercice manœuvre ; de siège et place ; enterrée 

Batteries attelées : construction des ; en Allemagne. 

Béton armé. 

Bibliothèques. 

Bicyclettes. 

Bivouac. 

Bivouac : attache des chevaux au bivouac. 

Blessures. 

Blindage. 

Bois : séchage des bois à bateaux ; réparation des fusils ; timons ; bois 
d’essences diverses ; conservation des plates formes ; dégradation des bois 
de fusil ; service des bois ; cahiers des charges. Bois de chauffage. 

Boîte : à mitraille ; à balles. 

Bouches à feu : visite des ; accessoires pour ; etc... 

Boulangerie de campagne. 

Boussole lumineuse. 

Brancards articulés. 

Brevets. 

Bronzage des métaux. 

Bronze. 

Bulletin officiel : refonte ; des questions à l’étude. 

 

14 W 196 

Cadenas de sûreté. 

Cahiers des charges ; épreuves ; réclamations. 

Caisses : de parc modèle 1875, chargement des ; d’armes transformation 
des ; chargement des caisses en munitions ; chargement des caisses en 
munitions pour les batteries de montagne ; chargement des coffres des 
batteries d’exercice de 90 mm ; aux lanternes ; à cartouches ; de 
comptabilité ; pour artificiers ; de parc modèle 1852-1875 ; blanches ; à 
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munitions de siége, de place, de côte ; caisse de parc n°1; de montagne ; 
pour transport d’armes ; pour armes portatives ; à munitions confectionnées 
; en zinc pour cartouches ; pour outils ; pour cartouches d’armes portatives 
; à poudre modèle 1875 ; arrimages des caisses ; pour équipages de 
campagne ; pour obus. 

Caissons : de 90 mm ; modèle 1827-1858 ; suppression des bâches. 

Camp : retranché de Paris. 

Campement : réparation à faire en campagne ; objets d’ambulance et de ; 
Concours : appareils de cuisine en 1887 ; Cercle mess : adjudication de 
cantines pour sous-officiers. 

Canons : de 4, 5, 7, 8, 12, 12 culasse ; 16 mm ; de 19 G ; de 21 cm étranger 
; de 24 mm ; de 27 mm ; de 32 mm ; de 34 mm ; revolver de 37 et de 47 
mm ; de 47 mm TR ; de 57 mm TRN et TRH ; G et M de 65 mm TR ; de 
65 et 68 mm de montagne ; de 75 mm ; de 75 de montagne ; de 80 mm de 
montagne ; de 80 mm ; de 90 mm ; de 95 mm de campagne ; 95 de côte ; 
de 100 mm ; M de 100 mm ; de 105 mm L ; d e 120 mm L TR ; 120 mm 
court ; 120 mm de montagne démontable ; de 155 court modèle 1904 TR ; 
155 mm L ; 155 mm raccourci ; de 155 mm et 120 mm long ; de 120 mm ; 
de 138 mm ; 155 mm court modèle 1881 et 1890 ; de 220 mm ; de 240 mm 
; de 240 mm à grande puissance G de 240 mm ; 274 mm, M de 27 tous 
modèles ; 305 mm modèle 1893-96 ; de gros calibre ; provenant de la 
marine ; à tir rapide de ; à balles, mitrailleuse d’ancien modèle ; de gros 
calibres ; canon essayé à Manchester, projectile à air comprimé système 
Bott ; canon système Brown ; pneumatiques ; rupture des canons ; canon 
revolver de 40 mm ; automatique ; systèmes ou perfectionnements. 

Canons, obusiers, mortiers : études du département de la guerre et des 
colonies. 

 

14 W 197. 
Caoutchouc. 

Caponnières : organisation ; enfumement. 

Carnet : de batterie ; de chefs de détachement ; de mobilisation de l’armée 
territoriale ; pour délivrances de munitions. 

