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COMMISSION D'EXPERIENCES DE BOURGES

10 W 1 à 10 W 5
Cartons 1 à 5 ; procès-verbaux, n° 1 à 37, avec croquis et photos sur les
essais de tir contre fortifications (remparts, casemates, magasins à
poudre) ; dans le carton n° 5 manquent les procès-verbaux n° 26-27 et
28 ; dans ce même carton se trouvent des plans types de fortifications
avec légende.
10 W 6
Carton n° 6 ; rapports sommaires sur ces expériences de décembre 1886
à janvier 1887.
10 W 7
Carton n° 7 ; idem du 14 janvier au 4 mai 1887.
10 W 8
Carton n° 8 ; plans de 6 types d'abri de fortification avant et après les
premiers essais de tir (38 et 59) ; copies de notes sur le tir plongeant
dans la guerre de campagne (1905) ; analyse de lettre au sujet du
matériel de 194 à tir rapide (télépointage, 1904) ; d'obusiers de
campagne et canons de 65 de montagne (1902-1905) ; questions traitées
par l’école de pyrotechnie (matériel de 155 c Rimailho ; 65 de
montagne ; étude d'une fusée en remplacement de la fusée 30/38
modèle 1884 T, 65 à tir rapide; balles de 8 et 6 mm ; obus de 75 à
charge centrale d'explosif ; pistolet automatique ; étoupille électrique à
un fil de la marine ; poudre gomme laquée pour les fusées ; obus
chargés à balles de 24 ; canon pom-pom (obus explosifs de 37 et de
47) ; chargement en explosif des obus de rupture ; obus éclairant,
incendiaire, tolite et benzite ; étanchéité de la fusée de 22/31 modèle
1897 et capsulage ; bouchons porte retard à retard amovible ; pistolet à
balles éclairantes ; fusée Watson ; bronzage des douilles pour
cartouches de 75 ; démolition des cartouches ; obus P ; amorçage à la
poudre système de la marine ; transport par voie ferrée de projectiles
chargés ; Ammonal ; mèche lente à faible fumée ; projectile pour canon
de campagne allemand ; dossier sur l’appareil Buphomène (19221

1928) ; voir également la question n° 64 de la commission de SaintPierre Quiberon.

COMMISSION D'EXPERIENCES DE L’ECOLE CENTRALE DE PYROTECHNIE
DE BOURGES
10 W 9
Carton 9 ; procès-verbal concernant les pétards de circonstance de 100
gr (mars 1892) ; calage des détonateurs (mai 1892) ; transport et
manipulation des détonateurs amorcés (août 1892) ; remplacement de la
soudure à base de plomb du couvercle des pétards modèle 1886 ;
pétards-signaux pour voie ferrée ; goupillage de la gaine et de
l’étanchéité de la fermeture de l’obus ; obus brisant modèle A 90 ;
épreuves de conservation des amorces en aluminium ; épreuves de
conservation des obus à balles de 80 de M. Robin ; chargement et
amorçage des obus allongés de 57 ; amélioration du chargement des
obus en explosif ; goupillage des gaines ; goudronnage des filets ;
rupture de la rondelle des fusées double effet ; système d'amorçage
d'obus ordinaires de 90 mm à œil de 25 : obus à mitraille de 75 ; fusée à
débouchage automatique ; appareil à lancer les explosifs de M. Robin ;
obus à balles de 80 système Robin ; résistance du système d'amorçage
de côte ; réfection d'obus allongés de 155 modèle 1887 chargés ; fusées
du type R ; amélioration de la fusée à double effet BA de 22/31 ;
étoupilles pour matériel G (amorçage pour douilles de 75 C) ;
chargement des obus explosifs en nitro-naphtaline ; amélioration de la
fabrication des fusées ; composition fumigène autrichienne ; balles de
plomb à 10 et 20 % antimoine ; essais de fusée Watson ; obus explosif
de campagne; obus chargés en ammonal ; amorçage de la poudre ;
retard de très courte durée (amorçage de culot) ; obus explosif de 47 ;
retard amovible pour fusées de siège de tous modèles ; influence des
exsudations sur le fonctionnement de la fusée P ; mode d'arrêt des
fusées et gaines pour éviter leur dévissage ; fusée détonateur à cadran
pour obus explosifs ; transformation en obus P des obus en fonte
existants ; fusée allemande percutante C/96 ; modifications aux
systèmes percutants des mécanismes de la marine ; tubes fusants ;
fusées de 30/45 de côté modèle 1903 ; obus éclairant de côte ; étude
d'une fusée détonateur retardée ; fusée Hotchkiss modifiée pour obus de
37 et de 47 ; fusée de 22/31 modifiée munie d'un retard de OS 02 ;
fusées à double effet présentant une sécurité absolue dans les
transports ; projectiles fictifs de 155 ; conservation des fusées ;
amélioration d'encaissage ; tirs sur ballons libres.
1892-1910
10 W 10
Carton 10 ; bulletins hebdomadaires n° 1 à 16 (incomplets, 1939) ; n° 1
à 17 (1940) ; questions n° 664 : artillerie anti-aérienne, améliorations
apportées au matériel de 75 CA, modèle 1932 (1939) ; notice sur le
char 2 C tourelle ; canon de 75 mm (1930) ; modificatifs n° 2, 3 et 4 de
la notice sur les pots éclairants d'atterrissage Ruggieri (1931-1933 et
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1934 et 1940) ; n° 1007 : artillerie d'assaut ; présentation en recette de
matériels de 75 SA, modèle 1935 (1937) ; n° 540 : ancrage des
matériels 220 C, modèle 1916 ; n° 547 : procès-verbaux n° 1 à 39,
obusier, de 155 mm du Creusot (1935) ; n° 561 : procès-verbaux n° 1 à
3, propriétés balistiques des poudres (1935) ; n° 565 : procès-verbaux
n° 1 à 27, matériels étrangers (photographies de la bouche à feu exallemande de 10 cm court de tourelle sur affût Schneider de 220 court
modèle 1916 et de 10 cm long de tourelle sur affût Schneider de 155
long modèle 1918 ; n° 638 : étude d'un nouveau système d'artillerie
légère (obusier) ; n° 704 : matériels de 47 modèle 1937 ; n° 942 C :
trois contre-avions volant bas ; n° 1101 : recette de tôles à bouclier ; n°
1102 : recette de cartouches à blanc de divers calibres ; n° 1009 :
présentation en recette de matériels des régions fortifiées ; n° 1011 :
recette de matériels de 40 CA modèle 1939 ; n° 1100 : recette de
plateformes métalliques modèle 1935 modifiées pour matériels de 75
modèle 1897 (1937-1939).
Documents divers (1939-1940) ; étude de munitions ennemies, obus
explosif traceur de 20 mm pour mitrailleuse lourde allemande ;
recherches de débris de projectiles au S. E. de Beblenheim ; projet de
modificatif aux tables de construction de la fusée modèle 1936 pour
mines anti-chars de la fusée-détonateur percutante instantanée de 19/23
modèle 1939 (avec planche) et conditions pour pistolet de 25 mm ;
instructions sur la réception des grenades incendiaires à main, modèle
1939 et leur chargement et encaissage ; sur le chargement direct en
mélinite comprimée de la gaine de 40 modèle 1895 destinée à
l’amorçage des bombes de 150 tonnes, modèles 1917 et 1939 chargées
en fumigénite et un modificatif ; cartouches éclairantes et des
cartouches signaux modèle 1917 du chargement en mélinite paraffinée
de l’obus de 105, modèle 1935 ; question n° 236-1 : projectiles
perforants coiffés ; question n° 730 C : matériel de 75 amélioré (avril
1940) ; matériel de 75 tout azimut (avril 1940) ; question n° 656 F :
matériel de 105L, modèle 1936 S, procès-verbal n° 26 (février 1940) ;
question n° 599 I : plateforme pour canon de 75, procès-verbal n° 19-20
(mars 1940) ; question n° 596 : expérimentation de nouveaux
débouchoirs pour fusées de 24/31 de tous modèles, procès-verbal n° 3
et 4 (janvier 1940) ; question n° 653 C : expérimentation de bombes
fumigènes, procès-verbal n° 10 (janvier 1940) ; question n° 704 :
expérimentation concernant les difficultés d'extraction des douilles,
procès-verbal n° 4 (avril 1940) ; question n° 653 C : engins producteurs
de gaz et de fumée (février 1940) ; question n° 656 C : expérimentation
de caissons de 105 avec roues en alliage léger d'aluminium, n° 11
pneumatiques increvables Dunlop, procès-verbal n° 59 (février 1940) ;
1937-1940
COMMISSION D'EXPERIENCES DE BOURGES
10 W 11
Bulletin hebdomadaire 1921, 1925, 1926 et 1927.
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COMMISSION DE CALAIS
10 W 12
Carton n° 1 ; question n° 410 sur les niveaux de pointage divers ;
procès-verbaux n° 1 à 58 (3 novembre 1884 à 29 décembre 1887) ;
question n° 411, frein proposé par le capitaine Lemoine, procèsverbaux n° 1 à 21 (24 novembre 1884 à 10 janvier 1885) ; 2e série
d'expériences n° 1 à 11 (6 février 1885 à 5 mars 1885) ; question n°
412, obus à balles de 155, procès-verbaux n° 1 à 147, manque n° 28 (7
janvier 1885 à 16 février 1894 ; question n° 413, canon porte-amarre
américain, procès-verbal n° 1, descriptif, 2 à 5 juillet 1885 ; question n°
414, boîtes pour charge de poudre prismatique, procès-verbaux n° 1 à
26 (2 février 1885 à 14 mars 1887) ; question n° 415 (rien) ; question n°
416, obus à balles de 220 mm, procès-verbaux n° 1 à 27 (10 novembre
1885 à 18 septembre 1887) ; question n° 417, essai de têtes mobiles à
tiges filetées, procès-verbaux n° 1 à 34 (25 août 1885 à 20 avril 1886 ;
question n° 418, appareil de repérage pour canon de 40 mm, procèsverbaux n° 1 à 13 (18 avril au 1er juillet 1885).
1884-1887
10 W 13
Carton n° 2 ; question n° 419 : obus à mitraille de 80 de l’atelier de
Douai, procès-verbaux n° 31 à 306, manquent 177, 182, 183 et 184 (11
mars 1886 à 31 janvier 1914) ; question n° 420 : fonctionnement des
fusées à double effets de 30/38 dans 1e tir fusant à grande distance,
procès-verbaux n° 1 à 35 dont 33 bis, manquent n° 30 (4 mai à 12
octobre 1885) ; question n° 421 : fusées à double effets de 30/55,
procès-verbaux n° 1 à 13 (1er mai à 8 septembre 1885) ; question n°
422 : emploi de la poudre chocolat dans le canon de 24 cm modèle
1876 (procès-verbaux n° 1 à 12 (15 avril à octobre 1885) ; question n°
423 : tir des munitions de la marine dans les canons de 19 cm et de 24
cm de la guerre, procès-verbaux n° 1 à 19 (27 janvier au 12 avril
1886) ; question n° 424 : modifications aux étuis porte-boîtes à
mitraille, procès-verbaux n° 1 à 26 (13 juillet 1885 au 20 et 23 janvier
1886) ; question n° 425 : sachets pour canon de 24 cm modèle 1876,
procès-verbaux n° 1 et 2 (7 octobre et 2, 3 et 5 novembre 1885) ;
question n° 426 : emploi du vélocimètre, procès-verbaux n° 1 à 10 (8
septembre 1885 au 22 mars 1889) ; question n° 427 : affût à pivot
central et plateforme de l’usine de Saint-Chamond pour canon de 24
cm, procès-verbaux n° 1 à 26 dont 1 bis (15 avril 1885 au 2 septembre
1887) ; question n° 428 : canon de 90 mm fissuré ; question n° 641,
procès-verbaux n° 1 à 64, manquent n° 18 et 19 (27 novembre 1885 au
9 janvier 1891) ; question n° 429 : freins de 155 et de 120, procèsverbaux n° 1 à 14 (4 août 1886 au 18 décembre 1888).
1885-1888
10 W 14
Carton n° 3 ; question n° 430 : emploi du mortier de 90 mm, procèsverbaux n° 1 à 72 (26 décembre 1885 au 21 juin 1887) ; question n°
431 (manque) ; question n° 432 : emploi de 1a mélinite pour le
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chargement des obus, procès-verbaux n° 6, 7, 8 bis, 9, 10 et 12 13 (mars
au 7 août 1886) ; question n° 433 : affût de 155 court de la fonderie de
Bourges, procès-verbaux n° 1 à 21 dont 1 bis (24mars 1886 au 23
novembre 1887) ; question n° 434 : nouvelles expériences avec la fusée
à double effets de 30/38 à barillet en bronze, procès-verbaux n° 1 à 21
(29 septembre 1886 au 16 mars 1887) ; question n° 435 : établissement
des tables de tir de l’obus à mitraille de 95 mm modèle 1886, procèsverbaux n° 1 à 72, manque n° 45 (14 mai 1886 au 15 octobre 1888) ;
question n° 436 : plateforme pour canon de 155 mm court, procèsverbaux n° 1 à 40 (février 1886 au 20 avril 1888) ; question n° 437 :
établissement des tables de tir du canon de 90 mm à charges réduites,
procès-verbaux n° 1 à 21 (16 juin au 21 décembre 1886) ; question n°
438 (manque) ; question n° 439 : canon de 340 de Bange, procèsverbaux n° 1 à 9 (24 mai 1886 au 4 août 1887) ; question n° 440 : tir
d'obus de 24 cm en fonte dure de 240 kg provenant de la fonderie du
Bouchet, procès-verbal n° 1 (30 avril 1886) ; question n° 441 : affût de
155 mm court modifié, procès-verbaux n° 1 à 29 dont 19 bis (février
1886 au 16 août 1889) ; question n° 442 : appareil de mise à feu
Hartmann, procès-verbaux n° 1, 2, 3 (25 juillet au 6 août 1886) ;
question n° 443 : nouvelles expériences avec la fusée à double effets de
30/55 à barillet en bronze, procès-verbaux n° 1 à 12 (mai 1886 au 13
mai 1887) ; question n° 444 : appareil pour l’observation du tir fusant,
procès-verbaux n° 1 à 4, 8 décembre 1885 à 17 janvier 1887) ; question
n° 445 : confection des charges réduites, procès-verbaux n° 1 à 10 (17
août 1886 au 8 juin 1887) ; question n° 446 : mitrailleuses diverses,
procès-verbaux n° 1 à 38 (1886 au 26 juillet 1889) ; question n° 447 :
effets du tir à blanc sur les bouches à feu, procès-verbaux n° 1 à 14 (2
août au 16 décembre 1886) ; question n° 448 : essai d'un affût de 80
mm de montagne, procès-verbaux n° 1 à 3 (10 au 14 octobre 1886) ;
question n° 449 : fusées de 40/55 à appareil concutant sensibilisé,
procès-verbaux n° 1 à 12 (24 août 1886 au 26 juillet 1887).
1885-1889
10 W 15
Carton n° 4 ; questions n° 450 et 451 (rien) ; question n° 452 : étude de
la poudre B, procès-verbaux n° 1 à 140 (6 janvier 1887 au 1er juillet
1890) ; question n° 453 (manque) ; question n° 454 : épreuves d'obus à
mitraille de 95, procès-verbaux n° 1 à 213 (14 octobre 1887 au 9 mai
1913) ; question n° 455 (manque) ; question n° 456 : poudre B pour
canons de siège, procès-verbaux n° 1 à 32 (19 septembre 1888 à 26
juillet 1889).
1888-1889
10 W 16
Carton n° 5 ; questions n° 457 et 458 (manquent) ; question n° 459 :
affût-truc proposé par le lieutenant-colonel Peigné, procès-verbaux n° 1
à 16 en double exemplaires (9 octobre au 13 novembre 1888) ; question
n° 461 : essai d'un nouveau dé supérieur de sellette de plateforme,
modèle 1883, procès-verbaux n° 1 à 7 (16 août 1887 au septembre
1888) ; question n° 462 : vérification des poudres en service à la
commission, procès-verbaux n° 1 à 136, manquent n° 129, 131 et 132
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(10 avril 1887 au 18 juillet 1917) ; question n° 463 : changement des
obus en mélinite, résistance du système d'amorçage, procès-verbal n°1
(28 juillet 1887) ; question n° 464 : obus étamés extérieurement,
procès-verbaux n° 1 à 7 (4 août 1887 au 1er février 1888) ; questions n°
465 et 466 (manquent) ; question n° 467 : frein hydraulique et
plateforme pour affût de siège et de place modèle 1880, procès-verbaux
n° 1 à 38 (20 mars au 27 décembre 1888) ; question n° 468 : matériel de
90 léger du colonel Florentin, procès-verbaux n° 1 à 15 en double
exemplaires (15 décembre 1887 au 16 mai 1888) ; question n° 469 : arc
hausse du lieutenant-colonel Peigné, procès-verbaux n° 1 à 5 (29 août
1888 au 24 janvier 1890) ; question n° 470 : canons de 27 cm modèle
1870 M et 1870 M avec tube et virole, modèle 1881, procès-verbaux n°
1 à 34 (4 décembre 1889 au 5 avril 1900) ; question n° 471 : poudre B
pour canons de gros calibre, procès-verbaux n° 1 à 65 (24 novembre
1890 au 10 novembre 1897) ; question n° 472 : frein pneumatique,
système Coanet pour affût de siège de 120 mm, procès-verbaux n° 1 à 6
(12 avril 1888 au 25 mars 1889) ; question n° 473 : poudre Chappuis à
fumée abondante, procès-verbaux n° 1 à 4 (27 avril au 18 mai 1888).
1887-1917
10 W 17
Carton n° 6 ; question n° 474 : obus allongés de 90 mm chargés en
mélinite, procès-verbaux n° 1 à 6 en double exemplaires (4 juin à 9
juillet 1888) ; question n° 475 : emploi de la poudre BC dans le canon
de 90 léger, procès-verbaux n° 1 à 5 en double exemplaires (5 janvier à
11 janvier 1889) ; question n° 476 : liquide employé pour les freins
hydrauliques, procès-verbaux n° 1 à 4 (25 mai à 30 septembre 1888) ;
question n° 477 épreuve d'obus à mitraille, procès-verbaux n° 1 à 65
(21 juin 1888 à 13 juillet 1914) ; question n° 478 : épreuves d'obus à
mitraille de 120, procès-verbaux n° 1 à 115 (24 juillet 1888 au 22 juillet
1914) ; question n° 479 : procès-verbaux incinérés ; question n° 480 :
étude du développement des pressions dans les canons de campagne,
procès-verbaux n° 1 à 75 (janvier 1889 au 17 avril 1890) ; question n°
481 : emploi de la poudre BC dans les canons de siège, procès-verbaux
n° 1 à 26 en double exemplaires (21 janvier au 28 août 1889) ; question
n° 482 : emploi de la poudre BC dans le canon de 80 de campagne,
procès-verbaux n° 1 à 14 en double exemplaire (5 décembre au 31
décembre 1888) ; question n° 483 : canon de 240 mm Hirondart,
procès-verbaux n° 1 à 20 (2 juillet 1890 au 12 octobre 1898 avec
procès-verbaux n° 1 à 5 (en double exemplaires) ; question n° 484 :
épreuve d'un affût de 80 de campagne muni d'un frein Lemoine, procèsverbaux n° 1 à 16 (26 décembre 1888 au 27 juin 1889) ; question n°
485 : emploi de la fusée Rg pour les obus de côte, procès-verbaux n° 1
et 2 en double exemplaires (31 janvier au 14 février 1890).
1888-1914
10 W 18
Carton n° 7 ; question n° 486 : épreuve d'obus chargés en mélinite,
procès-verbaux n° 1 à 88 (31 août au 10 juin 1914) ; question n° 487 :
affût à éclipse pour canon de 120 proposé par l’usine de SaintChamond, procès-verbaux n° 1 à 10 (18 février au 23 mai 1890) ;
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question n° 488 : tables de tir de l’obus allongé de 155, procès-verbaux
n° 1 à 17 (1er mars au 10 mai 1889) ; question n° 489 : obus de rupture
de 24 cm défectueux fabriqués par l’usine de Saint-Chamond, procèsverbal n° 1 (14 novembre 1888) ; question n° 490 : procès-verbal
n°1(avec annexe) à 8 sur le télémètre proposé par le lieutenant Estienne
(10 juillet-8 août 1889) ; question n° 491 : procès-verbal n° 1 à 28,
épreuves sur des obus de 80 mm à charge arrière proposés par la
fonderie de Bourges, (1er juillet 1889-17 novembre 1891) ; question n°
492 : procès-verbal n° 1 et 2, ceinturage des obus à mitraille de 155 mm
(12 et 28 février 1889) ; question n° 493 : procès-verbal n°1 à 5, en
double exemplaires ; obus à balles de 80 mm proposés par M. Robin (6
septembre-14 novembre 1889) ; question n° 494 : procès-verbal n° 1 à
5, chargement en mélinite et amorçage des obus ordinaires de 240 mm
(9 jan vier-11 septembre 1891) ; question n° 495 : procès-verbal n° 1 à
16, visite des canons de 240 mm (18 novembre 1891-6 mars 1894) ;
question n° 496 : procès-verbal n° 1 à 12, essais de la poudre BC dans
le canon de 95 mm (25 février 19 juin 1889) ; question n° 497 : procèsverbal n° 1 à 3, emploi des boîtes à mitraille de 24 cm dans le canon de
240 mm (15 au 30 janvier 1891) ; question n° 498 : procès-verbal n° 1 à
4, canon de 320 mm de Bange (mai 1889) ; question n° 499 : procèsverbal n° 1 à 7 (en double exemplaires), résistance du système
d'amorçage de côte (juillet 1889-Juillet 1890) ; question n° 500 :
procès-verbal n° 1 à 5 (en double exemplaires), emploi de la poudre BC
dans le canon de 80 mm de montagne (18 avril-24 mai 1889) ; question
n° 501 : procès-verbal n° 1 à 22, canons de 12 cm construits par l’usine
de Fives-Lille pour le gouvernement japonais (5 avril-10 septembre
1891) ; question n° 502 : procès-verbal n° 1 à 10, réglage des pressions
pour les tirs de réception d'obus à mitraille (30 juillet-26 décembre
1889) ; question n° 503 : procès-verbal n° 1 à 5 (en double
exemplaires), emploi de la poudre BC dans les canons de 95 mm à
lumière centrale (5-9 août 1889) ; question n° 504 : procès-verbal n° 1
et 2, essai de la poudre SP dans les canons de 95 mm à la lumière
centrale (19 et 20 août 1889) ; question n° 505 : procès-verbal n° 1 et 2
(en double exemplaires), affût à éclipse pour canon de 155 mm. long
d'un modèle étudié par le dépôt central de l’artillerie ; 3 photos ave
procès-verbal n° 1 (5, 7 et 17 octobre 1890) ; question n° 506 : procèsverbal n° 1 et 2 (en double exemplaires), poudre BSP dans le tir
balistique et pression du canon de 155 mm long (29-30 août 1889) ;
question n° 507 : procès-verbal n° 1 à 3 avec 5 photos au procès-verbal
n° 3, tir d'obus allongés chargés en mélinite contre un épaulement (17
au 20 septembre 1889) ; question n° 508 : procès-verbal n° 1,
vérification de la justesse d'un mortier de 220 mm en bronze mandriné
de la place de Calais (30 août 1889) ; question n° 509 : procès-verbal n°
1 à 6, obus à mitraille avec culots spéciaux de Tarbes (7 au 13 janvier
1890).