Cartes. 
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Cartouches : vérification des ; d’exercice ; de stand ; de grève ; 
d’instruction ; fausses pour fusils ; fausses pour canons ; réception des ; à 
épaulement ; allocation pour le tir à la cible ; conservation ; conservation 
en Cochinchine ; à blanc ; à blanc pour bouches à feu ; épreuves ; à fausse 
balle ; sans balle ; papier goudron pour cartouche de 8 mm ; laiton pour ; 
approvisionnement ; approvisionnement pour tireurs d’élite ; étrangères ; 
empaquetage ; détermination des cartouches ; réglementaires pour fusils, 
carabines et mousquetons ; modèle 1886 ; machine à démolir ; pour 
revolver modèle 1892 ; transformation ; balles pour mesure de vitesse des 
balles. 

Cartoucherie : machines de ; inspection ; 

Casemates. 

Casques. 

Cercle national des armées. 

Charbon : pour machines de tourelle ; cahier des charges. 

Charge : monte. 

Chargement : des projectiles torpilles ; des munitions. 

Chargement des mulets : matériel de télégraphie de montagne ; des caisses. 

Charges : réduites confection des ; pour canons de côte. 

Chargeurs métalliques : fabrication ; préservation ; réfection. 

Chassie et plate-forme métalliques. 

Chaudières : pour moteurs ; à vapeur. 

Chaussures : d’artillerie ; de mobilisation. 

Chemin de fer : à voie étroite ; voie de 0,60 m ; embarquement ; service 
militaire ; transport ; pour la défense des places ; situation en 1885. 

 

14 W 198 

Cherté de vivres. 

Cheval, rendement du. 

Cinématographe : projections de. 

Cires : animales et minérales ; pour munitions. 

Coffres : autre que ceux des voitures ; modèle 1858. 
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Colles. 

Collimateurs. 

Combustibles. 

Commission : d’étude pratique d’artillerie de côte ; de Versailles ; mixte des 
travaux public ; des poudres de guerre ; de réception des poudres ; 
composition des ; de Bourges ; du camp de Châlons ; de Calais ; d’étude 
pratique du service de l’artillerie dans l’attaque et la défense des places ; 
d’étude pratique du tir de campagne ; de révision de l’instruction ; technique 
du génie ; études sur les avoines exotiques et indigènes. 

Comité et section technique : de l’artillerie ; des poudres ; autres armes ; 
concours de chaussures. 

Communication de documents étrangers. 

Communication optique. 

Correspondance : par signaux. 

Composition des équipages de campagne . 

Comptabilité : matières ; finance ; du matériel. 

Compteur d’eau. 

Conservation : du tripoli ; déchets de ; bois ; cordage. 

Constructions. 

Convois : service des.  

Cordage : construction des ; livraisons ; résistance ; réception ; emploi ; nature 
; machine à essayer. 

Cordes : métalliques ; pour chevaux ; pour cantines à bagages.  

Câbles métalliques : pour freins à patins. 

Coupole transportable. 

Cours : pour sous-officiers ; école régimentaire. 

Couvertures : livraison. 

Crochet tire étoupilles. 

Cuir : résistance et réception ; essais dynamométrique ; résistance. 

Cuirassements. 

Cuirasses pour cavalerie. 
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Cuivre électrolytique : fourniture de ; cahier des charges ; analyses. 

Cuivre : pour crusher. 

Culasses : vis de culasse pour canons de 80 et 90 mm, réparation, appareils de 
sûreté, fermeture, ouverture, déculassage des canons de 34 mm, canons allemands de 
campagne. 

 

14 W 199 

Débouchage : des évents. 

Débouchoirs : automatique ; pince. 

Défense : des frontières ; des côtes ; organisation des places. 

Dégorgeoirs : pour canons. 

Dépôt central. 

Désinfectant : crésyl. 

Destructions : ruptures. 

Dispositif : de sûreté. 

Documents : pour salles de guerre ; étrangers (ouvrages) ; généraux sur l’artillerie. 

Doigtiers :  

Douilles : pour cartouches à canons. 

Dressage : des chevaux de trait. 

Droit de guerre : prise de matériel. 

Décimètres. 

 

14 W 200 

Eau : alimentation, compteur. 

Eclairage : électrique ; des magasins ; usage du pétrole ; des ouvrages de 
fortification. 

Eclatements : prématurés ; expériences. 

Ecoles : Bourges ; supérieure de guerre ; artillerie et génie ; de Versailles ; service 
des écoles régimentaires et règlement ; à feu de côte, de campagne, de montagne, de 
siège ; Fontainebleau, cours de fortification ; cours professés en écoles ; 
polytechnique ; des enfants de troupe ; des sous-officiers ; d’état-major ; normale de 
tir ; pyrotechnie ; de l’escadron à cheval ; de défense sous marine. 

Ecouvillon : brisé. 

Ecuries : matériel pour ; infirmerie. 

Electricité : mise à feu ; fil électrique ; soudure par ; confection de longes en chaîne. 

Emmagasinage : des armes ; de munitions ; poudres ; explosifs ; artifices. 

Entretien et conservation : visite annuelle des bouches à feu ; des matériels et 
munitions de batteries de côte ; armement et munitions. 

Equipage de pont : propositions, études ; américain. 

Equipages militaires : matériel ; de campagne de 80, 90 et 95 ; de siège ; de parc. 

Equipement : armée allemande en 1887 ; français en général. 
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Espionnage : communication de documents. 

Essais : mécaniques ; matériel de 27 cm. 

 

14 W 201 

Etablissements de l’artillerie : (voir également à armement des ouvrages). 

Etablissements : Bethléem (USA), Trailles, Bourges, Le Creusot, classés dangereux, 
La Fère, Saint-Chamond, Le Creusot, Châtillon Commentry, Marseille, Calais. 

Directions : La Rochelle, Alger, Marseille, Nice, Epinal, Verdun, Besançon, Toul, 
Brest, Dunkerque, Oran, Vernon, Bayonne, Douai, Toulon, Grenoble, Belfort, 
Perpignan, Cherbourg, Langres, Bizerte, Châlons-sur-Marne, Lyon, Lille, 
Maubeuge, Calais, Reims, Le Havre, Corse, Briançon, Alger. 

Ateliers : Rennes, Constantine, de précision, Mont-Valérien,  

Places : Bougie, Calais, Alberville, Oran, Satory, Lille, Montmédy, Salins, Givet, 
Alger, Clermont-Ferrand, Arzew, Bône, Saint-Nazaire, Toulouse, Belfort, 
Commercy, Besançon, Briançon, Epinal, Mézières, Modane, Pontarlier, 
Rochefort, Tournoux, Antibes, Alberville. 

Manufactures : Châtellerault. 

Arsenaux : Oléron, Laon, Toulouse, Philippeville, Lorient. 

Ateliers : Tarbes, de précision, de photographie. 

Fonderies : Ruelle. 

 

14 W 202 

Etain : marchés, réception. 

Etamage. 

Etoupilles : modèle 1885 ; obturatrice ; conservation. 

Etudes : des matériels de l’artillerie ; rinçage d’étuis ; toile Prélart ; explosion sous 
marine ; questions à l’étude 

Etuis : de 8 mm ; modèle 1886 ; porte avoine. 

Examen : officier de réserve ; d’ouvrage en vue d’abonnement. 

Exercices : désignation des buts. 

Expédition : du Dahomey ; Chine ; historiques de l’artillerie dans les expéditions de 
Tunisie et du sud de l’Oranais. 

Expériences : entre les bâtiments de guerre et les batteries de côte, obus allemands ; 
coupole cuirassée ; de tir à Bourges ; de tir de Brasschaët (Belgique) ; des 
commissions ; de tir sur la Belliqueuse, de tir aux forts de Saint-cyr et de giromagny. 