1888-1914
10 W 19
Carton n° 8 ; question n° 510 : procès-verbal n° 2 à 167 inclus sur les
essais du matériel de 120 mm léger (20 novembre 1889-17 avril 1896) ;
manquent n° 1 et 27, remis au commandant Lucas, le 27 février 1892
pour le ministère ; question n° 511 : procès-verbal n° 1 à 4 sur la
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modification du frein des affûts de 80 et 90 mm muni d'un butoir (6 au
21 janvier 1890) ; question n° 512 : procès-verbal n° 1 à 17 (en double
exemplaires), sur l’amorçage et le tir à blanc des poudres sans fumée
(27 décembre 1889-19 novembre 1890) ; question n° 513 procès-verbal
n° 1 à 4 sur la détonation par influence des obus chargés en mélinite (28
janvier-4 février 1890) ; question n° 514 : procès-verbal n° 1 à 53,
concernant l’emploi de la poudre BSP dans les canons de siège (21
mars 1890-14 avril 1893) ; question n° 515 : procès-verbal n° 1, 2 et3
(en double exemplaires), sur les essais des obus allongés de 95 mm (9
au 11 juin 1890) ; question n° 516 : procès-verbal n° 1, 2 et 3 sur le tir
des étoupilles obturatrices de Tarbes dans les canons de côte (10
novembre-11 décembre 1890) ; question n° 517 : procès-verbal n° 1, 2
et 3 sur le cadran de pointage proposé par le commandant Terquem (27
mars-5 juin 1890) ; question n° 518 : procès-verbal n° 1 à 5 (ce dernier
en double) sur l’addition d'un butoir de crémaillère au frein d'affût de
90, procès-verbaux n° 1 à~5 (4 mars au 4 avril 1890) ; question n° 519
(1) ; question n° 520 : matériel léger de 155 court ; procès-verbaux n° 1
à 31 (10 avril 1890 au 22 février 1894).
1889-1896
10 W 20
Carton n° 9 ; question n° 521 : tirs d'obus à balles et d'obus à mitraille
dans le canon de 80 de montagne, procès-verbaux n° 1 à 12 en double
exemplaires (1890) ; question n° 522 : matériel de 220 à plateforme
transportable proposé par l’atelier de construction de Tarbes, procèsverbaux n°1 à 15 en double exemplaires (1891) ; question n° 523 :
conditions de tir des obus ordinaires de 19 cm et de 24 cm chargés en
mélinite, procès-verbaux n° 1 à 5 en double exemplaires, novembre
1890) ; question n° 524 : étoupille proposée par le capitaine Uchard,
procès-verbaux n° 1 à 4 en double exemplaires (octobre 1890) ;
question n° 525 : obus à balles de 90 mm à charge arrière proposé par la
fonderie de Bourges, procès-verbaux n° 1 à 15 en double exemplaires
(décembre 1890 à décembre 1891) ; question n° 526 : affûts de 80 à 90
sans recul, procès-verbaux n° 1 à 20 (septembre 1890 à novembre
1891) ; question n° 527 : réglage des pressions avec des charges
homogènes de poudre C pour les tirs de réception des obus à mitraille,
procès-verbaux n° 1 à 5 (août 1890 à 26 février 1891) ; question n°
528 : matériel de 95 transformé en matériel de 120 léger, procèsverbaux n° 1 à 24 (février à mai 1891) ; question n° 529 : obus à
mitraille de 90 à grenade en acier, procès-verbaux n° 1 à 11, septembre
1890) ; question n° 530 : marche-pieds doublé pour affûts de 155 et de
120 longs, procès-verbaux n° 1 à 19 (janvier 1891 à septembre 1894) ;
question n° 531 : projectiles pour tir fictif, procès-verbaux n° 1 à 7
(décembre 1891 à février 1892.
1890-1892
10 W 21
Carton n° 10 ; question n° 532 : tir à mitraille des canons de campagne
avec la poudre BC, procès-verbaux n° 1 à 111 (octobre 1890 à juin
1898) ; question n° 533 : matériel léger de 155 court de la fonderie à
récupérateur métallique, procès-verbaux n° 1 à 9 (novembre au 5
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décembre 1890) ; question n° 534 : obus à balles allongées de 80,
procès-verbaux n° 1 à 3 décembre 1892) ; question n° 535 : résistance
du système d'amorçage de côte dans le canon de 155 long, procèsverbaux n° 1 à 24 (avril 1891 à juillet 1894) ; question n° 536 :
étoupilles obturatrices système Delsol, procès-verbaux n° 1 à 18 (avril
1891 à juillet 1892) ; question n° 537 : fractionnement des gargousses
pour canons de 24 et de 240 et encaissage des munitions de côte,
procès-verbaux n° 1 à 11 (mars à mai 1891) ; question n° 538 : matériel
de 155 court à plateforme transportable de l’atelier de construction de
Tarbes, procès-verbaux n° 1 à 11 (avril 1891 à décembre 1892).
1890-1898
10 W 22
Carton n° 11 ; question n° 539 : étude des effets des obus allongés de
90 et de 80 contre le personnel, procès-verbaux n° 1 à 65 (17 juin 1891
au 8 juin 1893) ; question n° 540 : épreuves d'essieux n° 8 bis de divers
mode de fabrication, procès-verbaux n° 1 à.9 (mai à octobre 1891) ;
question n° 541 : système de pointage pour affûts de campagne, procèsverbaux n° 1 à 4 (février à juillet 1892) ; question n° 542 : affût de côte
de 95, procès-verbaux n° 1 à 69 (15 juin 1891 au 18 juin 1897) ;
question n° 543 : essais de divers types de balles, vues
photographiques, procès-verbaux n° 1 à 13 (20 avril à 20 décembre
1892) ; question n° 544 (manque) ; question n° 545 : affûts trucs pour
voie de 0,60 m, procès-verbaux n° 1 à 28 (8 octobre 1891 à juillet
1897) avec photographies ; question n° 546 : tir du canon de 120 sur
affût-truc avec la poudre BSP, procès-verbal n° 1 (27 octobre 1891) ;
question n° 547 : frein à gaz étudié par l’atelier de construction de
Puteaux, procès-verbaux n° 1 à 9, septembre à décembre 1891) ;
question n° 548 : obus à balles de 80 de type n° 3 proposés par M.
Robin, procès-verbaux n° 1 à 14 (juin 1892 à août 1892).
1891-1897

COMMISSION MIXTE DES TRAVAUX PUBLICS
10 W 23
Carton n° 12, commission mixte des travaux publics ; concerne des
constructions de champs de tir, ports, entrepôts, etc. dans les villes
d’Albertville, Alger, Arzew, Bastia, batterie du Vésuve à Palais,
Bayonne, Belfort, Belle-Île, Bergues, Besançon, Bordeaux, Boulogne,
Brest, Calais, camp de Châlons, Cherbourg, Collo, Douai, Dunkerque,
Épinal, Gravelines, Groix, ÎIe d'Aix, ÎIe de Ré, La Rochelle, Le Havre,
Lille, Lorient, Marseille, Nantes, Oran, Paris, Philippeville, Pontarlier,
Port-Louis, Port-Vendres, Remiremont, Rochefort, Saint-Malo, Sète
(Cette), Toul, Toulon, Troyes (camp de Mailly), Verdun. (voir détail
sur le cahier répertoire dans le carton).
1892-1912
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COMMISSION DE CALAIS
10 W 24
Carton n° 13 ; question n° 549 : télémètre Unge, procès-verbaux n° 1 à
13 (mars 1892 à juin 1893) avec photographies ; question n° 550 :
appareil de pointage Schweiger, procès-verbaux n° 1 à 3 (février à mai
1892) ; question n° 551 : obus allongés de 19 cm et de 24 cm, procèsverbaux n° 1 à 22 (juin 1896 à août 1897) avec croquis ; question n°
552 : introduction de la poudre BC dans les équipages de siège, procèsverbaux n° 1 à 13 (mars à août 1892) ; question n° 553 : désamorçage
et réamorçage des cartouches de canons à balles, procès-verbal n° 1
(juillet 1892, errata avril 1893) ; question n° 554 : essais d'obus à balles
frettés en fil d'acier, procès-verbaux n° 1 à 10 (avril à septembre 1892)
avec croquis ; question n° 555 : affûts de 80 et de 90 munis de bêches
d'essieu du capitaine de place, procès-verbaux n° 1 à 11 (juin à
décembre 1892) avec photographies ; question n° 556 : télémètre Le
Cyre, procès-verbaux n° 1 à 39 (octobre 1892 à juillet 1897) avec
photographies ; question n° 557 : emploi des obus allongés de 24 cm
pour le tir des canons de 240, procès-verbaux n° 1 à 10 (septembre a
décembre 1893) ; question n° 558 : affût Deport pour canons de gros
calibres, procès-verbaux n° 1 à 7 (juillet 1892 à octobre 1893) ;
question n° 559 : effets des obus allongés de 120 contre le personnel,
procès-verbaux n° 1 à 29 (mai à septembre 1895) ; question n° 560 :
mitrailleuse pour cartouches de 8 mm de l’atelier de construction de
Puteaux, procès-verbaux n° 1 à 30 (6 août 1892 à mars 1894) avec
photographies ; question n° 561 : matériel de 220 à châssis et
plateforme métalliques proposé par la fonderie de Bourges, procèsverbaux n° 1 à 14 (24 novembre 1892 à juin 1896) avec croquis ;
question n° 562 : épreuve d'obus allongés de 24 mm de la direction
d'artillerie de Lyon, procès-verbaux n° 1 à 22 (septembre 1892 à
décembre 1898) ; question n° 563 : étoupille obturatrice proposée par
.le capitaine Uchard, procès-verbaux n° 1 à 4 (mai à septembre 1893)
avec photographies ; question n° 564 ; épreuve de conservation d'obus
en acier pour le chargement en mélinite, procès-verbaux n° 1 à 4 (juin
1893 à décembre 1897) ; question n° 565 : épreuve de conservation de
fusées à double effets de 22/31, procès-verbaux n° 1 à 5 (février 1895 à
février 1896) ; question n° 566 : obus allongés frettés en fil d'acier,
procès-verbaux n° 1 à 10 (mai à juin 1893) avec croquis.
1892-1897
10 W 25
Carton n° 14 ; question n° 567 : poudre à fumée abondante de la
poudrerie du Bouchet, procès-verbaux n° 1 à 16 (mars 1893 à janvier
1894) avec photographies ; question n° 568 : télémètre Nolan, procèsverbaux n° 1 à 5 (novembre 1892 à août 1893) avec photographies ;
question n° 569 : débouchoir pour fusées à double effets de 30/38
proposé par le capitaine Demangel, procès-verbaux n° 1 à 3 (mars à mai
1893) avec photographies ; question n° 570 : appareil de mise de feu et
de sûreté, procès-verbaux n° 1 à 3, 15 novembre à 13 décembre 1892) ;
question n° 571 : repère de plateformes pour cadran Terquem, procèsverbaux n° 1 à 8 (décembre 1892 à août 1903) avec photographies ;
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question n° 572 : matériel de 57 à tir rapide du capitaine Ducros,
procès-verbaux n° 1 à 8 (juin 1893 à juin 1894) avec photographies ;
question n° 573 : épreuves d'affûts de 120 court, procès-verbaux n° 1 à
7 (avril 1893 à février 1894) ; question n° 574 : matériel de 75 de
montagne du capitaine Bloch, procès-verbaux n° 1 à 66 (avril 1893 à
mars 1895) avec photographies ; question n° 575 : (manque) ; question
n° 576 : mitrailleuse Maxim pour cartouches de 8 mm, procès-verbaux
n° 1 à 14 (avril à décembre 1893) ; question n° 577 : poudre à fumée
colorée par le capitaine Colson, procès-verbaux n° 1 à 5 (mars à mai
1893) ; question n° 578 : douilles pour canon à tir rapide du capitaine
Ducros, procès-verbaux n° 1 à 4 (25 avril à 26 octobre 1894) ; question
n° 579 : tables de tir de l’obus allongé dans les canons de 90 et de 80,
procès-verbaux n° 1 à 24 (mai à juin 1894) ; question n° 580 : essais
comparatifs d'appareils d'obturation pour canons de côte, étoupille
Delsol, procès-verbaux n° 1 à 11 (novembre 1893 à mars 1894) avec
croquis ; question n° 581 : effets de la poudre BC au point de vue de la
conservation des bouches à feu, procès-verbaux n° 1 à 4 (4 juillet 1893
à 14 juin 1894) avec photographie ; question n° 582 : conservation des
affûts de côte, procès-verbaux n° 1 à 3 (novembre 1893 à mai 1897)
avec photographies ; question n° 583 : (manque) ; question n° 584 :
graduation de la hausse de 95, procès-verbaux n° 1 à 6, juin à juillet
1895) ; question n° 585 : épreuves d'obus allongés de 15 cm de la
direction de Lyon, procès-verbaux n° 1 à 8 (mai 1894 à juillet 1897) ;
question n° 586 : hausse optique proposée par le capitaine Frayssieux,
procès-verbaux n° 1 à 3 (novembre 1893 à janvier 1894) avec
photographie ; question n° 587 : table de tir d'exercices des canons de
240, procès-verbaux n° 1 à 4 (septembre-octobre 1893) ; question n°
588 : règles du tir fusant plongeant des obus à mitraille et à balles,
procès-verbaux n° 1 à 20 (février à avril 1894) ; question n° 589 :
recherche d'indices de fatigue des bouches à feu en acier, procèsverbaux n° 1 à 6 (décembre 1893 à décembre 1900) ; question n° 590 :
entretoisés en acier coulé pour affûts plateforme de 155 et de 120
courts, procès-verbaux n° 1 à 7 (mars 1894 à mars 1895) ; question n°
591 : affût-truc pour voie normale, procès-verbaux n° 1 à 30 (décembre
1895 à février 1897) ; question n° 592 : plateforme bétonnée pour
canons de 120 et de 155 longs, procès-verbaux n° 1 à 10 (4 mai 1894 à
février 1895) avec croquis ; question n° 593 : câbles métalliques pour
frein à patin, procès-verbaux n° 1 à 5 (mai 1894 à août 1897) avec
photographie ; question n° 594 : artifices simulant le tir des bouches à
feu avec la poudre sans fumée, procès-verbaux n° 1 à 10 (mai 1894 à
mai 1898).
1892-1900
10 W 26
Carton n° 15 ; question n° 595 : matériel de 65 de côte, procès-verbaux
n° 1 à 24 (novembre 1894 à juin 1896) avec photographies ; question n°
596 : télémètres du lieutenant-colonel Rémy, procès-verbaux n° 1 à 7
(juin à août 1894) ; question n° 597 : étoupilles à spires soudées,
procès-verbaux n° 1 à 4 (mai à septembre 1894) ; question n° 598 :
table de tir des obus allongés de 155 et de 120 et de l’obus à mitraille
de 120, procès-verbaux n° 1 à 29, septembre 1895 à juin 1896) ;
question n° 599 : gargousses et refouloir pour canon de 95 de côte,
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procès-verbaux n° 1 à 3 (août à décembre 1894) ; question n° 600 :
(manque) ; question n° 601 : essai de la poudre BCNL dans le canon de
80 de montagne, procès-verbaux n° 1 à 7 (septembre 1894 à août
1895) ; question n° 602 : appareils de mise de feu pour canons de côte
proposés par le capitaine Belloc, procès-verbaux n° 1 à 9 (30 janvier
1895 à août 1898) avec croquis ; question n° 603 : essai du canon de 90
avec tube trempé à l’eau, procès-verbaux n° 1 à 6 (février 1898 à
décembre 1900) ; question n° 604 : mise à feu à verrou proposée par le
commandant Ducros, procès-verbaux n° 1 à 10 (février 1895 à août
1898) avec croquis ; question n° 605 : résistance des obus allongés et
des obus à balles de 65, procès-verbal n° 1 (20 à 21 juillet 1895) ;
question n° 606 : étude de la forme à donner aux projectiles, procèsverbaux n° 1 à 41 (janvier 1895 à avril 1896) ; question n° 607 : essai
de deux matériels de campagne, procès-verbaux n° 1 à 18 (novembredécembre 1894) ; question n° 608 : boulets de rupture de 155, procèsverbal n° 1 (mars 1895) avec photographies ; question n° 609 :
télémètre instantané du commandant Souchier, procès-verbaux n° 1 à
31 (juin 1895 à mars 1899) avec photographies ; question n° 610 :
résistance des matériels B et C, procès-verbaux n° 1 à 26 (mai à juillet
1895) ; question n° 611 : (manque) ; question n° 612 : support de butoir
de pointage pour canon de 240 Hirondart, procès-verbaux n° 1 à 4
(décembre 1895 à juillet 1896) ; question n° 613 : organisation des tirs
d'obus allongés de 120 et de 155 à exécuter aux écoles à feu, procèsverbaux n° 1 à 6 (août 1895 à 6 février 1896) ; question n° 614 :
projection vers l’arrière dans les tirs d'obus allongés, procès-verbaux n°
1 à 18 (août 1895 à août 1897) ; question n° 615 : appareils de sûreté
pour bouches à feu diverses, procès-verbaux n° 1 à 6, annexes au
procès-verbal n° 1 et 1 au procès-verbal n° 4 (octobre 1895 à mai 1898)
avec croquis ; question n° 616 : épreuves de transport de fusées du type
R, procès-verbaux n° 1 et 2 (juin à août 1895) ; question n° 617 : canon
à tir rapide Maxim-Nordenfeld, procès-verbaux n° 1 à 9 (18 novembre
1895 à mars 1896) avec photographie ; question n° 618 : tir à blanc du
canon de 75 de campagne, procès-verbaux n° 1 et 2 (juin et novembre
1895) ; question n° 619 : appareils de sûreté proposés par la section
technique de l’artillerie et par le lieutenant Véry, procès-verbaux n° 1 à
6 (juillet à décembre 1895) ; question n° 620 : étude de la vulnérabilité
de différentes formations en batterie, procès-verbaux n° 1 à 18 (janvier
à mars 1896) ; question n° 621 : conservation de l’oreille de support
d'écouvillon de l’affût de 90, procès-verbaux n° 1 à 8 (août 1895 à juin.
1900) ; question n° 622 : lanternes de chargement de 27 et 32 cm,
procès-verbaux n° 1 et 2 (juillet et septembre 1895) ; question n° 623 :
matériel de 75 proposé par l’usine Saint-Chamond, procès-verbaux n° 1
à 23 (novembre 1895 à juillet 1896) avec photographies ; question n°
624 : appareils télémétriques Rémy et Souchier, procès-verbaux n° 1 à
6 (avril à juin 1896) ; question n° 625 : appareils pour le tir indirect du
capitaine Estienne, procès-verbaux n° 1 à 6 (décembre 1895 à mai
1896) ; question n° 626 ; étoupille obturatrice d'exercices du
commandant Uchard, procès-verbaux n° 1 à 14 (novembre 1895 à juin
1896).
1894-1900
10 W 27
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Carton n° 16 ; question n° 627 : gargousses pour le tir des obus allongés
dans les canons de 240 mm, procès-verbal n° 1 (16 mars 1896) ;
question n° 628 : appareils de sûreté de M. Jouchard, procès-verbaux n°
1 à 5 (novembre 1896 à juillet 1897) avec croquis ; question n° 629 :
emploi des obus allongés de 24 cm dans le canon de 240 Hirondart,
procès-verbaux n° 1 à 5 (juillet 1896 à mars 1898) ; question n° 630 :
emploi de la poudre BFLN pour l’amorçage des obus explosifs, procèsverbaux n° 1 à 22 dont 19, 20, 21 et 22 « secret » (décembre 1896 à
octobre 1897) ; question n° 631 : obus à balles de 90 chargés en balles à
noyau d'acier, procès-verbaux n° 1 à 18 (septembre 1896 à mars 1897) ;
question n° 632 : obus à balles de 155 étudié par la commission de
Calais, procès-verbaux n° 1 à 22 (août 1896 à mars 1897) ; question n°
633 : canon de 80 à évent dans la volée, procès-verbaux n° 1 à 10 (5
octobre 1896 à mars 1897) avec photographies ; question n° 634 :
rupture des rondelles de poudre des usées à double effets, procès-verbal
n° 1 (7 août 1896) ; question n° 635 : vérification de la résistance de la
volée des canons de 75 de montagne Bloch, procès-verbaux n° 1 à 3
(août 1896 à 4 janvier 1898) avec photographies et croquis ; question n°
636 : roues métalliques de campagne système Brunon, procès-verbaux
n° 1 à 14 (août 1896 à octobre 1897) ; question n° 637 : confection des
gargousses pour canon de 27 cm, procès-verbaux n° 1 et 2 (mai 1897) ;
question n° 638 : matériel de 75 modèle B3, procès-verbaux n° 1 à 28
« secret » (avril-mai 1897) ; question n° 639 : matériel de 75 modèle C,
procès-verbaux n° 1 à 60 « secret » (novembre 1896 à avril 1897) avec
croquis ; question n° 640 : fusées à double effets de 22/31, procèsverbaux n° 1 à 47 « secret » (novembre 1896 à novembre 1898) avec
croquis.
1896-1898
10 W 28
Carton n° 17 ; question n° 641 : étude du chargement et de l’amorçage
des obus explosifs, procès-verbaux n° 1 à 8 (juillet et octobre 1897) ;
question n° 642 : télémètre Le Cyre à collimation, procès-verbaux n° 1
à 10 (novembre 1896 à janvier 1898) ; question n° 643 : tube à tir réduit
du capitaine Duval, procès-verbaux n° 1 à 12 (septembre à novembre
1897) avec croquis ; question n° 644 : obus Robin type nouveau étudié
par l’école de pyrotechnie, procès-verbaux n° 1 à 16 « secret »
(novembre 1896 à mars 1897) avec croquis ; question n° 645 : matériel
de 120 démontable du capitaine Bloch, procès-verbaux n° 1 à 32 dont
22 bis (avril 1897 à août 1898) avec photographies et croquis ; question
n° 646 : ceinturage des obus à balles de 75, procès-verbal n° 1
« secret » (14 mai 1897) ; question n° 647 : boîte à mitraille de 90 d'un
type nouveau de l’école de pyrotechnie, procès-verbaux n° 1 à 9 (26
août à 20 septembre 1897) avec croquis ; question n° 648 : obus à
charge arrière de 75 cannelés, procès-verbaux n° 1 à 43 « secret » (25
octobre 1897 à 29 juin 1898) avec croquis ; question n° 649 :
mitrailleuse à 7 canons pour cartouches de 8 mm, procès-verbaux n° 1 à
23 (février à juin 1898) avec photographie ; question n° 650 :
(manque) ; question n° 651 : tube-canon modifié pour l’emploi de
cartouches métalliques, procès-verbaux n° 1 à 17 (août 1898 à juin
1899) avec croquis ; question n° 652 : lunette stéréoscopique des
capitaines Lepelletier et Daubresse, procès-verbaux n° 1 à 25 dont 19 à
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25 « secret » (13 novembre 1897 à 22 janvier 1898) ; question n° 653 :
calibre des balles sphériques pour obus de 75, procès-verbaux n° 1 à 17
« secret » (janvier à mars 1898) ; question n° 654 : vibrateur du
capitaine Frot, procès-verbaux n° 1 à 13 (mars à décembre 1898) avec
croquis ; question n° 655 : débouchoir double de 75 avec manchon
protecteur, procès-verbaux n° 1 à 17 « secret » (décembre 1898 à avril
1899).
1897-1899
10 W 29
Carton n° 18 ; question n° 656 : fusée de 22/31 à débouchage
automatique, procès-verbaux n° 1 à 28 (26 décembre 1898 à juillet
1899) avec photographies et croquis ; question n° 657 : étude de la
poudre BMO, procès-verbaux n° 1 à 42 dont 9 bis (avril 1898 à juin
1899) ; question n° 658 : entretoises d'affût de 120 court, nouveau tracé,
procès-verbaux n° 1 à 6, novembre 18981 avec croquis ; question n°
659 : étude de la régularité dans le tir du canon de 120 court de lots de
poudre de différentes provenances, procès-verbaux n° 1 à 131 et errata
(juin 1898 à février 1906) ; question n° 660 : affûts du capitaine
Mourcet, procès-verbaux n° 1 à 37 (juillet à octobre 1898) avec
photographies ; question n° 661 : tir aux vitesses et aux pressions du
mortier de 270 de siège, procès-verbaux n° 1 à 34 (octobre 1898 à
septembre 1901) ; question n° 662 : matériel de 65 de côte modifié,
procès-verbaux n° 1 à 26 (octobre 1898 à 21 juillet 1899) avec croquis
et photographies ; question n° 663 : emploi de la poudre B dans le
mortier de 270 de côte, procès-verbaux n° 1 à 11 (novembre 1898 à
mars 1899) ; question n° 664 : mitrailleuse automatique Hotchkiss,
procès-verbaux n° 1 à 13 (juin 1899) avec photographies ; question n°
665 : artifices fumigènes, procès-verbaux n° 1 à 26 (juin 1899 à
novembre 1901) ; question n° 666 : matériel à recul différentiel, procèsverbaux n° 1 à 26 (juillet 1899 à décembre 1900) ; question n° 667 :
obus allongés du type B pour canon die 27 cm et pour mortier de 270,
procès-verbaux n° 1 à 23 « secret » (novembre 1899 à mars 1903) avec
croquis ; question n° 668 : effets des projectiles de siège dans le sable,
procès-verbaux n° 1 à 63 (juin 1899 à septembre 1900).
1898-1903
10 W 30
Carton n° 19 ; question n° 669 : télémètre de campagne modifié par le
lieutenant-colonel Tardy, procès-verbaux n° 1 à 4 (10 août à 6
novembre 1899) ; question n° 670 : obus en acier fabriqués par le
procédé Hadfield, procès-verbaux n° 1 à 3 (8 juin à 8 juillet 1901) ;
question n° 671 : amorçage des obus de 270 de 3 calibres modèles 1890
et 1893, procès-verbaux n° 1 à 4 « secret » (octobre 1899) ; question n°
672 : projet de modification d'un affût de côte de 240 mm, procèsverbaux n° 1 à 3 (août-septembre 1899) avec photographies et croquis ;
question n° 673 : matériel de 47 mm à tir rapide, procès-verbaux n° 1 à
6 (septembre 1899) ; question n° 674 : étude d'un mortier de 90 de
montagne, procès-verbaux n° 1 à 8 « secret » (janvier à mars 1900) ;
question n° 675 : étude d'une poudre pour marrons à lueur, procèsverbaux n° 1 à 13 (mars 1900 à avril 1901) ; question n° 676 : tir à
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mitraille des canons de 155, 120 et 95 avec la poudre B, procès-verbaux
n° 1 à 19 (juin à août 1900) avec croquis ; question n° 677 : canon de
75 (n° 13) réparé, procès-verbaux n° 1 à 24 (septembre 1900 à février
1902) avec photographies ; question n° 678 : utilisation de l’affût
Deport pour canons de gros calibre, comme support des canons de 240,
procès-verbaux n° 1 et 2 (mai à juillet 1904) ; question n° 679 : obus P
de 19 et de 24 cm, procès-verbaux n° 1 à 14 « secret » (octobre 1901 à
janvier 1902) ; question n° 680 : lubrification automatique de l’âme des
canons à grande vitesse pour le tir d'obus à ceintures de cuivre, procèsverbaux n° 1 à 7 (février-mars 1900) avec photographies ; question n°
681 : tir d'obus de 75 mm à ceinture de maillechort munis d'un
dispositif de graissage, procès-verbaux n° 1 à 5 « secret » (mai 1900) ;
question n° 682 : fusée à double effets de 22/31 soudées et soudées et
coiffées, procès-verbaux n° 1 à 64 « secret » (août 1900 à avril 1902) ;
question n° 683 : fusées de 30/45 P du tracé modifié, procès-verbaux n°
1 et 2 « secret » (novembre 1901) ; question n° 684 : efficacité du tir
percutant d'obus de 75 contre le matériel, procès-verbaux n° 1 à 16
« secret » (septembre 1900 à mars 1901) avec photographies ; question
n° 685 : tôles susceptibles de résister aux balles de schrapnels, procèsverbaux n° 1 à 72 (octobre 1900 à mai 1901) ; question n° 686 : obus P
avec fausse ogive, procès-verbaux n° 1 à 14 « secret » (juillet 1900 à
octobre 1902 avec planches.
1899-1904
10 W 31
Carton n° 20 ; question n° 687 : essais d'obus de 75 de divers modèles,
procès-verbaux n° 1 à 30 « secret » (octobre 1900 à janvier 1901) ;
question n° 688 : tir des batteries de 155 court, procès-verbaux n° 1 à 4
(janvier 1901) ; question n° 689 : obus Robins de 75 chargés en poudre
lente, procès-verbaux. n° 1 à 28 « secret » (janvier à juin 1901) ;
question n° 690 : niveau à arc pour matériel de 75, procès-verbaux n° 1
à 3 (décembre 1900-janvier 1901) ; question n° 691 : matériel de 120
long du commandant Mourcet, procès-verbaux n° 1 à 11 (décembre
1900 à septembre 1901) avec photographies ; question n° 692 :
mitrailleuse Hotchkiss, procès-verbaux n° 1 à 24 (avril 1901 à février
1902) ; question n° 693 : mitrailleuse Hotchkiss sur affût de rempart,
procès-verbaux n° 1 à 30 (juin 1901 à septembre 1902) avec
photographies ; question n° 694 : obus explosifs du genre allemand,
procès-verbaux n° 1 à 22 « secret » (février à avril 1902) avec
photographies ; question n° 695 : tir en mer d'obus P de 95, procèsverbaux n° 1 à 14 « secret » (août 1901 à juin 1909) avec photographies
et croquis ; question n° 696 : éclatements prématurés d'obus ordinaires
de 75, procès-verbaux n° 1 à 18 (13 août 1901 à février 1902) ; question
n° 697 : table de tir des mortiers M de 30 cm modèles 1883-1893 et
1893, procès-verbal n° 1 (20 septembre 1901) ; question n° 698 :
éclatements prématurés d'obus à balles de 75, procès-verbal n° 1
« secret » (17 décembre 1901) ; question n° 699 : essai de poudre
peigne, procès-verbaux n° 1 à 27 (mars 1902 à juillet 1904) ; question
n° 700 : matériel de 240 Skoda, procès-verbaux n° 1 à 13 (26 mai 1902
à 16 avril 1903) ; question n° 701 : obus d'exercice pour mortier de 270
de siège, procès-verbaux n° 1 à 9 (mars à mai 1902) ; question n° 702 :
obusier de 95 de campagne, procès-verbaux n° 1 à 53 « secret » (février
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1902 à août 1903) ; question n° 703 : matériel de 120 démontable
modifié système Boch, procès-verbaux n° 1 à 13 (avril-mai 1902) avec
photographies ; question n° 704 : fusées de 22/31 modèle 97 modifiées
par l’atelier de construction de Tarbes, procès-verbaux n° 1 à 20, juillet
à novembre 1902).
1900-1902
10 W 32
Carton n° 21/1 ; question n° 705 : tir de réception des fusées de siège,
procès-verbaux n° 1 à 401 (mai 1902 à juillet 1914).
1902-1914
10 W 33
Question n° 706 : télémètres proposés par le lieutenant-colonel
Souchier, procès-verbaux n° 1 à 11 (décembre 1902 à juin 1903) avec
photographies ; question n° 707 : mise à feu à percussion de la fonderie,
procès-verbaux n° 1 à 7 (avril à septembre 1904) avec planches ;
question n° 708 : obus chargés en balles ZY, procès-verbaux n° 1 à 139
« secret » (octobre 1903 à mars 1909) avec planches ; question n° 709 :
matériel de 65 à tir rapide procès-verbaux n° 1 à 48 (juillet 1903 à avril
1905) avec photographies ; question n° 71 : installation au champ de tir
de Calais du matériel d'artillerie de côte provenant de la marine, procèsverbaux n° 1 à 11 (mars 1904 à février 1906) ; question n° 711 :
organisation du tir des obus allongés, procès-verbaux n° 1 et 2 (mai
1908) ; question n° 712 : vérification du fonctionnement de la boîte à
mitraille de 120 dans le canon de 120 court, procès-verbal n° 1 (12
novembre 1902) ; question n° 713 : canon Hotchkiss de 37 à tir rapide,
procès-verbaux n° 1 à 23 (octobre 1902 à janvier 1904) ; question n°
714 : appareil de mise de feu à percussion pour mortier de 270 mm de
côte, procès-verbaux n° 1 à 11 (décembre 1902 à janvier 1905) avec
planche ; question n° 715 : crushers en vrac et comparaisons de
crushers, procès-verbaux n° 1 à 65 (août 1903 à février 1914) ; question
n° 716 : tir à blanc du canon de 65, procès-verbaux n° 1 à 16 (février
1903 à septembre 1904) ; question n° 717 : réduction du nombre de
types de poudres en service dans les batteries de côte, procès-verbaux
n° 1 à 80 (avril 1903 à juin 1913) ; question n° 718 : obturateur
plastique pour tir accéléré, procès-verbaux n° 1 à 20 (juillet 1904 à
mars 1906).
1902-1908
10 W 34
Carton n° 22 ; question n° 719 : essai d'obus P, procès-verbaux n° 1 à
39 dont 1 à 37 « secret » (mars 1904 à septembre 1913) ; question n°
722 : fusées de 22/31 modifiées suivant les propositions du capitaine
Dimbarre, procès-verbaux n° 1 à 14 (juillet à octobre 1903) ; question
n° 723 : poudres PB 1 et PB 2, procès-verbal n° 1 (12 mai 1903) ;
question n° 724 : canon de 120 long à culasse modifiée, procès-verbaux
n° 1 à 21 (août 1903 à juin 1904) avec photographies ; question n° 725 :
emploi de la poudre BC radoubée pour le tir des canons de 155 C et
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mortiers de 220, procès-verbaux n° 1 à 22 (juin 1903 à septembre 1905)
avec planches ; question n° 726 : étanchéité de la fusée de 22/31
modèle 1897 ; procès-verbal n° 1 à 33 (février 1904 à mars 1905) ;
question n° 727 : mitrailleuse Maxim munie d'un réfrigérant, procèsverbal n° 1 à 12 (octobre 1903 à juillet 1906) ; question n° 728 : obusier
de 120 m/m de campagne étudié par le commandant Mourcet, procèsverbaux n° 1 à 21(décembre 1903 à janvier 1906) ; question n° 729 :
mise de feu à percussion pour canon de gros calibre étudiée par le
capitaine Mercier, procès-verbaux n° 1 à 11 (juillet à décembre 1904) ;
question n° 730 : (manque) ; question n° 731 : modification des hausses
de 120 long et de 95, procès-verbaux n° 1 à 6 (mai-juin 1904) ; question
n° 732 : vérification du fonctionnement des affûts de 27 cm de la place
de Calais dans le tir à la charge d'exercice, procès-verbal n° 1
(décembre 1904) ; question n° 733 : affûts de rempart pour
mitrailleuses, procès-verbaux n° 1 à 33 « secret » (août 1904 à mai
1905) avec photographies et planches ; question n° 735 : mitrailleuses
et voitures légères du type Puteaux, procès-verbaux n° 1 à 11 « secret »
août à octobre 1904) avec planches ; question n° 736 : obus d'exercice
en fonte de gros calibre, procès-verbaux n° 1 à 10 (décembre 1904 à
mars 1910) avec photographies ; question n° 737 : stabilité de l’obus P
de 4 calibres tiré dans le mortier de 270 mm de côte rayé à 7, procèsverbaux n° 1 à 4 « secret » juin-juillet 1905 ; question n° 738 : obus P
de 27, procès-verbaux n° 1 à 13 (août 1905 à mars 1913) avec
photographies et planches ; question n° 739 : effets des obus explosifs
modèle 1900 et des obus brisants du type allemand, procès-verbaux n°
1 à 8 « secret » (juillet à septembre 1905) avec photographies ; question
n° 740 : boîtes de tir fictif pour canon M de 100 à tir rapide de tous
modèles, procès-verbaux n° 1 à 32 (mai 1906 à juillet 1911) ; question
n° 741 : obus à charge centrale d'explosif, procès-verbaux n° 1 à 27
« secret » (juillet à décembre 1905) avec photographies et croquis ;
question n° 742 : obturateur élastique en acier pour bouches à feu des
modèles de la marine, procès-verbaux n° 1 à 3 (novembre 1904 à
septembre 1905) avec photographies ; question n° 743 : obus à mitraille
de 100 mm reçus de la marine, procès-verbaux n° 1 à 6 (avril à juin
1905) ; question n° 744 : (manque) ; question n° 745 : appareil
Bourdelles pour le tir contre les ballons, procès-verbaux n° 2 à 10
« secret » (juin 1905 à janvier 1906) ; question n° 746 : tir de la
cartouche D ans la mitrailleuse du type de Puteaux, procès-verbaux n° 1
à 6 « secret » (juin 1905) : question n° 747 : douilles réfectionnées par
un nouveau procédé, procès-verbaux n° 1 à 5 (septembre-octobre
1905) ; question n° 748 : obus de 75 à charge arrière d'un type
simplifié, procès-verbaux n° 1 à 5 (décembre 1905-janvier 1906) ;
question n° 749 : appareil de sûreté pour canon de 75 mm de montagne,
procès-verbaux n° 1 à 4 (juillet-août 1906) ; question n° 750 : emploi
de fusées Budin réfectionnées avec le canon de 138 mm, procèsverbaux n° 1 à 27 (décembre 1905 à août 1906) ; question n° 751 :
poudre peigne, procès-verbaux n° 1 à 15 ; questions n° 720 et 721 :
(manquent, juillet 1906 à novembre 1911) avec photographies et
échantillon ; question n° 752 : poudre BC pour canon de 120 C et 155
C, procès-verbaux n° 1 à 3 (mars 1906 à août 1912) ; question n° 753 :
tirs de réception d'obus à balles de 75 à charge arrière confectionnés par
l’atelier de constructions de Lyon, procès-verbaux n° 1 à 71 (juin 1906
à mars 1909).
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1903-1910
10 W 35
Carton n° 23 ; question n° 754 : tirs de réception d'obus à balle de 75 à
charge arrière fabriqués par l’atelier de Tarbes, procès-verbaux n° 1 à
20 (mai à décembre 1906) ; question n° 755 : (manque) ; question n°
756 : tir de réception des fusées de 22/31 modèle 1897 fabriquées par
l’atelier de Tarbes, procès-verbaux n° 1 à 90 (juin 1906 à juin 1914) ;
question n° 757 : tirs de réception des fusées de 30/38 modèle 1884 T
fabriquées par l’atelier de Tarbes, procès-verbaux n° 1 à 7 (octobre
1906 à mars 1908) ; question n° 758 : essai de télémètres 1 m modèle
1912, procès-verbaux n° 1 à 246 (novembre 1906 à août 1914) avec
photographies ; question n° 759 : (manque) ; question n° 760 : charge
d'éclatement de l’obus ordinaire de 75 mm, procès-verbaux n° 1 à 3
(juillet 1906) ; question n° 761 : obus en fonte pour mortier de 270 de
siège, procès-verbaux n° 1 à 4 (août-septembre 1907) avec croquis ;
question n° 762 : chargement en tolite, procès-verbal n° 1 à 50 (avril
1907 à novembre 1913) ; question n° 763 : (manque) ; question n° 764 :
obus à charge arrière simplifié proposé par l’atelier de Tarbes, procèsverbaux n° 1 à 34 (août 1906 à janvier 1909).
1906-1914
10 W 36
Carton n° 24 ; question n° 765 : étude d'un mode d'approvisionnement
des pièces en obus explosifs, procès-verbaux n° 1 et 2 « secret » (mars
1907) ; question n° 766 : obus de 120 allongés modifiés, procèsverbaux n° 1 à 7 « secret » (août-septembre 1906) avec croquis ;
question n° 767 : obusiers de 95 mm de différents tracés intérieurs,
procès-verbaux n° 1 et 12 (juin 1907 à juin 1908) ; question n° 768 :
(manque) ; question n° 769 : obus de 75 mm n'ayant pas satisfait aux
épreuves de réception, procès-verbaux n° 1 à 7 (novembre 1906 à mars
1907) ; question n° 770 : tirs de réception des obus à balles de 75
modèle 1897 M chargés par l’atelier de Rennes, procès-verbaux n° 1 à
35 (décembre 1906 à décembre 1909) ; question n° 771 : tir de
réception d'obus allongés de différentes provenances, procès-verbaux
n° 1 à 193 (novembre 1906 à juillet 1914) avec photographies ;
question n° 772 : longues vues stéréoscopiques Carl Zeiss et Krauss,
procès-verbaux n° 1 à 47 (octobre 1906 à avril 1910) avec
photographies ; question n° 773 : expériences de réglage de tir au
moyen des télémètres Le Boulengé, procès-verbaux n° 1 à 8 (novembre
1906 à février 1907) ; question n° 774 ; tir de réception des obus à.
balles de 75 à charge arrière confectionnés dans l’industrie, procèsverbaux n° 1 à 116 (novembre 1906 .à avril 1909) ; question n° 775 :
essai de gargousses contenues dans des sachets en filets, procèsverbaux n° 1 à 5 (mars 1906 à juin 1907) ; question n° 776 : poudres de
provenance anglaise, procès-verbaux n° 1 à 30 (septembre 1907 à 11
juin 1908) ; question n° 777 : tir de visibilité de la poudre saris lueur
dans le tir de nuit du canon de 75 de campagne, procès-verbaux n° 1 à 5
« secret » avril-août 1909) ; question n° 778 : conditions de réception
de la poudre F3, procès-verbaux n° 1 à 3 (avril 1908) ; question n° 779 :
jumelles à prismes, procès-verbaux n° 1 à 33 (septembre 1907 à juillet
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1910) ; question n° 780 : canon-revolver M de 37, procès-verbaux n° 1
à 6 (octobre 1907) avec croquis.