Exploseur : mise à feu électrique des étoupilles ; pour torpilles de chemin de fer. 

Explosifs de tous types : fabrication ; conservation. 

Exposition coloniale. 

Exposition universelle : 1899, 1900 ; autres ; de Chicago en 1893. 

 

14 W 203 

Fusées : de culot ; réceptions des fusées ; percutantes ; percutante à étoupille 
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fulminate ; à double effet ; fusante allemande ; à débouchage automatique ; 
détonateurs, gaines pour ; de 30/38 de campagne ; 30/55 de côte ; de 30/45 
percutante système R ; de 30/45 de siège ; système Hâle ; gyroscopiques ; R. R. C 
pour projectile à grande capacité ; emploi du laiton pour fabrication ; fusée 
autrichienne ; fusées de signaux ; visites ; perce fusées ; système Merriam. 

Ferrage des chevaux, ferrure, fers, clous. 

Feux d’artifices, feux Coston. 

Filetages. 

Fonte de l’acier ; fer. 

Forge. 

Formation des observateurs. 

Fortification. 

Fourneaux. 

Fourrage. 

Fours. 

Freins : d’affût ; d’enrayage ; de tir ; de machines. 

 

14 W 204 

Gaines. 

Gargousses : récipients pour ; sachets ; gargousiers. 

Gardiens de batterie. 

Glycérine. 

Graisse : pour armes portatives, cuirs, roues ; graisseurs : pour roues, machines, 
voitures. 

Grenades : forme ; chargement ; amorçage ; lancement. 

Habillement.  

Harnachement : paquetage des officiers ; généralités ; sellerie.  

Hausse. 

Hôpitaux. 

Havresac. 

Huile. 

 

14 W 205 

Inventions : projets soumis au comité, réclamations. 

 

14 W 206. 
Instruments vérificateurs. 

Immeubles affectés au service de l’artillerie. 

Incendies. 

Industriels : relation avec les. 

Inspection des forges, inspection générale, inspection vétérinaire des escadrons du 
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train., inspection permanente des fabrication de l’artillerie. 

Instruction. 

Instruments auxiliaires du tir. 

Inventions : commission des examens des. 

Jumelles, longue vue. 

Lunette. 

Laiton. 

Lanternes (éclairage), lanterne de chargement. 

Législation. 

Levage, engins pour. 

Levier (poignée). 

Ligne aérienne, câbles, ligne électrique. 

Locomotives routières. 

Logement des troupes. 

Loquet. 

Lumière de canon, verrou, grain, lumière électrique. 

Lut (lutage des caisses). 

Machines infernales. 

Maillechort de divers dosages. 

Manèges. 

Mangeoires pour chevaux. 

Manière de faire les crins des mulets. 

Manœuvres : de forteresse ; de cavalerie ; des pontonniers ; de force et de chèvre ; 
d’artillerie ; à pied et à cheval ; d’automne ; combinées terre et mer ; des services 
télégraphiques ; des batteries attelées ; de montagne ; de masses ; du canon de 80 
mm de montagne. 

Marches : instruction sur.  

Marchés. 

Marine. 

Marques des matériels. 

Masque respirateur. 

Masques en tôle acier pour affûts. 

 

14 W 207 

Matériels : étrangers ; conservation ; de campagne ; de manœuvre, de 95 mm de côte 
; cession de ; achat ; envoi ; nouveau matériel de campagne ; études ; de 270 de siège 
; de 120 de campagne ; de 90 léger ; expérience de matériel de pont ; matériel de 
service courant et de réserve ; de 95 ; matériel de montagne démontable ; de 19 et de 
24 cm ; de 240 mm ; de 194 mm ; de 220 mm ; de 155 et 120 mm ; de montagne 
non démontable ; des ambulances. 

Matières employées dans les fabrications. 
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Mémoires d’officiers. 

Mercure. 

Métaux. 

Mines. 

Mise à feu. 

Missions. 

Mitrailleuses. 

Mobilisation. 

 

14 W 208. 
Montures (chevaux) par abonnement. 

Mortiers, tous types. 

Moteurs : à vapeur ; à gaz ; à explosion ; divers. 

Munitions : aux colonies ; conservation ; démolition ; pour bateaux torpilleurs ; 
répartition ; ravitaillement ; remplacement.  

Murs en tourbe. 

Musée de l’artillerie.  

Niveau de pointage. 

Navires et bâtiment de guerre. 

Nickel. 

Nomenclatures. 

 

14 W 209 

Observateurs : formation des. 

Observation : abris de champ de tir pour. 

Observatoire : de siége ; cuirassier. 

Obturateurs : plastiques et métalliques. 

Obus : à rupture ; à grande capacité ; torpilles ; à balles ; à mitraille, allongé ; coiffé ; 
explosif ; frettés en fil d’acier ; obus P ; chargement et déchargement des obus 
explosifs ; engerbement des obus ; transport ; oblong ; marques ; essais ; étamage ; 
conservation, en bois. 

Obusiers de campagne et obusiers-mortiers. 

Organisation : de l’artillerie, des réseaux électrique dans les places, des équipages de 
campagne, du train des équipages, de la défense dans les intervalles des forts. 

Outillage. 

Ouvrages : abonnements ; examen ; demande d’autorisation de publier. 

Oxydation : protection des métaux contre l’. 

 

14 W 210 

Papier : pour emballage, pour cartouches. 

Paquetage de l’artillerie et du train des équipages. 
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Paratonnerres. 

Parc : organisation d’un grand parc. 

Peintures (entre également dans cette rubrique les vernis, graisse etc.). 

Personnel civil : gestion 

Personnel militaire : gestion. 

Pétrole. 

Photographie. 

Pigeons voyageurs. 

Piquets pour lancer les signaux. 

Places fortes. 

Plans et dessins. 

Plaques métalliques. 

Plates-formes. 

Plomb. 

Pointage : procédés ; instruments et la formation des pointeurs. 

Polissage des métaux. 

Ponts militaires. 

 

14 W 211 

Poudres. 

Produits chimiques. 

Projecteurs. 

Projectiles. 

 

14 W 212 

Rapports. 

Râteliers d’armes. 

Ravitaillement en munitions. 

Réception. 

Recherche de projectiles enterrés. 

Récipients. 

Règlements. 

Réglettes. 

Remonte. 

Réparation. 

Repérage. 

Revêtements. 

Revues de l’artillerie. 

Roues. 

Sabots. 
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Sacs, sachets. 

Sections : de munitions ; technique. 

Selles. 

Service télégraphique. 

Service de santé. 

Service de l’artillerie. 

Service trésorerie. 

Servitudes. 

Sifflets. 

Soldes. 

Sonneries. 

Stages. 

Stand. 

 

14 W 213 

Tables de constructions. 

Tactique. 

Tarifs de réparation. 

Teintures. 

Télégraphie. 

Télémètres. 

Téléphones. 

Télomètre goulier. 

Têtes mobiles. 

Tissus. 

Toile. 

Torpilles terrestres. 

Tourelles cuirassées. 

Tractions mécaniques et chevaux. 

Trains : marche des trains. 

Transports. 

Travail d’officiers. 

Tremblement de terre. 

Trucs. 

Tungstène. 

 

14 W 214 

Tir fusant, à la mer, règles de tir, de nuit, tir réduit, instruction du tir, tube de tir, tir 
de siège et de place, tir indirect, d’épreuves, but mobiles de tir, méthodes de tir sur 
ballons, instruments du tir, champ de tir, tables de tir, tir de combat, tir simulé. 
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14 W 215 

Vases. 

Vélocipèdie. 

Vernis. 

Vitesses. 

Voitures de tous types, assortiments pour voitures. 

 

14 W 216 
Wagons, pousse-wagons. 

Wagonnets. 

Zinc. 

 
 

*    * 
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