1906-1914
10 W 37
Carton n° 25 ; question n° 781 : tir à charge en poudre noire des
mortiers de 270 de côte, procès-verbaux n° 1 à 7 (23 janvier à
novembre 1908) ; question n° 782 : coupole transportable pour
mitrailleuses, procès-verbaux n° 1 à 18 (20 janvier à 14 octobre 1908)
avec photocopies ; question n° 783 : obus allongés de 90 mm chargés
en explosif à base de perchlorate d'ammoniaque, procès-verbal n° 1 (8
octobre 1907) ; question n° 784 : tirs de réception des obus de 100 à tir
rapide chargés en explosif, procès-verbaux n° 1 à 3 (octobre 1907 à
avril 1909) ; question n° 785 : projectiles discoïdes, procès-verbaux n°
1 à 11 « secret » (février 1908 à mai 1909) avec photographies ;
question n° 786 : conservation des fusées à double effets, procèsverbaux n° 1 à 53 (avril 1908 à février 1912) avec croquis ; question n°
787 : essai d'un affût neuf pour canon de 32 modèle 1870-1881, procèsverbaux n° 1 à 14 (13 janvier 1909 à 7 décembre 1911) avec croquis ;
question n° 788 : (manque) ; question n° 789 : emploi de l’obus P de 24
C dans le canon M de 24 C modèle 1870-1893, procès-verbaux n° 1 à 5
« secret » (10 juin 1908 à 15 novembre 1911) ; question n° 790 : tir
fusant et tir à ricochet des obus explosifs, procès-verbaux n° 1 à 22
« secret » (octobre 1908 à mars 1911) ; question n° 791 : essai d'une
poudre noire pour le chargement des obus, procès-verbaux n° 1 à 37
(janvier 1910 à août 1913) ; question n° 792 : amélioration de l’affût M
modèle 1899/PC pour canon M de 19 cm, modèle 1870-1893 ; question
n° 793 : obus à balles de 65, procès-verbaux n° 1 à 20 (1909-1910).
1907-1913
10 W 38
Carton n° 26 ; question n° 794 : étude d'une modification de la lunette
de batterie 1898, procès-verbaux n° 1 et 2 (février-mars 1909) ;
question n° 795 : (manque) ; question n° 796 : visite d'obus M de 30
chargés en mélinite, procès-verbaux n° 1 et 2 (novembre 1909) ;
question n° 797 : obus incendiaires, procès-verbaux n° 1 à 11 « secret »
(mai 1909 à août 1912) ; question n° 797 B : obus incendiaire de 145,
procès-verbaux n° 1 à 6 (décembre 1917-janvier 1918) ; question n°
797 : épreuves de cylindres incendiaires, procès-verbaux n° 1 et 2 (avril
1918) ; question n° 798 : obus en fonte proposé par le général Herment,
procès-verbaux n° 1 à 62 (dont n° 16 à 62 « secret » (juin 1909 à juillet
1912) ; question n° 799 : obus en fonte avec chargement en poudre et
l’amorçage des obus explosifs, procès-verbaux n° 1 à 13 (mars 1909 à
mai 1910) ; question n° 800 : réception de télémètres Barr et Stroud
pour sections de mitrailleuses, procès-verbaux n° 1 à 212 (août 1909 à
juillet 1914) ; question n° 801 : obus à balles ramées, procès-verbaux n°
1 à 16 « secret » (mai 1909 à mai 1910) ; question n° 802 : obus
objectifs, procès-verbaux n° 1 à 5 (juin-juillet 1909) ; question n° 803 :
obus de 240 mm à culot ogival du général Desaleux, procès-verbaux n°
1 à 8 « secret » (février 1910 à avril 1914) avec croquis ; question n°
804 : tir du canon 120 court modèle 1890, procès-verbaux n° 1 à 10
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(octobre 1909 à février 1912) ; question n° 805 : matériel de 75 de
montagne système Schneider, procès-verbaux n° 1 à 36 (juin 1909 à
juin 1910) avec planches.
1909-1918
10 W 39
Carton n° 27 ; question n° 806 : tables de tir de combat d'exercice du
canon Gde 65 à tir rapide, procès-verbaux n° 1 à 5 (novembre 1909 à
septembre 1912) ; question n° 807 : matériel d'artillerie de côte à
grande portée procès-verbaux n° 1 à 4 « secret » (novembre-décembre
1909) avec planches ; question n° 808 : (manque) ; question n° 809 :
amorçage à double fonctionnement pour obus P, procès-verbaux n° 1 à
9 « secret » (mai 1910 à mai 1911) avec photographies et croquis ;
question n° 810 : (manque) ; question n° 811 : vérification méthodique
des obus explosifs constituant les approvisionnements des batteries de
côte, procès-verbaux n° 1 à 5 (janvier 1911 à juillet 1913) avec
planches ; question n° 812 : obus explosifs de 65 mm de montagne,
procès-verbaux n° 1 à 16 « secret » (juillet à septembre 1912) avec
photographies et croquis ; question n° 813 : tir du canon de 27 mm
modèle 1870 M avec gargousses en toile de soie, procès-verbaux n° 1 à
4 (décembre 1910 à février 1911) ; question n° 814 : réception des obus
de 75 de divers modèles, procès-verbaux n° 1 à 145 (juin 1910 à juin
1914) ; question n° 815 : réception des obus à charge arrière de 100 à tir
rapide, procès-verbaux n° 1 à 8 (juillet 1910 à septembre 1913) ;
question n° 816 : obus éclairants de 95, procès-verbaux n° 1 à 8
« secret » (avril 1911 à 26 avril 1912) avec planches ; question n° 817 :
(manque) ; question n° 818 : obus P en fonte proposés par le général
Herment, procès-verbaux n° 1 à 10 « secret » (mai 1911 à septembre
1912) avec planches ; question n° 819 : obus à charge arrière simplifié
de l’atelier de Tarbes, procès-verbaux n° 1 à 8 (juin à août 1911) avec
planche ; question n° 820 : emploi de la poudre BSP dans les canons de
155 destinés à contrebattre le Chaberton, procès-verbaux n° 1 à 10 (6
avril 1911 à mai 1916) ; question n° 821 : shrapnel brisant, procèsverbaux n° 1 à 20 (janvier à septembre 1912) avec planches ; question
n° 822 : obus de 65 de montagne à balles de plomb et à balles d'un
modèle particulier, procès-verbaux n° 1 à 8 « secret » (juin-juillet
1911) ; question n° 823 : augmentation de la portée des canons G de
240 mm ; procès-verbaux n° 1 à 10 « secret » (avril à décembre 1911)
avec photographies ; question n° 824 : tir du canon de 240 à tir rapide,
procès-verbaux n° 1 à 3 (décembre 1911) ; question n° 825 : résistance
des obus à balles de 75 modèle 1897 à charge arrière et modèle 1897
M, procès-verbaux n° 1 à 13 (mars à octobre 1911) ; question n° 826 :
matériel de 155 long du capitaine Filloux, procès-verbaux n° 1 à 7 (août
1911 à mars 1912) avec photographies et planches ; question n° 827 :
(manque) ; question n° 828 : sécurité des mécanismes de culasse des
canons de 100 et des systèmes d'amorçage de leurs cartouches, procèsverbaux n° 1 à 10 (mars-avril 1914) avec planches ; question n° 829 :
augmentation de la portée du canon de 155 long, procès-verbaux n° 1 à
6 « secret » (février à juillet 1912) avec photographies et planches ;
questions n° 830 à 832 : (manquent) ; question n° 833 : transformation
des canons de 120 L modèle 1878 en canons de place à tir rapide,
procès-verbaux n° 1 à 15 (mai à novembre 1912).
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1909-1914
10 W 40
Carton n° 28 ; question n° 834 : augmentation de la portée des
projectiles, procès-verbaux n° 1 à 3 (mai 1912) avec croquis ; question
n° 835 : obusier de 105 mm présenté par l’industrie, procès-verbaux n°
1 à 40 (mars à décembre 1912) avec photographies et planches ;
question n° 836 : canon de 42 lignes présenté par l’industrie, procèsverbaux n° 1 à 18 (mars à mai 1912) avec photographies et planches ;
question n° 837 : fusée détonateur à triple effets proposée par Schneider
et compagnie, procès-verbaux n° 1 à 4 (1913) avec 2 croquis ; question
n° 838 : tir fusant des obus explosifs de 75, procès-verbaux n° 1 à 16
(décembre 1912 à novembre 1913) avec planches ; question n° 839 :
emploi de la poudre B (120 C) D dans les canons de 120 C et de 80 de
montagne, procès-verbal n° 6 (mars à mai 1913) ; question n° 840 :
réception de télémètres d'artillerie, procès-verbaux n° 1 à 162 (janvier
1913 à mai 1914) ; question n° 841 : matériel de 120 LR de place et
d'artillerie lourde, procès-verbaux n° 1 à 20 et 3 notes (octobre 1912) ;
question n° 842 : (manque) ; question n° 843 : réception d'obus en fonte
de 27 et de 32 chargés en explosif, procès-verbaux n° 1 à 4 (janvier à
septembre 1913) avec photographies et planches ; question n° 844 :
système de mise à feu à percussion pour canon de 155 L modèle 1877,
procès-verbaux n° 1 à 6 (avril à octobre 1913) avec planches ; question
n° 845 : recherches concernant l’inflammation inopinée des poudres B
dans les chambres des bouches à feu échauffées par le tir, procèsverbaux n° 1 à 15 (octobre 1912 à février 1913) ; question n° 846 :
matériel de 75 à grande puissance pour le tir contre les aéronefs,
procès-verbaux n° 1 à 6 (décembre 1912 à décembre 1913) ; question
n° 847 : obus à charge arrière de 75 de divers modèles, procès-verbaux
n° 1 à 4 « secret » (mai à décembre 1913) avec planches.
1912-1913
10 W 41
Carton n° 29 ; question n° 848 : réception d'affûts à châssis et
plateforme métalliques pour mortier de 220, procès-verbaux n° 1 à 11
(mai à juillet 1913) avec une planche ; question n° 849 : matériel de
105 long de Schneider et compagnie, procès-verbaux n° 1 à 45 (janvier
1913 à avril 1914) avec planches ; question n° 849 bis : tirs comparatifs
d'obus de 105, 120 et 155 mm, procès-verbaux n° 1 à 19 (janvier à août
1913) avec photographies et planches ; question n° 850 : canons de 75
automobile, procès-verbaux n° 1 et 2 « secret » (février-mars 1913) ;
question n° 851 obus explosifs et obus à balles destinés à l’armement
des batteries de 105 L, procès-verbaux n° 1 à 32 (décembre 1913 à juin
1914) avec photographies et planches ; question n° 852 : tir de l’obus
explosif de 75 mm sur les contre-torpilleurs, procès-verbaux n° 1 à 15
(mars 1913 à juillet 1914) avec photographies ; question n° 853 :
(manque) ; question n° 854 : essais d'obus universels de 105 mm,
procès-verbaux n° 1 à 13 (décembre 1913 à avril 1914) avec
photographies et planches ; question n° 855 : étoupille à percussion
pour canon de 155 L, procès-verbaux n° 1 à 4 (septembre-octobre
1913) avec photographies et planches ; question n° 856 : mortier de 28
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cm Schneider, procès-verbaux n° 1 à 14 (août à novembre 1913) avec
planches ; question n° 857 : (manque) ; question n° 858 : boîtes de tir
fictif en boissellerie pour canon de 19 et 24, procès-verbaux n° 1 à 4
(septembre 1913) avec 2 planches ; question n° 859 : tir courbe des
obus des divers calibres, procès-verbaux n° 1 à 3 « secret » (septembre
1913) ; question n° 860 : obus en fonte de 120 et de 155 du même
modèle que les obus en acier établis par le général Desaleux, procèsverbaux n° 1 à 8 « secret » (janvier à mai 1914) avec photographies et
planches ; question n° 861 : augmentation de la portée des batteries de
240 mm modèle1884 et de 24 cm modèles 1876 et 1870-1893, procèsverbaux n° 1 à 12 « secret » (mars à juin 1914) avec photographies et
planches, avec 5 autres procès-verbaux du 24 au 27 juillet 1914, avec
une planche et note du 18 octobre 1914 sur la transformation de l’affût
de 240 à châssis circulaire ; question n° 862 : (manque).
1913-1914
10 W 42
Carton n° 30 ; question n° 863 : matériel de 155 mm long modèle 1877
transformé présenté par Schneider et compagnie, procès-verbaux n° 1 à
20 (3 septembre 1913 à mai 1914) avec 6 photographies ; question n°
864 : obus explosifs de 150 D, procès-verbaux n° 1 à 17 « secret »
(février à juillet 1914) avec planches ; question n° 865 : (manque) ;
question n° 866 : obus à balles 105 D, procès-verbaux n° 1 à 7
« secret » (juillet 1914) avec planches ; question n° 867 : étude d'un
projectile de 55 kg pour canon de 155 L modèle 1878, procès-verbaux
n° 1 à 6 « secret » (juin-juillet 1914) avec planches ; question n° 868 :
douilles pour canon de 105 long, procès-verbaux n° 1 à 5, mars 1914)
avec 2 planches ; question n° 869 : canon de 120 SC, procès-verbaux n°
1 à 46 (mars à juillet 1914) avec photographies et planches ; questions
n° 870 et 871 : (manquent) ; question n° 872 : matériel de 42 lignes à
grande puissance, procès-verbaux n° 1 à 5 (février-mars 1914) avec
photographies et planches ; question n° 874 : affût de place SaintChamond pour canon de 120 L, procès-verbaux n° 1 à 6 (mai à juillet
1914) avec une planche ; question n° 875 : (manque) ; question n° 876 :
fusées percutantes et fusées à double effets pour le tir aux vitesses
initiales de 700 m, procès-verbaux n° 1 à 3 (avril 1914) ; question n°
877 : (manque) ; question n° 878 : transformation du canon de 65 en 75
de côte, procès-verbaux n° 1 à 5 (juin-juillet 1917) avec photographies
des obus ; question n° 878 bis : canons de 75 puissant contre avions,
procès-verbaux n° 1 à 26 (juin 1918 à janvier 1919) avec une planche
des obus ; questions n° 879 à 884 : (manquent) ; question n° 885 A :
réception des obus de 120 et 155 mm en fonte aciérée, procès-verbaux
n° 1 à 4 (novembre 1916) et n° 885 : procès-verbal D 572 avec
photographie (24 décembre 1916) ; question. n° 886 : obus en fonte
aciérée de 220 mm et obus allongés, procès-verbaux n° 657 bis et 1235
bis (janvier à août 1917) ; question n° 887 : tir de l’obus en fonte
aciérée dans le 240 modèle 1884, procès-verbaux n° 1 à 3 (15 juin 1916
à mars 1917) ; n° 887 bis : obus G de 24 cm, procès-verbaux n° 1 à 10
(octobre à décembre 1916) avec photographies ; questions n° 887 ter et
887 C : procès-verbaux n° 5 et 1 à 4 (décembre 1916) avec une
photographie ; question n° 887 D tir de l’obus en fonte aciérée modèle
1915 dans le canon de 240, procès-verbaux n° 1 à 3 (janvier-février
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1917) ; question n° 888 : obus en acier de 240 modèle 1916, procèsverbaux n° 1 à 21 (mai 1916 à mai 1917) avec photographies et
planches ; question n° 888 E : tir de l’obus en acier de 240 à chambre
agrandie, procès-verbaux n° 1 à 3 (janvier 1917) ; question n° 888 C :
obus modèle 1910 dans les canons de 24 cm et de 240 mm, procèsverbaux n° 1 à 6 (mars 1917 à février 1919) ; question n° 888 D :
détermination des charges d'emploi dans le canon de 240 modèle 1884,
procès-verbaux n° 1 à 11 et additif au procès-verbal n° 12, procèsverbal manque (mars à décembre 1918) avec une photographie et une
planche ; question n° 889 : tir de l’obus de 19 cm FA au tracé du 14
janvier 1916, procès-verbaux n° 1 à 14 (1916-1917) ; question n° 889
E : tir de l’obus léger de 19 cm en acier à fausse ogive dans les canons
de 19 cm modèle 1875-1876, procès-verbaux n° 1 à 7 (février à avril
1917) avec photographies ; question n° 890 : recherche d'une charge de
poudre pour augmenter la portée de l’obus modèle 1891-1901 dans le
mortier de 270 de côte, procès-verbal n° 1 à 7 (juin 1916 à février
1917) ; question n° 890 bis : tir de l’obus modèle 1893-1901 dans le
mortier de 270 de côte, procès-verbal n° 1 (9 juin 1917) ; question n°
891 : tir aux vitesses et aux pressions d'obus allongés dans le canon de
120 L, procès-verbaux n° 1 à 25 (juin 1916 à janvier 1917) avec
photographies et une planche ; question n° 892 : augmentation de la
portée. du canon de 155 L, procès-verbaux n° 1 à 47 (juin à août 1917)
avec photographies et planches ; question n° 892 E : tables de tir du
canon de 155 L, procès-verbaux n° 1 à 32 (avril 1917 à janvier 1919).
1913-1919
10 W 43
Carton n° 31 ; question n° 893 : tir fusant des obus de moyen calibre
procès-verbaux n° 1 à 64 (4 août 1916 à novembre 1917) avec
planches ; question n° 894 : amélioration de l’obus de 105, procèsverbaux n° 1 à 14 (septembre 1916 à novembre 1916) avec planches ;
question n° 894 E : amélioration des propriétés balistiques du canon de
105 L, procès-verbaux n° 1 à 12 (juin à septembre 1917) ; question n°
895 : (manque) ; question n° 896 : réduction de la charge des
cartouches à obus explosifs de 75, procès-verbaux n° 1 à 7 (septembreoctobre 1916) ; question n° 897 : fausses ogives, procès-verbaux n° 1 et
2 (septembre 1916) avec une planche ; question n° 897 B : tir balistique
comparatif dans le canon de 75 d'obus coiffés ayant différentes
inclinaisons du chanfrein de culot, procès-verbaux n° 1 à 3 (octobre
1917) avec 2 planches ; question n° 897 C : coiffes d'ailettes pour obus
de 155 FA, procès-verbal n° 1 (22 octobre 1917) avec une planche ;
question n° 897 D : procès-verbaux n° 1 à 8 (avril 1917 à juin 1918
avec une planche ; question n° 897 E : coiffes pour obus de 155 GP,
procès-verbaux n° 1 à 3 (octobre 1918) ; question n° 898 :
fonctionnement de fusées, procès-verbaux n° 1 à 19 (août 1916 à
septembre 1917) avec une planche ; question n° 898 E : fusée à grande
durée du commandant Gaba, procès-verbaux n° 1 et 2 (novembre
1916) ; question n° 898,C fonctionnement de fusées modèle 1899-1915
(janvier à octobre 1917) ; question n° 898 D : fonctionnement de fusées
de 105 modèle 1897, procès-verbaux n° 1 à 3 (mai à septembre 1917) ;
question n° 898 E : augmentation de la durée de fonctionnement des
fusées à double effets, procès-verbaux n° 1 à 10 (septembre à décembre
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1917) ; question n° 898 F : appropriation du corps de fusée détonateur
de tête modèle 1915 pour obus moyen calibre à l’emploi de l’appareil
RY, procès-verbal n° 1 (janvier.1918) ; question n° 898 G : fusées
« minute » Schneider YLD et à 7 plateaux de Saint-Chamond dans le
145 mm, procès-verbaux n° 1 et 2 (avril 1918) avec une planche ;
question n° 899 : charges de poudre pour mortier de 220, procèsverbaux n° 1 et 2 (13 octobre 1916) ; question n° 900 : obus explosifs
de 270 modèle 1916, procès-verbaux n° 1 à 21 (novembre 1916 à 29
décembre 1917) ; question n° 900 B : charges d'emploi dans les
mortiers de 270 mm, procès-verbaux n° 1 à 4 (octobre-novembre
1917) ; question n° 901 A : réception des obus de 105 en fonte aciérée
pour obusiers roumains modèle 1922, procès-verbal n° 1 (26 octobre
1916) avec une planche ; question n° 901 B : centre de gravité de l’obus
dans la longueur, procès-verbaux n° 1 à 8 (octobre 1916 à mai 1917)
avec photographies ; question n° 901 C : idem, procès-verbaux n° 1 à 5
(novembre 1916 à janvier 1917) ; question n° 901 D : essais
comparatifs d'obus de 105 pour la Roumanie, procès-verbaux n° 1 à 3
(novembre-décembre 1916) avec photographies ; question n° 901 E :
réception d'obus de 75 pour la Roumanie, procès-verbaux n° 1 à 3
(décembre 1916) ; question 901 E : tirs d'obus bi-ogivaux dans le canon
de 80 mm de campagne, procès-verbaux n° 1 à 5 (juin 1917) avec une
photographie et planches ; question n° 901 E 4 : obus bi-ogivaux du
lieutenant-colonel Duchêne, procès-verbaux n° 1 à 3 (septembre 1918)
avec planches ; question n° 9016 : lestage des projectiles, procèsverbaux n° 1 à 14 (décembre 1916 à février 1917) ; question n° 901 H :
obus défectueux, procès-verbaux n° 1 à 14 (mai 1917 à octobre 1918)
avec photographies ; question n° 901 K : obus à ceinture spécial,
procès-verbaux n° 1 et 2 (septembre 1917) avec une planche ; question
n° 901 L : ceintures en fer doux, procès-verbaux n° 1 à 5 (mai 1917 à
février 1918) avec photographies et une planche ; question n° 901 M :
obus provenant de lingots individuels, procès-verbaux n° 1 à 6 (avrilmai 1917) avec photographies ; question n° 9018 : résistance des obus
dans les canons fortement usés, procès-verbaux n° 1 à 4 (novembredécembre 1917) ; question n° 901 T : amélioration du tir, procèsverbaux n° 1 à 16 (février à avril 1918) ; question n° 901 Y : tir de
résistance d'obus de 145 de réglage, procès-verbaux n° 1 et 2 (février à
avril 1918) ; question n° 9012 : chargement d'obus, procès-verbaux n° 1
à 3 (mai à août 1917) avec une photographie ; question n° 902 : épreuve
de tir des obus en acier, procès-verbal n° 890 (avril 1917) ; question n°
903 : poudre vaselinée, procès-verbaux n° 1 à 7 (manque n° 6,
novembre-décembre 1916) avec photographies ; question n° 903 B : tirs
aux lueurs dans le canon de 240, procès-verbaux n° 1 à 5 (octobrenovembre 1917) avec photographies ; question n° 904 A tir de l’obus
FA de 24 cm à ogive tronquée, procès-verbaux n° 1 à 12 (janvier 1917
à juin 1918) avec photographies et planches ; question n° 904E : tir de
l’obus FA de 164 kg dans le canon de 24 modèle 1876, procès-verbaux
n° 1 à 17 (février 1917 à janvier 1918) avec une photographie ; question
n° 905 : modification de la mise à feu des culasses de Bange, procèsverbaux n° 1 à 13 (janvier à novembre 1917) avec photographies et
planches ; question n° 905 E : obturateurs de lumière modèle 1916,
procès-verbaux n° 1 à 3 (mai à août 1917) ; question n° 905 C :
étoupilles obturatrices simplifiées, procès-verbaux n° 1 à 10 (février à
octobre 1917) avec photographies et planches ; question n° 906 B :
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tables de tir du canon de 145 modèle 1916, procès-verbaux n° 1 à 9 bis
avec additif aux procès-verbaux n° 4, 5, 6 et 8 (septembre-octobre
1918) ; question n° 906 : matériel de 145 modèle 1916, procès-verbaux
n° 1 à 62 (mars 1917 à mars 1918) avec planches ; question n° 907 : tir
balistique dans le canon de 95, procès-verbaux n° 1 à 12 (avril à
septembre 1917) avec une photographie ; question n° 908 : obus de 274
en fonte aciérée, procès-verbaux n° 1 à 6 (avril 1917 à mars 1918) ;
question n° 909 : régime des bouches à feu usagées, procès-verbaux n°
1 à 8 (mai à septembre 1917) ; question n° 909 bis : désencuivrage des
bouches à feu, procès-verbaux n° 1 à 5 (décembre 1917 à mars 1918)
avec photographies.
1916-1918
10 W 44
Carton n° 32 ; question n° 910 : matériel de 155 GPF, procès-verbaux
n° 1 à 171 (mai 1917 à décembre 1918) avec photographies ; question
n° 910 B : matériel de 155 GPF-CA, procès-verbaux n° 1 à 25 (19 août
1918 à 3 juillet1919) ; question n° 910 C : amélioration de la précision
du matériel de 155 GPF, procès-verbaux n° 1 à 5 (13 à 18 juillet 1919) ;
question n° 911 : canon de 16 chemisé en 155 long, procès-verbaux n°
1 à 41 (mai 1919 à 23 février 1920) avec photographies et 2 planches ;
question n° 912 : matériel de 155 L modèle 1919, procès-verbaux n° 1 à
75 (octobre 1917 au 8 février 1919) avec photographies ; question n°
912 B : canon de 155 défectueux, procès-verbaux n° 1 à 3 (décembre
1918 à janvier 1919) ; question n° 913 : tir des obus OR dans le canon
de 75 mm, procès-verbaux n° 1 à 27 (18 octobre 1917 au 30 mars
1918) ; question n° 913 E : obus OR de 155, procès-verbaux n° 1 à 14
(janvier à mars 1918) avec photographies et une planche ; question n°
913 C : essai comparatif d'obus de 155 OR et d'obus à ceinture forçante,
procès-verbaux n° 1 à 11 (octobre 1918 à janvier 1919) ; question n°
914 : matériel de 194 GPF, procès-verbaux n° 1 à 13 (novembre 1917 à
janvier 1919) avec une planche ; question n° 915 : réglage par
télémétrie de coups fusants, procès-verbaux n° 1 et 2 (janvier-février
1918) avec une planche ; question n° 916 A : obus à balles de 145 mm,
procès-verbaux n° 1 à 3 (février 1918) avec 2 planches ; question n°
916 B : obus à balles à charge AR de 155 GP-FA, procès-verbaux n° 1
à 12 (mars à juin 1918) avec planches ; question n° 916 C : obus à
balles de 145 en acier à charge arrière, procès-verbaux n° 1 à 5 (mars à
décembre 1918) avec planches ; question n° 916 D : obus à balles de
220 à charge arrière, procès-verbaux n° 1 à 8 (mars 1918 à janvier
1920) avec planches ; question n° 916 E : obus à balles de 155 GP en
acier à charge arrière, procès-verbaux n° 1 à 15 (juillet à septembre
1918) ; question, n° 916 E : obus. à balles de 145 en acier à charge
arrière, procès-verbal n° 2 (juillet 1918) ; question n° 917 : matériel de
220 L Schneider sur caterpillars, procès-verbaux n° 1 à 51 (mars à
novembre 1918) avec photographies et une planche ; question n° 917
B : matériel de 220 L Schneider, procès-verbaux n° 1 et 2 (septembre
1918) ; question n° 918 : (manque) ; question n° 919 : matériel de 16
cm GPF, procès-verbaux n° 1 à 8 (novembre 1918 à juin 1919) ;
question n° 920 : ceinturage des OE de 145 (août 1918) avec une
planche ; questions n° 921 et 922 : (manquent) ; question n° 923 :
canon de 240 modèle 1917, procès-verbaux n° 1 à 7 (octobre-novembre
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1918) avec une photographie ; questions n° 924 à 926 : (manquent) ;
question n° 927 : appareils Le Boulengé et Joly, procès-verbaux n° 1 à
7 (septembre-octobre 1919) avec une photographie et une planche ;
questions n° 928 à 930 (manquent).
1917-1919
10 W 45
Carton n° 33 ; question n° 931 A : étude d'un appareil de mesure de
vitesse de projectiles par photographie (note n° 1, février 1927) avec
photographies ; question n° 931 B : amélioration au chronographe JolyCarpentier, procès-verbaux n° 1 à 3 (décembre 1924 à août 1926) ;
question n° 931 D : rupteurs électro-acoustiques et microphones,
procès-verbaux n° 1 à 5 (juillet 1925 à mars 1931) ; question n° 931 d
1 : solénoïdes, procès-verbal n° 1 (août 1931) ; question n° 931 E :
tarage des diapasons, procès-verbaux n° 1 et 2 (avril 1929 à janvier
1930) ; question n° 932 : tir aux vitesses et tir balistique de projectiles
de 75 mm en acier modèle 1917 à charge normale, procès-verbaux n° 1
à 80 (juin 1922 à juin 1924) ; question n° 933 : détermination de la loi
de la résistance de l’air, procès-verbaux n° 1 à 14 (août 1926 à
septembre1929) ; question n° 934 : fusées détonateurs et éléments de
système d'amorçage, procès-verbaux n° 1 et 2 (janvier 1922) ; question
n° 934 A : essais de fusées 30/45 modèle 1930, procès-verbal n° 1
« secret » (janvier 1939) avec une .photographie ; question n° 935 :
obus spéciaux, procès-verbaux n° 1 à 5 (février 1924 à octobre 1927) ;
question n° 935 A : idem, procès-verbaux n° 1 à 8 (mars 1926 à avril
1930) ; question n° 935 B : grenades, procès-verbal n° 1 (septembre
1929) ; question n° 936 : recettes de douilles de divers calibres, procèsverbaux n° 1 à 28 (avril1924 à janvier 1931) ; question n° 937 : stand
pour grenades, procès-verbaux n° 1 à 10 (décembre 1924) ; question n°
938 : vérification de la stabilité des obus de 37 mm, procès-verbaux n°
1 à 14 (mars1925 à août 1926) ; question n° 939 : mesure des pertes de
vitesse des boulets à obus, procès-verbaux n° 1 et 2 (décembre 1926) ;
question n° 940 : armes portatives, procès-verbaux n° 1 à 5 (novembre
1926) ; question n° 940 E : expérimentations de grenades à fusil,
procès-verbaux n° 1 à 6 (janvier 1934 à mars 1935) avec
photographies ; question n° 940 E 1-1 a : étude d'une balle de 8 mm,
procès-verbaux n° 1 et 2 « secret » (décembre 1935 à avril 1936) ;
question n° 940 Gb 2 : balles de 25 mm, procès-verbaux n° 1 à 3
« secret » (juin 1936 à juin 1937) ; question n° 940 Gb 3 : munitions
anti-cuivrantes de 25 mm, procès-verbal n° 1 (juillet 1936) ; question n°
940 Gc 2 : cartouches de 8 mm, modèle 1932 N d'instruction, procèsverbaux n° 1 et 2 « secret » (décembre1936 à juin 1938) ; question n°
940 Gd a : études de chargement de l’obus de 37 modèle 1916, procèsverbal n° 1 (août 1938) ; question n° 942 : obus à balles lourdes,
procès-verbal n° 1 à 4 (janvier, 1928 à novembre 1930) ; question n°
942 A : obus à balles, procès-verbaux n° 1 à 6 (mai 1929 à juillet
1930) ; question n° 942 B : obus à fléchettes, procès-verbaux n° 1 à 3
(juin 1928 à août 1929) obus à balles S, procès-verbal n° 23 (octobre
1933) ; question n° 943 : éclatement au repos de projectiles, procèsverbal n° 1 en 2 exemplaires « secret » (août 1933) ; question n° 934
A : obus spéciaux, procès-verbaux n° 1 à 9 (janvier à mai 1929 et
octobre 1931) ; question n° 944 : matériel multitube de 20 mm, procès26

verbaux n° 1 à 7 (septembre 1931 à février 1932) ; tables de tir de la
balle hellénique de 7,95 mm de la société Hotchkiss, procès-verbaux n°
1 à 4 (août 1926) ; tir de fonctionnement des mitrailleuses Hotchkiss de
13,2 mm et de 7,9 mm, procès-verbaux n° 1 à 5 (février 1928) avec
photographies ; procès-verbal de luminosité de balles de 13,2 mm (4
octobre 1937) ; comptes rendus d'essais secrets, procès-verbaux n° 1 à
11 (31 août au 19 décembre 1908) ; procès-verbaux n° 1 à 28 (13
février au 29 décembre 1909 ; procès-verbaux n° 1 à 30 (3 janvier au 29
octobre 1910) ; procès-verbaux n° 1 à 23 (16 janvier au 30 décembre
1911) ; procès-verbaux n° 1 à 25 (15 janvier 1912 au 4 janvier 1913 ;
question n° 944 :matériel multitubes de 20 mm, procès-verbaux n° 2 à 6
(1931-1932).
1922-1938

COMMISSION DE CALAIS
10 W 46
Carton n° 34 ; question n° 1 : essai de la dynamite Barbe, procès-verbal
n° 1 (mai1872) ; question n° 2 : obus oblongs à balles et boîtes à
mitraille, procès-verbaux n° 1 à 58 (mai à novembre 1872) ; question n°
3 : canons Olry en acier se chargeant par la culasse, procès-verbaux n°
1 à 23 (juin 1872 à septembre 1874) ; question n° 4 : fusées Desmarets
et Mancourant, rapport et procès-verbaux n° 1 à 3 (juillet 1872) ;
question n° 5 : fragmentation extérieure des projectiles, procès-verbaux
n° 1à 7 (août 1872) ; question n° 6 : tir à toute volée des obus de 47et
12 pour l’étude à la charge intérieure, procès-verbaux n° 1 à11 (juin à
octobre 1872) ; question n° 7 : essais de canons en bronze système Olry
se chargeant par la culasse, procès-verbaux n° 1 à 55 (août 1872 à mars
1873) ; questions n° 8 et 9 : (manquent) ; question n° 10 : emploi du
gun-coton, procès-verbaux n° 1 à 9 (juillet 1872 à mars 1873) ;
questions n° 11 à 14 : (manquent) ; question n° 15 : canons de 4
système de Reffye, procès-verbaux n° 1 à 14 (manquent n° 6 et 11
(janvier à mars 1873) avec un graphique ; question n° 16 : canons de 7
système de Reffye, procès-verbaux n° 1 à 42 manquent n° 34 et 35
(décembre 1872 à avril 1873) et procès-verbal n° 1, 2e série (21 avril
1873) ; question n° 17 : projectiles pour améliorer le tir des canons de
24 se chargeant par la bouche, procès-verbaux n° 1 à 14 (mai à août
1874) et note programme du 14 novembre 1872 ; question n° 18 :
poudre au picrate d'ammoniaque du commandant Brugère, procèsverbaux n° 1 à 3 (octobre-novembre 1872) ; question n° 19 : canons de
80 et de 85 mm de l’artillerie de marine, procès-verbauxn° 1 à 14
(janvier à mars 1873) avec un graphique ; question n° 20 : mode
d'obturateur du capitaine Berger, procès-verbaux (mai à octobre 1873) ;
question n° 21 : canon de 75 mm du dépôt central, procès-verbaux n° 1
à 10 (mars 1873 à avril 1874) ; question n° 22 : fusée du capitaine
Forgeot, procès-verbal n° 1 (octobre 1872) ; question n° 23 : poudres
diverses, procès-verbaux n° 1 à 19 (décembre 1872 à janvier 1874) ;
question n° 24 : canon de 75 mm Lahitolle, procès-verbaux n° 1 à 26
(juin à novembre 1873) ; canon système du Pan, procès-verbaux n° 1 à
8, 9-24 septembre 1873), canon système Mugrier, procès-verbal n° 1, 3e
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série, 23 septembre 1874), canon Lahitolle avec affût de Tarbes,
procès-verbaux n° 1 à 5, 3e série (octobre à décembre1873) avec un
croquis ; question n° 25 : tir comparatif de quatre canons de campagne
en acier, procès-verbaux n° 1 à 17 (avril à août 1873) ; question n° 26 :
obus à balles du commandant Zejbek, procès-verbal n° 1 (février
1873) ; question n° 27 : vissage et dévissage des fusées, procès-verbal
n° 1 (avril 1873) ; questions n° 28 et 29 : (manquent) ; question n° 30 :
mesures des vitesses du recul, procès-verbaux n° 1 à 3 (juin 1873) ;
question n° 31 : (manque) ; question n° 32 : affût à ressort de Bange,
procès-verbaux n° 1 à 9 (mars à juin 1873) ; question n° 33 :
assemblage d'une bouche à feu et de son affût, procès-verbaux n° 1 à 3
(février-mars 1873) ; question n° 34 : canons Withworth de 6 et 9
livres, procès-verbaux n° 1 à 26 (octobre 1873 à janvier 1814) avec
photographies ; question n° 35 : canons de 4 cm acier système Olry,
procès-verbaux n° 1 à 21 (mai à août 1873) ; question n° 36 :
(manque) ; question n° 37 : éclatement des projectiles de 7, procèsverbaux n° 1 et 2 (mars à mai 1873) ; question n° 38 : obus de 7
chargés en dynamite Ibos armées de fusées Mancourant modifiées (mai
1873) ; question n° 39 : (manque) ; question n° 40 : mesure des vitesses
initiales, procès-verbaux n° 1 à 3 (avril à novembre 1873) ; question n°
41 : (manque) ; question n° 42 : affût de 7 en fer du dépôt central,
procès-verbaux n° 1 à 3 (mai 1873) ; question n° 43 : obus de 7 à
manteau et à couronne de feutre plastique, procès-verbal n° 1 (juillet
1873) ; question n° 44 : (manque) ; question n° 45 : chargement par la
culasse avec forcement et emploi des fusées fusantes ordinaires, procèsverbaux n° 1 et 2 (juin 1873) ; question n° 46 : comparaison entre
divers canons de campagne en acier, procès-verbaux n° 1 à 11 (juilletaoût 1873) ; question n° 47 : (manque) ; question n° 4 8 : essai de deux
affûts en fer pour canon de 7, procès-verbaux n° 1 à 15 (septembreoctobre 1873) ; question n° 49 : essai d'une matière incendiaire, procèsverbal n° 1 (8 octobre 1873) ; question n° 50 : canons de 75 mm du
Creusot, procès-verbaux n° 1 et 2 (février 1874) ; question n° 51 :
canons de 95 mm du dépôt central, procès-verbaux n° 1 à 43 (juillet
1874 à juillet 1875) avec calques ; question n° 52 : obus de 75 mm de
divers modèles, procès-verbaux n° 1 à 24 (août 1873 à novembre 1874)
avec calques ; question n° 53 : canon de 5 de Reffye, procès-verbaux n°
1 à 12 (octobre 1873 à avril 1874) ; question n° 54 : fusées percutantes
Desmarest et autres, procès-verbaux n° 1 à 5 (octobre 1873 à avril
1874) ; question n° 55 : affûts en fer divers modèles, procès-verbaux n°
1 à 11 (octobre-novembre 1873) avec un calque.
1872-1874
10 W 47
Carton n° 35 ; question n° 56 : méthode pointage du colonel Voillard,
procès-verbaux n° 1 à 6 (décembre 1873 à janvier 1874) ; question n°
57 : tirs d'obus de 7 chargés en guerre, procès-verbaux n° 1 à 5 (janvier
à mars 1874) ; question n° 58 : affût de côte en fonte pour canon de 16
cm se chargeant par la culasse, procès-verbaux n° 1 à 3 (mars 1874) ;
question n° 59 : canon de 80 mm du commandant de Bange, procèsverbaux n° 1 à 34 (avril-mai 1875) avec croquis et calques ; question n°
60 : tir de canons de 5 et 7 dégradés par l’éclatement de l’âme, procèsverbaux n° 1 à 4 (avril à juillet 1875) ; question n° 61 : canons de 90
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mm du commandant Lahitolle, procès-verbaux n° 1 à 64 (août 1874 à
juillet 1875) avec calques ; question n° 62 : canons de 14 cm de la
marine modèle 1870 allongés, procès-verbaux n° 1 à 22 (avril 1874 à
octobre 1876) ; question n° 63 : canon de 80 mm n° 1 du dépôt central,
procès verbal n° 1 (23 septembre 1874) ; question n° 64 : canon
Armstrong de 12 livres se chargeant par la culasse, procès-verbaux n° 1
à 4 (mai 1874) ; question n° 65 : obus à balles de 7 et de 5, procèsverbaux n° 1 à 11 (avril à octobre 1874) avec une photographie ;
question n° 66 : visite du canon de Lahitolle n° 1 foré au calibre de 80
mm, procès-verbaux n° 1 à 33 (février à octobre 1874) ; question n°
67 : projectiles de 7 modifiés, procès-verbaux n° 1 à 8 (mars-avril
1874) : avec planches et note avec graphiques ; question n° 68 : obus à
segments du dépôt central, procès-verbaux n° 1 à 6 juin (1874) ;
question n° 69 : ceintures en cuivre placées pendant la fonte, procèsverbaux n° 1 à 4 (avril 1874) ; question n° 70 : fusée fusante du
capitaine Ravaut, procès-verbaux n° 1 à 4 (avril 1874) ; question n° 71 :
obus à culot tronconique, procès-verbal n° 1 (13 avril 1874 ) ; questions
n° 72 et 73 : (manquent) ; question n° 74 : obus de 7 du général de
Berckheim, procès-verbaux n° 1 et 2 (juillet 1874) avec croquis ;
questions n° 75 et 76 : (manquent) ; question n° 77 : obus Vavasseur de
74 mm à ceintures sans joint, procès-verbaux n° 1 et 2 (juillet 1874) ;
question n° 78 : canons de 80 mm de Nevers dits du président, procèsverbaux n° 1 à 25 (23 septembre 1874 à mars 1875) avec calques et
croquis ; question n° 79 : obus de 5 et 7 à double paroi, procès-verbaux
n° 1 à 20 (septembre à novembre 1874) avec calques ; question n° 80
canon Vavasseur de 6 livres, procès-verbaux n° 1 à 4 (novembre 1874)
et note ; question n° 81 : canon de 138 mm, système de Reffye et affût
de Fourchambault n° 2, procès-verbaux n° 1 à 3 (octobre 1874) ;
question n° 82 : télémètre de campagne du sous-lieutenant Mariage,
procès-verbaux n° 1 à 14 (octobre 1874 à mars 1875) et 2 notes ;
question n° 83 : différents montages pour projectiles, procès-verbaux n°
1 à 6 (novembre-décembre 1874) ; question n° 84 : (manque) ; question
n° 85 : canon Schultz n° 1 et son affût, procès-verbaux n° 1 à 26
(septembre 1875 à septembre 1876) ; question n° 86 : canon à balles
réglementaire, procès-verbal n° 1 (28 janvier 1875) ; question n° 87 :
plateforme métallique pour canon de 138 mm sur affût Lahitolle de 14
cm, procès-verbaux n° 1 à 3 (8-12 décembre 1874) ; question n° 88 :
obus à double paroi de 90 mm, note (mai 1875) ; tir dans le canon de 90
mm Lahitolle, procès-verbaux n° 1 à 7 (avril 1875) ; question n° 89 :
canon de 7 de campagne, procès-verbal n° 1 et note (décembre 1874) ;
question n° 90 : projectiles montés par différents projectiles, procèsverbaux n° 1 à 6 (mars-avril 1875) ; question n° 91 : matériel de 95 mm
du commandant Lahitolle, procès-verbaux n° 1 à 26 (juin-juillet 1875)
avec un calque ; question n° 92 : plateformes, procès-verbaux n° 1 et 2
(avril 1880) ; construction et armement de la plateforme pour canon de
19 cm, procès-verbal de septembre 1882) ; question n° 9 : canon de 120
du dépôt central, procès-verbaux n° 1 à 23 (avril à décembre 1878) avec
calques ; questions n° 94 et 95 : canon de 138 avec obturateur de
Bange, procès-verbaux n° 1 à 20 (mai à août 1875) avec calques ;
question n° 97 : éclatement d'obus à double paroi de 90 mm Lahitolle,
procès-verbaux n° 1 et 2 (juillet 1875) avec un calque ; question n° 98 :
(manque) ; question n° 99 : ceintures frettes avec différents serrages,
procès-verbal n° 1 (13 février 1875) ; question n° 100 : obus de 5 et 7
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chargés en guerre, procès-verbaux n° 1 à 3 (avril 1875) ; question n°
101 : poudre au picrate d'ammoniaque du commandant Brugère,
procès-verbaux n° 1 à 3 (août 1875) ; question n° 102 : (manque) ;
question n° 103 : canon de 95 Lahitolle avec tracé intérieur et
mécanisme de Bange, procès-verbaux n° 1 à 24 (mai à juillet 1875)
avec un calque ; questions n° 104 à 107 : (manquent) ; question n° 108 :
recherche sur la résistance des obus de 7 réglementaires, procèsverbaux n° 1 à 3 avril 1875) ; question n° 110 : chapeaux obturateurs
pour gargousses ordinaires, procès-verbal n° 1 (octobre 1875) ;
question n° 115 : canon de 95 mm Lahitolle « ceinture arrière, procèsverbaux n° 1 et 2 (juin 1875) ; question n° 116 ; télémètres Mariage,
procès-verbaux n° 1 à 5 (novembre 1875 à avril 1876) ; question n°
120 : canon de 80 mm de Bange, procès-verbaux n° 1 à 22 (juillet à
décembre 1875) avec un calque ; question n° 121 : (manque) ; question
n° 122 : idem avec affût réglementaire de 5, procès-verbaux n° 1 à 5
(août à octobre 1875) ; question n° 123 : éclatement d'obus de Bange de
90 mm, procès-verbaux n° 1 à 11 (juillet 1875 à janvier 1876) ; notes
(janvier à avril 1878) avec calques ; question n° 124 : (manque) ;
question n° 125 : affût en fer de Lahitolle pour canon de 95, procèsverbaux n° 1 à 12 (septembre à novembre 1875) ; question n° 126 :
canons de 115 du dépôt central, procès-verbaux n° 1 à 79 (septembre à
décembre 1875) avec calques ; question n° 127 : manque) ; question n°
128 : ceintures sans joint vissées sur des obus de 8 mm du dépôt
central, procès-verbal n° 1 (août 1875) ; question n° 129 : sachets à
culot obturateur du colonel de Reffye, procès-verbaux n° 1 à 7 (juillet à
octobre 1876) ; questions n° 130 et 131 : (manquent) ; question n° 132 :
canon de 80 de Bange tronçonné, procès-verbaux n° 1 à 11 (septembre
1875 à janvier 1876) ; question n° 133 : (manque) ; question n° 134 :
affût de casemate de 7, procès-verbaux n° 1 à 3 (octobre 1875).
1873-1876
10 W 48
Carton n° 36 ;question n° 135 : canon de 155 Lahitolle, procès-verbaux
n° 1 à 50 (juillet 1876 à juillet 1877) avec planches ; question n° 136 :
affûts Hugon pour canon de 80 et 90 de Bange, procès-verbaux n° 1 et
2, janvier 1876) avec planches ; question n° 137 : affût pour canon de
90 mm construit au Creusot, procès-verbaux n° 1 à 3 (octobre 1875) ;
question n° 138 : obus à double paroi modèle 3 G de 95, procèsverbaux n° 1 à 13 (novembre 1875 à octobre 1876) avec calques ;
question n° 139 : canon de 90 mm de Bange sur un affût de 7 renforcé,
procès-verbaux n° 1 et 2 (30 octobre 1875) ; question n° 140 : affût
pour canon de 95 Lahitolle, procès-verbaux n° 1 à 9 (novembredécembre 1875) ; question n° 141 : tir en guerre du canon de 90
Lahitolle, procès-verbal n° 1 (17 juillet 1876) ; question n° 142 : obus
modèle 3 F sur le canon de 95 Lahitolle, procès-verbaux n° 1 à 23
(décembre 1875 à juillet 1876) avec 9 calques, note des résultats (mars
1876) ; question n° 143 : canon de 90 de Bange sur un affût de 7
renforcé, procès-verbaux n°1 à 7 (novembre-décembre 1875) ; question
n° 144 : canon Armstrong de 12 livres se chargeant par la bouche,
procès-verbaux n° 1 à 3 (juin à août 1876) ; question n° 145 : affût de
95 Lahitolle avec frein automoteur, janvier 1876 à juillet 1879) avec un
croquis ; question n° 146 : affût de 7 renforcé pour canon de 90 mm de
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Bange, procès-verbaux n°1 et 2 (décembre 1875) ; question n° 147 :
(manque) ; question n° 148 : canon et affût de 138 mm, procès-verbal
n° 1 (octobre 1876) ; question n° 149 : canon de 138 mm avec
obturateur de Bange, procès-verbaux n° 1 à 4 (octobre 1876) ; question
n° 150 : visite du canon de 120 lourd n° 2 du dépôt central, procèsverbaux n° 1 à 8 (janvier-février 1876) ; question n° 151 : dimensions
et poids du canon de 80 mm du commandant de Bange, procès-verbaux
n° 1 à 17 (mai à juillet 1876) avec 6 calques ; question n° 152 : idem
sur le canon de 90 mm du commandant de Bange, procès-verbaux n° 1
à 56 (février à septembre 1876) avec calques et planches ; note du 26
septembre 1876 ; question n° 153 : éclatement d'obus ordinaires de 80
mm Lahitolle, procès-verbaux n°1 à 12 (mai à juillet 1876) ; question
n° 154 : éclatement de l’obus Lahitolle pour canon de 90 mm, procèsverbaux n° 1 à 19 (mai à décembre 1876) avec calques ; questions n°
155 à 157 : (manquent) ; question n°158 : canon de 80 mm de Bange
pour essai des boites à mitrailles, procès-verbal n° 1 (6 mars 1876) avec
un croquis ; question n° 159 : tir aux vitesses initiales du canon de 138
réglementaire pour l’essai des gargousses fabriquées à Douai, procèsverbaux n° 1 à 4 (février à juin 1876) ; question n° 160 : sabot
d'enrayage pour limiter le recul du canon de 138, de 95 mm Lahitolle,
procès-verbaux n° 1 à 3 (février-mars 1876) avec croquis, note sur le
138 (5 février 1876) ; question n° 161 : canon de 138 mm muni de
sabots, procès-verbaux n° 1 et 2 (avril 1876) ; question n° 162 : housse
galvanisée pour canon de 138 mm de Reffye, procès-verbaux n° 1 à 6
(octobre 1876) ; questions n° 163 à 167 : (manquent) ; question n° 168 :
construction de 2 plateformes pour canons de 138 mm, procès-verbaux
n° 1 à 19 (octobre 1876 à juillet 1877) ; questions n° 169 et 170 :
(manquent) ; question n° 171 : visite des objets peints à la galénite,
procès-verbaux n° 1 à 3 (juin à novembre 1876) ; question n° 172 :
éclatement d'obus à double paroi à couronnes de balles pour canons de
95 et 90, procès-verbaux n° 1 à 11 (avril à juillet 1876) ; lettre du 10
mai 1876, calques ; question n° 173 : idem, procès-verbaux n° 1 à 25
(avril à août 1876) ; question n° 174 : affût Florentin pour canon de 90
mm, procès-verbaux n° 1 à 12 (avril à septembre 1876) ; question n°
175 : matériel de 95 mm Lahitolle, procès-verbal n° 1 (mai 1876) ;
question n° 176 : canon de 19 cm Lahitolle, procès-verbaux n° 1 à 17
(août à octobre 1876) avec planches ; question n° 177 : (manque) ;
question n° 178 : note sur l’emploi de l’enrayure pour limiter le recul
du canon de 95 mm Lahitolle (avril 1876) ; question n° 179 : canon de
155 mm léger de Bange avec des charges variables, procès-verbaux n°
2 à 11 (novembre 1877 à mars 1878) ; question n° 180 : limite du
forcement pour les ceintures en cuivre des obus de campagne, procèsverbaux n° 1 et 2 (7 et 9 janvier 1877) ; question n° 181 : (manque) ;
question n° 182 : obus à balles système Uchatius dans le canon
Lahitolle de 95 mm, procès-verbaux n° 1 à 4 (mai à septembre 1876)
avec calques ; question n° 183 : boîtes à mitraille pour canons de 95
mm de 7 et de 5 présentés par l’école de pyrotechnie, procès-verbaux n°
1 à 14 (juillet 1877 à octobre 1878) avec planches ; question n° 184 :
(manque) ; question n° 185 : canon lourd de 155 mm et de l’affût du
commandant de Bange, procès-verbaux n° 1 à 64 (octobre 1876 à
octobre 1878) ; détermination d'une nouvelle ligne de vitesses avec
tableau, procès-verbaux sans numéro (novembre 1876) ; questions n°
186 à 190 : (manquent).
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1875-1877
10 W 49
Carton n° 37 ; question n° 191 : affût de 90 mm de Bange, procèsverbaux n° 1 à 3 (juin à août 1876) et note sur cet affût construit au
Creusot ; question n° 192 : canon de 95 mm avec des boîtes à mitrailles
du commandant Thiou, procès-verbaux n° 1 à 6 (juillet à octobre 1876)
avec calques ; question n° 193 : affût de 155 mm du dépôt central,
procès-verbaux n° 1 et 2 (juillet-août 1876) ; question n° 194 : canon de
19 cm Lahitolle pour l’étude des armements, procès-verbaux n° 1 et 2
(avril à juin 1877) ; question n° 195 : (manque) ; question n° 196 : obus
C 3 et C 4 dans le canon de 95 mm Lahitolle procès-verbaux n° 1 à 17
(octobre 1876 à juin 1877) avec croquis ; question n°197 : canon de 24
cm en fonte du commandant de Bange, procès-verbaux n°1 à 55
(novembre 1876 à juin 1881) avec planches ; question n° 198 : obus à
balles de 138 mm de Reffye chargés de fusées mixtes Saussier, procèsverbaux n° 1 à 8 (mars à juillet 1877) avec planches ; question n° 199 :
vitesses initiales du canon de 90 mm du dépôt central, procès-verbaux
n° 1 à 20 (janvier à août 1877) ; question n° 200 : enrayures pour affût
de 138 mm modifiés, procès-verbaux n° 1 à 17 (octobre 1876 à avril
1877) et lettre d'envoi au président du comité ; question n° 201 : tirs
d'obus tournés pour canon de 95 mm procès-verbaux n° 1 à 4 (janvier à
décembre 1877) ; question n° 202 : éclatement d'obus de 95 mm
modifiés, procès-verbal n° 1 (29 mars 1877) avec croquis ; question n°
203 : éclatement d'obus ordinaires de 5, 7 et 95 mm chargés avec des
débris de poudre comprimée, procès-verbaux n° 1 à 8 (novembredécembre 1876) ; question n° 204 ; appareil de pointage à lunettes du
capitaine Rodolphe, procès-verbaux n° 1 à 3 (novembre 1876) avec une
planche ; question n° 205 : dégradation des bouches à feu en acier,
canon Lahitolle de 95 mm, procès-verbaux n° 1 à 8, février 1877 à mars
1879) ; question n° 206 : matériel de 19 cm, procès-verbaux n° 1 à 36
(décembre 1876 à juillet 1879) avec planches, note, tableau et
graphique de comparaison des résultats (décembre 1876) ; question n°
207 : éclatement d'obus de 138 à double paroi système Uchatius et à
balles Lahitolle, procès-verbaux n° 1 à 10 (mai à juillet 1877) avec
planches ; question n° 208 : canon et affût de 220 mm, procès-verbaux
n° 1 à 22 (septembre 1877 à mai 1879) ; question n° 209 : canons et
mortiers de 27 cm du dépôt central, procès-verbaux n° 1 à 13 (août
1878 à juillet 1879) avec planches ; question n° 210 : obus de 138
réglementaires armés de fusées Henriet n° 4, procès-verbal n° 1 (janvier
1877) ; question n° 211 : canon de 138 mm réglementaire avec fusées
fusantes de l’école de pyrotechnie, procès-verbaux n° 1 à 9 (mars 1877
à février 1878) ; question n° 212 : canon et affût de 220 mm de Bange,
procès-verbaux n° 1 à 42 (mai 1878 à juin 1882) avec croquis et
graphiques ; question n° 213 : appareil de pointage à lunette du
capitaine Scott du génie anglais, procès-verbal n° 1 (juillet 1877) ;
question n° 214 : fusée Budin à éclatement retardé, procès-verbaux n° 1
et 2 (mars-avril 1877) avec un graphique ; question n° 215 : matériel du
canon de 155 de Reffye, procès-verbaux n° 1 à 9 (mars 1878 à janvier
1880) avec planches ; question n° 216 : essai de ceintures pour obus de
95 mm, procès-verbal n° 1 (mars 1877) ; question n° 217 : gargousses
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recouvertes d'un enduit hydrofuge « Cogniet », procès-verbaux n° 1 à 9
(mars à août 1877) ; question n° 218 : (manque).
1876-1881
10 W 50
Carton n° 38 ; question n° 219 : tir de guerre d'obus à balles et à double
paroi de 90 contre six rangées de panneaux, procès-verbaux n° 1 à 53
(juillet à décembre 1877) ; questions n° 220 et 221 : (manquent) ;
question n° 222 : échantillon de poudre du Bouchet pour projectiles
creux, procès-verbaux n° 1 à 34 (mai 1877 à mars 1881) et rapport
(août 1878) ; question n° 223 : canon de 155 mm de Bange contre les
maçonneries, procès-verbaux n° 1 à 22 (mai 1877 à avril 1879) avec
graphiques ; question n° 224 : canon de 90 mm modèle 1877, procèsverbaux n° 1 à 42 (juillet 1877 à septembre 1879) ; question n° 225 :
canon de 155 lourd de Bange pour l’essai de l’affût de la plateforme de
place, avec châssis à pivot central, procès-verbal n° 1 (septembre
1877) ; question n° 226 : (manque) ; question n° 227 : idem, n° 225,
procès-verbaux n° 1 à 21 (septembre 1877 à mai 1879) ; question n°
228 : échantillon de poudre C à trituration réduite du Bouchet pour le tir
du canon de campagne, procès-verbaux n° 1 à 42 (juin 1877 à décembre
1880) avec croquis ; question n° 229 : canon de 19 cm Schultz pour
essais de fusées à adopter, procès-verbal n° 1 (1er avril 1878) ; question
n° 230 : 1er série, mortiers de 27 mm de Bange, procès-verbaux n° 1 à
50 (août 1879 à juin 1886) ; question n° 230 : 2e série, mortier de 270
mm système de Bange fretté jusqu'à la bouche, procès-verbaux n° 1 à
50 (juillet 1882 à juin 1886) avec planches.
1877-1886
10 W 51
Carton n° 39 ; question n° 231 : essais des armements du canon de 24
mm de Bange, procès-verbaux n° 1 à 3 (septembre 1877 à mars 1878) ;
question n° 232 : boîtes à mitrailles de 90 du commandant de Bange,
procès-verbal n°1 (juillet 1877) avec planches ; question n° 233 : toiles
de MM. Worms frères pour confection de sachets, procès-verbaux n° 1
à 3 (janvier à avril 1878) ; question n° 234 : canon de 90 de Bange avec
appareil pour l’emploi d'étoupilles obturatrices, procès-verbaux n° 1 à
84 (novembre 1877 à novembre 1881) avec croquis ; question n° 235 :
télémètre du colonel Larroque, procès-verbaux n° 1 à 5 (octobre à
décembre 1877) ; question n° 236 : essais comparatifs d'obus ordinaires
de 95 mm et d'obus à fragmentation multiple de divers modèles contre
la maçonnerie et les terres, procès-verbaux n° 1 à 12 (octobre 1877 à
avril 1878) avec planches ; question n° 237 : affûts de 24 cm à pivot
central, procès-verbaux n° 1 à 44 (juillet 1878 à août 1881) avec
planches ; question n° 238 : canon de 120 mm lourd du dépôt central,
procès-verbaux n° 1 à 2 (septembre 1877 à avril 1879) ; question n°
239 : canon de 19 cm Schultz à charge de 18 kg avec obus lestés à 90
kg sous angle de 15°, procès-verbaux n° 1 à 43 (janvier 1878 à
septembre 1880) avec planches ; question n° 240 : hausse Boèche dans
le tir du canon de 220 du dépôt central, procès-verbal n° 1 (janvier
1878) avec une planche ; question n° 241 : télémètres Larroque,
Paschwitz et Goulier, procès-verbaux n° 1 à 6 (31 décembre 1877 à 5
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avril 1877) avec une planche ; question n° 242 : visite à l’étoile mobile
du canon de 7, procès-verbaux n° 1 à 11 (septembre-octobre 1877) ;
question n° 243 : (manque) ; question n° 244 : canon de 24 cm en acier
dont les tracés ont été établis par le lieutenant-colonel de Bange,
procès-verbaux n° 1 à 78 (mars 1880 à décembre 1886) avec planches ;
question n° 245 : (manque) ; question n° 246 : obus à balles et à
couronnes de 90 mm, procès-verbaux n° 1 à 10 (février à juillet 1878)
avec planche de l’obus et graphiques ; question n° 247 : appareil de
pointage Scott, procès-verbaux n° 1 à 43 (août 1878 à novembre 1882) ;
question n° 248 : obus de 90 mm à culot oblique, procès-verbaux n° 1
et 2 (janvier-février 1878) ; question n° 249 : essai d'armement pour le
canon de 155 mm de Bange, procès-verbaux n° 1 à 4 (janvier-février
1878) ; question n° 250 : (manque) ; question n° 251 : plateformes de
siège pour canons de gros calibre, procès-verbaux n° 1 à 3 (janvier à
juin 1878) avec planches ; question n° 252 : obus de 90 mm en tôle
d'acier et de fer du directeur de l’école de pyrotechnie, procès-verbaux
n° 2 et 3 (janvier 1878) avec tableau des tirs ; question n° 253 : 2
canons de 155 mm en bronze mandriné, procès-verbaux n° 1 à 81 (juin
1878 à juin 1879) ; question n° 254 : matériel de 90 mm modèle 1877
« affûts », procès-verbaux n° 1 et 2 (janvier 1878) avec 2 calques ;
question n° 255 : mortiers de 23 cm de Bange, procès-verbaux n° 1 à 49
(juillet 1878 à avril 1880) avec planche de l’obus et croquis des tirs ;
question n° 256 : tir du canon de 90 mm modèle 1877, procès-verbal n°
1 (février 1878) ; question n° 257 : canon de 155 lourd de Bange avec
obus modèle A munis de ceintures à épaisseur réduite, procès-verbaux
n° 1 à 9 (mars à novembre 1878) ; question n° 258 : canons de 120 mm
de Bange, procès-verbaux n° 1 à 69 (juin 1878 à août 1880) ; question
n° 259 : obus à balles à enveloppe de tôle de 5, de 7 et de 138 du
général de Reffye, procès-verbaux n° 1 à 6 (mars à mai 1878) avec
graphiques ; question n° 260 : affût de 90 modèle 1877 fabriqué à
Fives-Lille, procès-verbaux n° 1 à 17 (mars à juillet 1878) ; question n°
261 : fusées fusantes de 25 mm de l’école de pyrotechnie, procèsverbaux n° 1 à 12 (juillet 1878 à janvier 1879) ; question n° 262 : boîtes
à mitraille de 80 mm, procès-verbaux n° 1 à 9 (octobre 1878 à janvier
1880) avec planches de tir ; question n° 263 : essais de 3 affûts de 90
mm recuits et non recuits, procès-verbaux n° 1 à 6 (avril 1878) ;
question n° 264 : têtes mobiles de 90 mm, procès-verbaux n° 1 à 30
(avril 1878 à novembre 1879) ; question n° 265 : canon de 19 cm
Schultz pour essai de fusées percutantes de 40 mm de l’école de
pyrotechnie, procès-verbaux n° 1 à 11 (avril 1878 à juillet 1879) ;
question n° 266 : matériel pour canon de 80 mm modèle 1877, « Têtes
mobiles de 80 mm », procès-verbaux n° 1 à 13 (mai 1878 à février
1879) avec tables de tir et croquis de la tête mobile ; question n° 267 :
obus à balles de 138 mm, procès-verbaux n° 1 à 7 et annexe 1 bis
(juillet à septembre 1879) avec planches de l’obus et graphiques de tir.
1877-1886
10 W 52
Carton n° 40 ; question n° 268 : obus à balles de 155 mm du colonel
Voilliard, procès-verbaux n° 1 à 20 (juin 1878 à avril 1880) ; questions
n° 269 et 270 : (manquent) ; question n° 271 : rupture des obus par la
dynamite, procès-verbaux n° 1 à 5 (mai 1878 à février 1880) ; question
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n° 272 : tir contre panneaux d'obus à balles de 80 mm en fonte du
lieutenant-colonel de Bange, procès-verbaux n° 1 à 49 (25 juillet 1878 à
octobre 1879) ; question n° 273 : canons de 155 lourd et léger, procèsverbaux n° 1 à 28 (25 novembre 1878 à 25 février 1880) ; question n°
274 : canon de 19 cm en acier fretté par le procédé Schultz, procèsverbaux n° 1 à 6 (juillet 1882) ; question n° 275 : expériences
téléphoniques, procès-verbaux n° 1 à 6 (20 juin à octobre 1878) ;
question n° 276 : affût de 80 mm modèle 1878 fabriqué à Fives-Lille,
procès-verbaux n° 1 et 2 (octobre à décembre 1878) ; question n° 277 :
fusées fusantes de siège à taraudage de 30 mm, procès-verbaux n° 1 et
2 (12 septembre à octobre 1878) ; question n° 278 : fusée de guerre du
chevalier de Gyra, procès-verbal n° 1 (5 octobre 1878) ; question n°
279 : épreuves d'obus de 90 mm à couronnes de balles fournies par
Gronnier, procès-verbaux n° 1 à 10 (juillet à décembre 1878) ; question
n° 280 (manque) ; question n° 281 : mortier de 220 mm du dépôt
central, procès-verbaux n° 1 à 28 (août 1878 à novembre 1879) avec
planches ; question n° 283 : 2 châssis pour affût à soulèvement, procèsverbaux n° 1 à 12 (janvier à avril 1879) ; question n° 284 : fusées à
double effets de 25 mm, procès-verbaux n° 1 à 27 (octobre 1878 à août
1879) avec croquis ; question n° 285 : (manque) ; question n° 286 :
obus à balles de 80, 90 et 95 mm, procès-verbaux n° 1 à 52 (octobre
1878 à septembre 1879) avec graphiques ; question n° 287 : obturateurs
de 155 mm, 90 mm et 80 mm avec coupelle antérieure recouverte d'une
feuille de cuivre, procès-verbaux n° 1 à 39 (octobre 1878 à octobre
1880) ; question n° 288 : affût de 155 mm, procès-verbaux (décembre
1878 à mai 1881) ; question n° 289 : canon de 80 mm provenant de
l’usine de Barrouin, procès-verbaux n° 1 à 70 (manquent 5, 6 et 20,
novembre 1878 à décembre 1889) ; question n° 290 : système pour
empêcher la projection des étoupilles, procès-verbaux n° 1 à 22
(novembre 1878 à avril 1879) ; question n° 291 : essieu cannelé pour
affût de 90 de campagne Letalle, procès-verbaux n° 1 à 5 (février à juin
1879) ; question n° 292 : obus de 95 mm de Bange dans le canon de 95
mm réglementaire, procès-verbaux n° 1 à 6 (février-mars 1879) ;
question n° 293 : vis de culasse et tête mobile du canon de 155 du
lieutenant-colonel Lahitolle (procès-verbaux n° 1 à 7, novembre 1878 à
avril 1879) ; question n° 294 : obus à balles de 155 mm modèle B
munis de fusées à double effets de 30 mm, procès-verbaux n° 1 à 8, mai
à septembre 1879) ; question n° 295 : (manque) ; question n° 296 :
longue vue de batterie modifiée par le colonel de Cossigny, procèsverbaux n° 1 à 8, mars à octobre, 1880) ; question n° 297 : obus à balles
de 80 mm de l’usine de Gronnier, procès-verbaux n° 1à 6, en double
exemplaires (28 février 1879 à 17 avril 1880) avec graphiques ;
question n° 298 : obturation de la lumière du capitaine Baune, procèsverbaux n° 1 à 7 (mars à juin 1879) ; question n° 299 : boites à mitraille
de 90 mm, procès-verbaux n° 1 à 11 (août-septembre 1879) avec
graphiques ; question n° 300 : boîte à mitraille du canon de 120 mm,
procès-verbaux n° 1 à 5 (juin 1879 à janvier 1880) avec graphiques ;
question n° 301 fusées à cadran étudiées par l’école de pyrotechnie,
procès-verbaux n° 1 à 7 (février à novembre 1879) ; question n° 302 :
(manque) ; question n° 303 : boîte à mitraille pour canon de 155 mm,
procès-verbal n° 1 (juillet. 1880) avec graphiques ; question n° 304 :
pendulographe du capitaine Grandjean, procès-verbaux n° 1 à 5 (mai à
décembre 1879) ; question n° 305 : obus de 5 à ceintures réduites
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venues directement de fonte, procès-verbaux n° 1 à 3 (mai à juillet
1879) avec un calque ; question n° 306 : nouveaux tirs contre
maçonnerie, procès-verbal n° 1 (juillet 1879) avec une planche ;
question n° 307 : (manque) ; question n° 308 : canon-mortier de 155
mm de Bange, procès-verbaux n° 1 à 69 (septembre 1879 à août 1880).
1879-1889
10 W 53
Carton n° 41 ; question n° 309 : obus à balles de 120 mm du lieutenantcolonel de Bange, procès-verbaux n° 1 à 10 (août à novembre 1879) ;
question n° 310 : obus à couronnes de 90 mm à tracé extérieur modifié,
procès-verbaux n° 1 à 17 (septembre-octobre 1879) ; question n° 311 :
système de frein du capitaine Lemoine pour affût de 120 et 155 mm,
procès-verbaux n° 1 à 43 (juillet 1879 à mai 1880) avec une planche ;
question n° 312 : affût de 138 mm à pivot central pour canon de 120
mm, procès-verbaux n° 1 à 10 (décembre 1879 à janvier 1880) ;
question n° 313 : affûts de place de 155 mm à pivot central de la
fonderie de Bourges, procès-verbaux n° 1 à 12 (février à août 1880)
avec une planche ; question n° 314 : affût de 80 mm de montagne,
procès-verbaux n° 1 à 7 : (manque) (août à octobre 1879) ; question n°
316 : obus à balles de 90 mm en tôle de l’école de pyrotechnie, procèsverbaux n° 1 à 11 (novembre 1879 à août 1880) avec graphiques ;
question n° 317 : (manque) ; question n° 318 : obus à balles de 80 et de
90 en fonte Grüson, procès-verbaux n° 1 à 77 (mai 1880 à août 1882)
avec graphiques ; question n° 319 : appareil obturateur de lumière pour
canon de 155 mm, procès-verbaux n° 1 à 10 (décembre 1879 à avril
1880) et annexe au procès-verbal n° 1 ; question n° 320 : obus à balles
de 80 mm modèle B de l’école de pyrotechnie, procès-verbaux n° 1 à 3
(novembre-décembre 1879) avec graphiques ; question n° 321 : obus à
balles de 90 mm de 3 types différents étudiés par le colonel Voilliard,
procès-verbaux n° 1 à 30 (février à décembre 1880) avec graphiques ;
question n° 322 : épreuves d'affûts de 120 mm, procès-verbaux n° 1 et 2
(juin 1880) ; question n° 323 : obus à balles de 95 mm de 2 types
différents étudiés par le colonel Voilliard, procès-verbaux n° 1 à 22
(juillet 1880 à octobre 1881) avec graphiques ; question n° 324 : tirs à
charges réduites des canons de 24 et 19 cm, procès-verbaux n° 1 à 9
(mai-juin 1880) ; question n° 325 : obus à balles de 80 mm de 3 types
différents étudiés par le colonel Voilliard, procès-verbaux n° 1 à 25
(mai 1880 à février 1881) avec un graphiques ; question n° 326 : canon
de 220 mm monté sur l’affût de mortier de 270 mm, procès-verbaux n°
1 à 48 (mars 1881 à décembre 1883) avec planches ; question n° 327 :
emploi de la poudre SP 3 dans les canons de 24 cm en fonte, procèsverbaux n° 1 à 9 (juillet 1880 à mars 1881) ; question n° 328 : appareil
de pointage à lunette du capitaine Guilloux, procès-verbaux n° 1 à 9
(juin 1880 à mars 1882) ; question n° 329 : obusier de 90 mm à balles
de plomb maintenues par du soufre, procès-verbaux n° 1 à 19 (juillet à
octobre 1880) avec planche et graphiques ; question n° 330 : tir contre
les obstacles avec des obus ordinaires et à balles de 90, procès-verbaux
n° 1 à 16 (mai à octobre 1881) avec photographie et planches ; question
n° 331 : obus à couronnes de balles munis de fusées à double effets à
taraudage de 30 mm, procès-verbaux n° 1 à 7 (octobre 1881 à avril
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1882) avec graphiques ; question n° 332 : idem, procès-verbaux n° 1 à
8 (mars à mai 1882) avec graphique.
1879-1883
10 W 54
Carton n° 42 : question n° 333 : obus à mitraille de 90 modèle A, munis
de fusées à double effets de 30 mm, procès-verbaux n° 1 à 59 (12 mai
1881 à janvier 1883) avec graphiques ; question n° 334 : (manque) ;
question n° 335 : affût de 80 mm de montagne à flèche allongée,
procès-verbaux n° 1 à 13 (octobre à décembre 1880) avec planches ;
question n° 336 : emploi de la poudre SP 1 dans les canons de
campagne, procès-verbaux n° 1 à 81 (octobre 1880 à septembre 1881) ;
question n° 337 : emploi de. la poudre SP 2 dans les canons de siège,
procès-verbaux n° 1 à 25 (mai 1881 à janvier 1882) ; question n° 338 :
coins-sabots pour affût de 120 mm d'un système présenté par le
capitaine Janvier, procès-verbaux n° 1 à 13 (mai à octobre 1881) ;
question n° 339 : obus à balles de 90 en fonte spéciale chargés de balles
en plomb, procès-verbaux n° 1 à 19 (janvier 1881 à mai 1882) avec une
planche et graphiques ; question n° 340 : nouvelles recherches en vue
de l’exécution d'un tir fictif avec des canon de divers calibres, procèsverbaux n° 1 à 13 (décembre 1880 à décembre 1882) avec une planche ;
question n° 341 : canons de 155 courts frettés jusqu'à la bouche, procèsverbaux n° 1 à 41 (décembre 1880 à juin 1882) avec planches ; question
n° 342 : fusées étudiées par l’école de pyrotechnie pour le service des
obus de 19 cm, 24 cm et 27 cm, procès-verbaux n° 1 à 22 (janvier à
octobre 1881) avec graphiques ; question n° 343 : expériences
comparatives sur des fusées de sauvetage porte-amarres de différents
types, procès-verbaux n° 1 à 3 (novembre 1880 à mai 1882) avec
planches ; question n° 344 : affût de 120 mm muni d'une fausse flèche,
procès-verbaux n° 1 à 14 (février à novembre 1881) avec une planche
de l’affût ; question n° 345 : obus à balles de 90 mm de Bange à balles
de plomb, procès-verbaux n° 1 à 7 (mars à juin 1881) avec graphiques ;
question n° 346 : idem, obus de 80 mm, procès-verbaux n° 1 à 3 (mars
à juin 1881) ; question n° 347 : affût de siège et de place modèle 1880
pour bouches à feu de petit calibre, procès-verbaux n° 1 à 25 (novembre
1881 à juillet 1885) ; question n° 348 : réglage des projectiles de
campagne armés de fusées à double effets, procès-verbaux n° 1 à 25
(avril à novembre 1881) avec une planche du projectile et graphiques ;
question n° 349 : obus à balles de 120 mm à chargement mixte proposé
par le colonel Voilliard (août 1881 à janvier 1882) ; question n° 350 :
obus à balles pour mortier de 220 mm, procès-verbaux n° 1 à 19 (juillet
1882 à mai 1884) avec une planche de l’obus et graphiques ; question
n° 351 : obus à balles pour mortier de 270 mm, procès-verbaux n° 1 à
15 (mars 1883 à avril 1885) avec une planche de l’obus et graphiques ;
question n° 352 : variations de vitesses initiales avec un même poids de
poudre dans des localités différentes (juillet 1881-avril 1882) ; question
n° 353 : obus à balles de 90 et de 80 d'un nouveau tracé du colonel de
Bange, procès-verbal n° 1 (avril 1882) avec un graphique ; question n°
354 : mortier de 90 mm en bronze mandriné, procès-verbaux n° 1 à 49,
1e série (août 1881 à septembre 1885) et procès-verbaux n° 1 à 52, 2e
série (janvier 1884 à janvier 1885) avec une planche du mortier et
graphiques.
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1880-1884
10 W 55
Carton n° 43 ; question n° 355 : mortier de 220 mm en bronze
mandriné, procès-verbaux n° 1 à 20 (octobre 1881 à mai 1882) ;
question n° 356 : obus à balles de 90 modèle B1 et B2 du colonel
Voilliard, procès-verbaux n° 1 à 8 (janvier à mars 1882) ; question n°
357 : affût de place de 120 établi par la fonderie de Bourges, procèsverbaux n° 1 à 20 (4 novembre 1881 à mai 1882) avec 5 planches ;
question n° 35 : perce-fusée du capitaine Hirondard, procès-verbaux n°
1 à 15 (janvier 1882 à mai 1883) ; question n° 359 : obus à balles de 90
mm en tôle d'acier de l’atelier de Tarbes, procès-verbaux n° 1 à 8
(décembre 1881 à février 1883) ; question n° 360 : têtes mobiles de 90
mm et étoupilles modifiées par le capitaine Cousin, procès-verbaux n° 1
à 17 (février 1882 à novembre 1883) ; question n° 361 : (manque) ;
question n° 362 : tête mobile en acier Turton, procès-verbaux n° 1 à 15
(mars 1882 à janvier 1883) avec une planche ; question n° 363 :
(manque) ; question n° 364 : tir fusant à grandes distances d'obus à
balles de divers modèles, procès-verbaux n° 1 à 6 (avril 1882) avec
graphiques ; question n° 365 : boulets en fonte dure et en fer pour
canons de campagne, procès-verbaux n° 1 à 11 (octobre 1883 à mai
1884) avec planches et dessins ; question n° 366 : affût de 90 mm d'un
frein à patins et à quelques autres dispositions nouvelles, procèsverbaux n° 1 à 46 (mai à octobre 1882) ; question n° 367 : expériences
à exécuter avec des obus de 220 et de 270 à culots mobiles étudiés par
le colonel de Bange, procès-verbal n° 1 (2 mars 1883) avec 7 planches ;
question n° 368 : résistance de la volée du mortier de 220, procèsverbaux n° 1 à 10 (juillet à août 1882) ; question n° 369 : canon de 95
en acier doux, procès-verbaux n° 1 à 56 (juillet 1882 à novembre
1890) ; question n° 370 : pince débouchoir et fusées à chapeau fixe,
procès-verbaux n° 1 à 16 (août à octobre 1882) ; question n° 371 : obus
à balles de 90 mm en fonte de la Voulte proposés par le capitaine
Silvestre, procès-verbaux n° 1 et 2 (octobre 1882) ; question n° 372 :
affût de 155 mm du système du capitaine Locart, procès-verbaux n° 1 à
41 (novembre 1883 à mai 1885) avec 3 planches ; question n° 373 :
obus à balles de 155 mm en acier du capitaine Silvestre, procès-verbaux
n° 1 à 7 (janvier 1883 à juillet 1884) avec graphiques ; question n°
374 : recul des pièces de campagne, procès-verbaux n° 1 à 12
(septembre à décembre 1882) avec graphiques ; question n° 375 :
expériences d'obus ordinaires de 138 transformés en obus à balles,
procès-verbaux n° 1 à 16 (novembre 1882 à décembre 1883) avec
graphiques ; question n° 376 : canon de 24 cm à chambre agrandie,
procès-verbaux n° 1 à 4 (février à avril 1883) ; question n° 377 : affût
de côte en fonte pour obusier 22 cm rayé et fretté, procès-verbaux n° 1
à 12 (janvier à juin 1883) ; question n° 378 : fusées de mer à rugueux
enfoncé de 9 mm, procès-verbaux n° 1 à 5 (décembre 1882 à février
1883) avec planches ; question° 379 : obus armés de fusées Budin et de
mécanisme percutant de la marine, procès-verbaux n° 1 à 15 (mars à
juin 1883) avec graphiques ; question n° 380 : (manque) ; question n°
381 : obus de rupture de 19 cm et vérification des tables de tir, procèsverbaux n° 1 à 15 (février à août 1883) avec une planche ; question n°
382 : lunettes de batterie munies de micromètres, procès-verbaux n° 1 à
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13 (février-mars 1883) avec graphiques ; question n°383 : œilleton en
cuir du capitaine Delsol, procès-verbaux n° 1 à 8 (mai à juillet 1883)
avec une planche : question n° 384 : visite à l’étoile mobile du canon de
24 cm modèle 1876, procès-verbaux n° 1 à 5 (avril-mai 1883) ;
question n° 385 : échantillon de poudre SP 2 Sevran-Livry et visite du
canon de 90 mm à l’étoile mobile, procès-verbaux n° 1 à 9 (avril-mai
1883) ; question n° 386 : appareils d'obturation de lumière, procèsverbaux n° 1 à 29 (juillet à décembre 1883) avec 2 planches ; question
n° 387 : fusées à double effets de 30/38, procès-verbaux n° 1 à 21
(juillet-août 1883) ; question n° 388 : obus à balles de 8 mm de l’école
de pyrotechnie, procès-verbaux n° 1 à 26 (octobre 1883 à janvier 1884)
avec graphiques ; question n° 389 : canon à tir rapide de 31 mm
Nordenfelt, procès-verbaux n° 1 à 6 (octobre 1883 à juin 1884).
1881-1890
10 W 56
Carton n° 44 ; question n° 390 : canon-revolver modèle 1879, procèsverbaux n° 1 à 29 (août 1883 à juin 1884) ; question n° 391 : poudres
prismatiques allemandes, procès-verbaux n° 1 à 57 (juillet 1884 à
janvier 1887) ; question n° 392 : canon de 24 cm modèle 1876, procèsverbaux n° 1 à 28 (octobre 1883 à août 1884) ; question n° 393 : tir
d'obus de l’école polytechnique, procès-verbaux n° 1 à 8 (novembre
1883 à février 1884) ; question n° 394 : tir d'épreuves d'un mortier de
32 cm, procès-verbaux n° 1 à 7 (janvier-février 1884) ; question n°
395 : obus de 90 mm de l’école de pyrotechnie, procès-verbaux n° 1 à
19 (janvier à septembre 1884) ; question n° 396 : niveau de pointage du
capitaine Delsol, procès-verbaux n° 1 et 2 (janvier à mars 1884) avec
une planche ; question n° 397 : gargousses de 90 en celluloid, procèsverbaux n°1 à 14 (juillet 1884 à avril 1886) avec un croquis ; question
n° 398 : pinces débouchoirs, procès-verbaux n° 1 à 14 (avril 1884 à
janvier 1885) ; question n° 399 : étude de la forme de la ceinture des
projectiles, procès-verbaux n° 1 à 12 (août 1885 à juillet 1886) ;
question n° 400 : réglage du tir fusant de l’obus à mitraille de 90
modèle 1883, procès-verbaux n° 1 à 16 (mars à mai 1884) avec
graphiques ; question n° 401 : têtes mobiles de 90 munies d'un ressortbague, procès-verbaux n° 1 à 14 (avril à décembre 1884) ; question n°
402 : vitesse imprimée par la charge intérieure aux éclats et aux balles
d'obus à balles, procès-verbaux n° 1 à 6 (mai à juillet 1884) avec
planches ; question n° 403 : tir de campagne à charges réduites, procèsverbaux n° 1 à 30 (juillet 1884 à août 1885) avec graphiques ; question
n° 404 : fusées modèle S modifiées, procès-verbaux n° 1 à 7 (juilletaoût 1884) ; question n° 405 : effet de tir percutant des obus à mitraille
de 90 mm modèle 1883, procès-verbaux n° 1 à 10 (septembre 1884 à
janvier 1885) ; question n° 406 : obus ordinaires de 95 mm d'obus à
balles de 90 mm modèle 1879 et de 80 mm modèle 1880 à œil de 30
mm, procès-verbaux n° 1 à 19 (septembre à décembre 1884) ; question
n° 407 : obus à mitraille de 95 mm, procès-verbaux n° 1 à 25 (janvier à
juin 1885) avec graphiques : question n° 408 : roues métalliques
présentées par MM. Desflaneux, procès-verbaux n° 1 à 33 (janvier à
juin 1885) avec une planché.
1879-1885
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10 W 57
Carton n° 45 ; question n 409 : tir de résistance d'obus à mitraille de 90
modèle 1883, procès-verbaux n° 1 à 666 (novembre 1884 à avril
1914) ; cartouches de 7,5 mm, notes n° 2 à 13 (mai 1926 à novembre
1930) : balles de 8 mm chemisées, notes n° 1 à 19 (juillet 1924 à 8 août
1931).
1884-1931

COMMISSION D'EXPERIENCES DE CHALONS
10 W 58
Carton n° 1 : 43 photographies sur les expériences de tir contre des
tourelles cuirassées avec des obus de différents calibres et 19 sur la
tourelle Saint-Chamond, tourelle de Fives-Lille, la coupole de
Montluçon de la batterie de Vadenay.
1886-1888
10 W 59
Carton n° 2 : compte rendus sommaires ; programmes et procèsverbaux sur ces expériences ; n° 1 à 58 : croquis et photos ; compte
rendus des études.
1929-1932
10 W 60
Carton n° 3 : procès-verbaux, idem et rapports sommaires.
10 W 61
Carton n° 4 : commission d'expériences des armes, engins et munitions
d'infanterie de Châlons et de chars ; notes sur le fusil-mitrailleur de
Chatellerault (1923) ; 6 FM MAS modèle 1922 améliorés par SaintÉtienne (1924) ; mitrailleuse légère Darne (juillet 1924) ; PM CEI n° 2
(novembre 1924) ; dispositifs pour l’exécution de tirs mécaniques et
repérés avec le FM modèle 1924 réalisés par la commission (1925) au
sujet de l’instruction provisoire sur la réception des cartouches modèle
1924 et leurs éléments (avril 1925) et réception du FM et chargeurs
modèle 1924 (1925) ; observations sur les tirs avec le FM modèle 1924
(septembre 1925) ; incident de projection de l’extracteur dans le FM
modèle 1924 (novembre 1925) ; vérification lots de cartouches modèle
1924 C Manurhin (août 1926) ; éjecteur du FM 1924 (janvier 1927) ;
pression maximum à admettre dans le tir de la mitrailleuse Hotchkiss
avec l’étui de la cartouche 1886 (février 1927) ; FM type R2 (février
1929) ; compte rendu d'ensemble des études, expériences et résultats de
la commission des armes, engins et munitions pour les 4 trimestres
1929 de la commission d'expériences d'infanterie et chars pour les 4
trimestres 1930 et 1931 et compte rendu d'avancement annuel au 1er
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décembre 1932 ; rapports, notes, croquis sur les questions relatives à
l’armement futur de l’infanterie ; n° 13 : déréglage des FM modèle
1915 ; n° 14 : affût léger amigués pour mitrailleuse Hotchkiss ; n° 16 :
tir de la grenade VB avec le fusil et avec le mousqueton ; n° 20 : lunette
à fusil ; n° 21 : expérimentation comparée de divers types de bandes
souples en coton pour mitrailleuses ; n° 25 : expérimentation du fusil
mitrailleur et de la mitrailleuse légère Madsen modèle 1921 ; n° 26 :
pratique du tir réduit, note du capitaine Muller ; n° 27 : expérimentation
comparée des fusils-mitrailleurs et mitrailleuses légères ; n° 28 : armes
modèles 1866-1874 et 1886 M-93 tubées au calibre de 5,5 mm pour le
tir réduit ; n° 30 : pistolet lance-fusée américain modèle III pour
lancement des artifices français de 25 mm ; n° 30 bis modifications
apportées au tromblon américain en vue de son utilisation :pour le tir de
la grenade VB avec le mousqueton français ; n° 33 : étude du pouvoir
vulnérant des balles d'infanterie tombant sous de grands angles de
chute ; n° 36 : fusils mitrailleurs Berthier ; n°37 : lunettes de visée pour
fusil ; n° 39 : rapport sur le fusil-mitrailleur Ribeyrolles ; n° 41 :
expérimentation d'accessoires d'entretien pour armes portatives ; n° 44 :
fusils modèle 1886 hl 93 transformés en armes du calibre de 5,5 mm
pour le tir réduit par MM. Mousseaux et Arfeux, armuriers au Mans ; n°
46 : remplacement du T de plateforme des mitrailleuses ; n° 53 : tir de
la grenade VB avec le fusil et le mousqueton ; n° 56 : essais concernant
un dispositif de protection pour la destruction des grenades non
éclatées ; n° 57 : pistolets-mitrailleurs modèles STA.
1923-1926
10 W 62
Carton n° 5 ; n° 72 : fusil mitrailleur de Châtellerault modèle 1923 à
culasse modifiée ; n° 73 : portée maximum, pénétration, ricochets des
projectiles de 5,5 mm ; n° 75 : expérimentation de chargeur modèle
1916 modifié ; n° 82 : déblocage du levier à cames de l’affût Hotchkiss
modèle 1916 transporté sur voiturette ; n° 83 : étude d'un projet de
fusil-mitrailleur présenté par le sergent Martin ; n° 86 : fusil mitrailleur
de Châtellerault modèle 1924 pour tir vertical ; n° 89 : tir en montagne
sous les grands angles de site ; n° 91 : goniomètre type « Minimus » et
« Krauss » pour mitrailleuses ; n° 94 : pistolet-mitrailleur SE type 3 de
Saint-Étienne ; n° 96 : tir contre avions du fusil mitrailleur modèle
1924 ; n° 97 : tarage des cartouches types modèle 1886 D (am) ; n°
100 : contre vérification de lots de cartouches modèle 1929 et balles
modèle 1924 C ; n° 101 : contre vérification de 7 lots de cartouches
modèle 1886 D (am) ; n° 102 : lots d'étuis modèle 1929 ; n° 103 : lots
de balles modèle 1924 C ; n° 104 : lots de cartouches modèle 1886 D
(am) ; n° 105 : conservation des cartouches, graissage et
expérimentation de tubes de poussée en acier pour mitrailleuse
Hotchkiss ; n° 106 : fusil automatique MAS et essais comparatifs de 3
modèles de baguettes modèle 1922 modifiées pour le nettoyage et
contre vérification de cartouches modèle 1929 C ; n° 107 : stand de tir
réduit pour les armes tubées, lots de cartouches 1886 D (am) ; n° 108 :
vérification lots cartouches 1886 D (am) et PM STA 1929 C et 1886 (a
24) ; n° 109 : étuis modèle 1929 ; n° 110 : idem et correcteurs pour le
tir contre avion du fusil mitrailleur modèle 1924 ; n° 111 : vérification
lots cartouches 1886 D (am) ; expérimentation d'un fusil modèle 1907,
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15 M 16 et cartouche modèle 1924 ; modèle 1929 C et étuis ; n° 112 :
vérification amorces modèles 1924 et 1890 et essais de télémètres de
0,80 m de base S.O.M.
1925-1933
10 W 63
Carton n° 6 ; n° 113 : lots cartouches 1886 D (am) de la société
Delaunay-Belleville ; n° 114 : vérification balles modèle 1933D et
étude de la projection de l’extracteur du FM modèle 1924 ; n° 115 :
étuis modèle 1924 de Manurhin ; n° 116 : réutilisation d'étuis déjà tirés
pour la confection des cartouches et dispositif de remorque du
lieutenant de Jessay pour tir contre avion des mitrailleuses ; n° 117 :
appareils pour le tir à blanc RSA pour mitrailleuse Hotchkiss ; n° 118 :
lots cartouches modèle 1924 de Manurhin ; n° 119 : cartouches à blanc
pour revolver 1873 de l’école centrale de pyrotechnie et extracteurs à
queue type Reibel et monobloc type C. E. I. ; n° 121 : ricochets de la
balle X l C tirée dans le F. M. modèle 1924 rayé à droite ; n° 124 :
lance grenade MAC ; n° 125 : étuis de 7,5 mm modèle 1924 de la
cartoucherie de Mulhouse ; n° 126 : cartouches modèle 1924 et étuis
Manurhin ; n° 127 : cartouches modèle 1924 à gorge modifiée ; n° 128 :
cartouches 1886 à balle sectionnée et bandes chargeurs modifiées pour
le tir dans la mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914 ; n° 129 : appareil
STA de tir à blanc pour mitrailleuse Hotchkiss ; n° 130 : réduction de la
vitesse de fonctionnement du F. M. modèle 1924 ; n° 131 : nouveau
type d'extracteur à queue pour F. M. modèle 1924 ; n° 132 : F. M. type
R 2 ; n° 133 : cartouches modèle 1924 C ; n° 134 : dispositif de tir
repère pour F. M. 1924 ; n° 135 : béquille de crosse F. M. 1924
modifiée par Châtellerault et cartouches de 1926 Manurhin ; n° 136 :
cartouches et étuis modèle 1924 ; n° 136 et 146 : collecteur d'étuis pour
F. M. proposé par le 51e régiment d'infanterie ; n° 138 : appareil de
renforcement du bouchon de tir à blanc du F. M. 1924 ; n° 140 : étuis
cartouches de 7,5 mm modèle 1924 et balles modèle 1924 C ; n° 142 :
cartouches et étuis 1924 de Manurhin et modèle 1924 C et balles 1924
C de la cartoucherie de Valence ; n° 142 et 152 : spécimens de
béquilles de crosse pour F. M. 1924 ; n° 143 : étuis modèle 1924
Manurhin ; n° 144 : cartouches de 8 mm à balles lourdes n° 17 et 18 ;
n° 145 : appareil de tir à blanc pour F. M. 1924 ; n° 149 : supports
spéciaux pour tir contre avions du F. M. 1924.
10 W 64
Carton n° 7 ; n° 150 : baguettes de nettoyage renforcées pour F. M.
1924 ; n° 153 : pistolet automatique MAC de 7,65 L ; n° 158 :
collecteurs spéciaux pour F. M. 1924 (régions fortifiées) ; n° 159 :
bouchon allumeur Bourny et plateforme en deux parties d'un jalon
démontable ; n° 163 : œillère en cuir pour lunette à fusil modèle 1921 ;
n° 165 : cartouche iunerte de 7,5 mm modèle 1929 ; n° 167 : baïonnette
de la manufacture de Tulle pour fusil 1886 transformé au calibre de
7,5 ; n° 175 : zone dangereuse des éclats pouvant provenir de la rupture
des appareils de tir à blanc ; n° 177 : affût de mitrailleuse ; n° 178 :
réutilisation d'étuis de 7,5 de la Manurhin pour tir à blanc ; n° 179 :
modification du chanfrein et aminci du canon F. M. 1924 ; n° 182 :
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percussion de la cartouche Mauser de 7,9 mm dans une arme de 7,5
mm ; n° 184 : étui réfectionnable de la Manurhin pour cartouches à
blanc ; n° 189 : dispositif de sécurité Croibier pour l’instruction du tir
anti-aérien à la mitrailleuse sur un champ de tir de garnison ; n° 192 :
précision comparée de la balle réglementaire et des balles A. A. 1 A. 2 ;
n° 195 : télémètres SOM de 1,10 m de base ; n° 202 : parkérisation des
bandes et chargeurs ; n° 205 : télémètre démontable de 1,60 m de base ;
n° 206 : fusée R. S. A. montée sur projectiles Stokes ; n° 207 : œillère
pour lunette à fusil ; n° 170 : comparaisons entre mitrailleuses
Hotchkiss modèle 1914, affût 1916 neufs et mitrailleuses et affûts de
même modèle usagés ; n° 175 transport de certains matériels des
compagnies de mitrailleuses de régiments du type nord-est motorisés ;
n° 178 : appareil de tir à blanc à bagne frettée pour le F. M. 1924 ; n°
180 : voiturettes de mitrailleuses du type américain destinées à
l’instruction ; n° 183 : culasse à cuvette fermée pour le renforcement du
F. M. ; n° 189 : affût pour mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm ; n° 207 :
incidents de fonctionnement du F. M. 1924 ; n° 208 : cartouche à balle
n° 17 ; n° 211 : amélioration de l’extraction et de l’éjection des fusils
modèle 1874 tubés au calibre de 5,5 pour tir réduit ; n° 213 :
amélioration du F. M. 1924 ; n° 214 : comparaison des fusils à
répétition de 7,5 nouveaux modèles (MAC, MAS et MAT) ; n° 216 :
projectile du calibre 9 mm ; n° 223 : béquilles de F. M. 24 modifiées
par la MAS ; n° 224 : modification de l’amorçage des cartouches
modèle 1924 ; n° 228 : refonte de l’instruction pour les unités de
mitrailleuses d'infanterie ; n° 231 : F. M. modèle 1924 M 29 à canon à
chanfrein ; n° 233 : lunette à fusil modèle 1921 à micromètre spécial.
1927-1937
10 W 65
Carton n° 8 ; n° 235 : jalons démontables pour le tir indirect ; n° 236 :
concours de fusils automatiques ; n° 243 : amélioration du mortier
Brandt de 81 mm ; n° 245 : cartouches inertes de 75 modèle 1929, les
questions n° 246 et 246 bis sont classées au carton n° 9 en raison de son
volume ; n° 249 : transformation au calibre de 7,5 des armes de 8 mm ;
n° 250 : F. M. Furrer et Kez ; n° 258 : mitrailleuse de défense
antiaérienne du territoire modèle 1930 ; étude de munitions de 13,2 ; n°
259 : nouvelle grenade à main incendiaire, ; n° 263/ FM modèle 1924
piquet à vis pour le tir contre avion ; n° 264 : PA de 7,65 L de la CEV ;
n° 267 : balle 7,5 à gorge, déchemisage de balles 1933 D ; n° 269 bis :
appareil de tir à blanc MAS pour F. M. 1924, chef de montage et de
démontage ; n° 278 : instruments d'observation et de mesure nouveaux
modèles ; n° 279 : télémètres à coïncidence OPL de 0,80 m de base ; n°
284 : vérification de cartouches modèle 1924 ; n° 285 : vérification de
cartouches modèle 1924 ; n° 291 : appareil G 31 pour le tir repéré du F.
M. ; n° 292 : parkérisation et ofamisation des mitrailleuses Hotchkiss ;
n° 298 : télémètres périscopiques ; n° 270 : camp de Mourmelon,
expérimentation des chars B (1939) ; n° 286 : pistolets automatiques de
7,65 L modèle 1935 A (1939) ; camp de La Courtine ; n° 287 : camp de
Mourmelon, P. M. (1939) ; n° 295 : camp de Châlons, amélioration
apportées à la mitrailleuse de 7,5 modèle 1931 ; n° 299 : cartouches
modèle 1924 provenant de lots confectionnés en 1929 par la société
française des munitions (1933) ; n° 302 : nouveau modèle de pied de
43

télémètre (1933) ; n° 304 : canons anti-chars de 25 mm Hotchkiss, APX
et SA modèle 1934 (1934) ; n° 312 : appareils à modifier les bandes de
mitrailleuses modèle 1914 ; n° 319 : parkérisation et ofanisation des
chargeurs modèle 1916 et modèle 1890 ; n° 320 : vérification des
cartouches modèle 1924 à étui non renforcée.
1933-1939
10 W 66
Carton n° 9 ; question n° 246 : sur le contrôle de la fabrication de
l’armement modèle 1924 modifié 1929.
1931-1934
10 W 67
Carton n° 10 ; n° 321 : tourelle déplaçable pour mitrailleuse de 8 mm ;
n° 325 : étanchéité des cartouches modèle 1929 ; n° 326 : examen de
cartouches à blanc ayant provoqué un accident ; n° 328 : châssis à
miroirs d'épiscopes pour chars FT et D1 (1934) et épiscopes
expérimentés également au camp de Mourmelon en 1939 ; n° 337 :
fausses balles en bois bleuies au stéarate de bleu suivant le procédé
MAT ; n° 339 : bouchon-allumeur Bornstein ; n° 341 : étuis en acier
Châlons en 1934 et à La Courtine en 1939 ; n° 343 : dispositif de
dépannage Lacarrau-Boucher pour chars FT D1 et D2 ; n° 348 :
accident de tir de grenade à blanc ; n° 357 : pouvoir vulnérant de la
cartouche à blanc pour canon de 37 mm SA ; camp de Mourmelon, n°
385 : matériel de 37 mm modèle T. R. modifié pour le tir contre chars
(1938) ; n° 388 : char léger Hotchkiss (1939) ; n° 391 : ouvre-brèches
dans les réseaux de fil de fer, dispositif du général Bourguignon
(1939) ; n° 431 : mortier de 50 mm modèle 1935, essais de projectiles
NL et de fusées de 21/28 modèle 1935 (1938) ; n° 432 : canon de 37
SA ; n° 441 : grenade à main d'instruction ; n° 450 : propriétés des
projectiles de petit calibre dans le tir contre avions (1939) ; n° 478 :
substances luminescentes appliquées à certains organes d'armes
employées dans l’infanterie (La Courtine, 1939) ; Mourmelon, n° 481 :
support de tir contre-avions (1939) ; n° 488 : tire-douilles pour
projectiles de 60 mm FA modèle 1935 (1939) ; n° 493 : tourelleau pour
tourelle APX R1 (1939) ; n° 494 : caisses métalliques pour 18
projectiles (1939) ; n° 515 : tourelles pour chars de combat (La
Courtine, 1939).
1934-1939

COMMISSION D’EXPERIENCES DE CHERBOURG
10 W 68
Obus torpilles, n° 1 : lettres du colonel Erb, président de la commission
du 2 juillet au 15 octobre 1889 ; rapports sommaires ; croquis photos ;
notes ; programme ; tableaux d'emploi du temps (juillet-octobre 1889) ;
procès-verbaux (litho), n° 111 à 150 (exemplaire n° 14).
44

1889
10 W 69
Idem, n° 2 : procès-verbaux n°111 à 150 (manuscrits) et 2 cahiers reliés
manuscrits ; rapports sommaires n° 1 et 2 et procès-verbaux (litho) ;
mêmes numéros (exemplaire n° 23).
10 W 70
Idem, n° 3 : rapports sur les expériences de tir et de torpillement
exécutés en 1912 contre le cuirassé déclassé « Neptune » (exemplaire
n° 7-10 et 13) ; procès-verbaux n° 1 à 45 (exemplaire n°15).
1912
10 W 71
Idem, n° 4 : procès-verbaux n° 1 à 45 (exemplaire n° 11 et 12), (voir
également en 10 W 226 et 227).

COMMISSION D'EXPERIENCES DE GAVRES
10 W 72
Carton n° 1, comptes rendus sommaires des expériences de tir pour les
années 1938 et 1939.
10 W 73
Carton n° 2 ; mission de balistique des tirs aériens (M. B. T. A.) ;
dossier R. A., note technique n° 2 (étude F2 b), ogive de moindre
résistance ; loi exponentielle de M. d'Autume ; dossier O. F. O. note
technique n° 1, obus à flamme d'ogive ; calcul du coefficient
balistique ; dossier C. M. notes techniques n° 2 et 3 avec annexes,
exposé d’une méthode pour le calcul des coordonnées brutes d'un
éclatement aérien par la méthode photographique appliquée à un tir de
nuit procédé utilisé à Beg-ar Men pour enregistrer des éclatements de
grande hauteur ; erreurs instrumentales dans les conditions d'emploi ;
dossier A : rapport n° 4 sur l’influence de la pression et de la
température sur la combustion des tubes fusants ; corrections
principales de l’évent; dossier F. O. fusées d'obus ; note technique n° 1
(avec 4 photos et croquis) ; causes d'irrégularité des fusées à double
effet ; réalisation d'un comparateur et de contrôleurs de longueurs de
spires système Lyon et Lyon-Perrin ; dossier B. T. T. rapport n° 7 :
méthodes générales d'établissement des abaques de tir aériens et note
technique n° 2 définition et détermination du coefficient balistique ;
tables de tir ; dossier n° 37 : note de service n° 24 sur les trajectoires de
l’obus en acier type D tiré dans le canon de 37 modèle 1902 à partir de
Yo = 150 m et avec Vo = 680 m ; rapports n° 4 et 11 et annexes ; note
technique n° 20 et procès-verbal n° 51 ; plan directeur du polygône de
Gâvres et résultats des. tirs aériens effectués avec canons de 75 modèle
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1897 et 75 modèle 1897 ABS 1916 avec cartouches à obus explosif
modèle 1917 armé de fusée 24/31 A 1916 et 24/31 1916 ; haussesabaques, télémètres d'altitude, goniographes et sitogoniographes ;
dossier n° 75 A : note technique n° 4, envoi des formules d'emploi du
canon de 75 d'hydravions ; dossier 76 : schéma de tir canon de 76, obus
explosif armé de 'la fusée-détonateur fusante 24/31 modèle 1916 ;
situation des études au 1er mars, 1er mai, 1er juin, 1er juillet, 1er
septembre, 1er octobre et 1er novembre 1918 ; notes sur la correction
d'élasticité de l’air et sur la pratique de cette correction ; lettre de
l’ingénieur principal Garnier de la M. B. T. A. du.2 octobre 1918 au
sujet de là formule Darriens.
1914-1920

COMMISSION D'EXPERIENCES DE LORIENT
10 W 74
Commission des blindages ; dossiers 524 à 566 ; carton n° 1 ; dossier n°
524 A : rapports n° 10, essais de blindages soudés à l’électrode de
Fusarc Marine 90 de Sarazin sur la plaque de 38 mm ChâtillonCommentry du lot F4 Georges Leygues (exemplaire n° 15, 2 planches,
25 février 1938), n° 11 ; essais de tirs sur un modèle de charpente de
PBS avec divers types de joints longitudinaux (exemplaire n° 15, 2
planches, 19 photographies, 25 février, 18 mars, 9 décembre 1938) ; n°
12 : tenue des blindages épais sur leurs platelages (exemplaire n° 15, 1
planche, 1er juin 1938) ; n° 13 : tirs obliques d'obus de rupture de 138
mm coiffée sur une cible soudée de 40 mm d'épaisseur, provenant de la
direction des constructions navales de Brest (exemplaire n° 15, 1
planche, 5 photographies, 14 vues des plaques après les tirs, 15 juin
1938) ; n° 14 : tirs obliques d'obus de 305 coiffés sur joint soudé de
plaques en acier spécial de 125 mm d'épaisseur sur cible de la D. C. N.
de Brest (exemplaire n° 15, 1 planche, 5 photographies, 7 octobre
1938) ; n° 15 : (manque) ; n° 16 (1e partie) : tirs normaux d'obus de
rupture de 75 et obliques d'obus de rupture de 138 coiffés, d'obus
perforants de 138 non coiffés sur cible de 6 fragments de plaque en
acier spécial non autotrempant de 40 mm d'épaisseur soudés à francbord fournie par les aciéries et Forges de Firminy (exemplaire n° 15, 9
photographies et 1 planche, 16 juin 1939) ; n° 16 (2e partie) : idem
(photographies, 1 planche, 23 juin 1939) ; dossier n° 536 : rapport n° ,
essai de protection d'un bateau ; cible télécommandée ; tir de 155 et 203
sur joint de plaques de 100 mm d'épaisseur à 5 rangs de rivets de 33
mm (exemplaire n° 15, 8 photographies, 3 planches, 21 septembre, 22
octobre et 4 novembre 1937) ; dossier n° 545 : rapport n° 24, tirs de
contrôle d'obus de 37 mm de balles de mitrailleuse de 13,2 mm et de
balle F, sur têtes en acier durci de 10 mm et 20 mm fournies par
Schneider et compagnie (exemplaire n° 15, 3 photographies, séances à
Gâvres, le 8 juin 1938) ; dossier n° 55 : rapports n° 4, étude des aciers
pare-éclats soudés à la machine automatique (exemplaire n° 15, 2
photographies, 1 planche, séance à Gâvres du 2 août 1937) ; n° 5 : idem
(exemplaire n° 15, 2 photographies, Gâvres, 2 août) ; n° 6 : idem
(exemplaire n° 15, 2 photographies, Gâvres, 1er octobre 1937) ; n° 7 :
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idem (exemplaire n° 15, 2 photographies, 1 planche, 22 octobre 1937) ;
n° 8 : idem sur plaque de 20 mm d'épaisseur de chez Schneider
(exemplaire n° 15, 6 photographies, 18 et 24 août 1938) ; dossier n°
558 : rapport n° 12, étude de la protection constituée par des blindages
spéciaux en deux épaisseurs (exemplaire n° 15, 3 graphiques, 18
décembre 1939) ; dossier n° 561 : rapport n° 11, étude des ponts blindés
en acier cémenté (exemplaire n° 15, 16 août 1938).
1937-1939
10 W 75
Dossier n° 562 : rapports n° 14, essai ceinture sur le « Richelieu » lot
D ; marché avec la compagnie des Forges et Aciéries de Saint-Étienne
(exemplaire n° 15, 7 photographies, 3 planches, Gâvres, 18 août 1937) ;
n° 16 : ceinture lot C de Schneider et compagnie (exemplaire n° 15, 7
photographies, 3 planches, Gâvres, 25 août 1937) ; n° 16 : ceinture lot
E de chez Marrel frères, Paris (exemplaire n° 15, 3 planches, 9
photographies, Gâvres, 15 octobre 1937) ; n° 17 : lot B, idem, blindage
du P. N. 196 parties fixes des tourelles de 380 Schneider ; marché avec
la compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d’Homécourt
(exemplaire n° 15, 3 planches, 11 photographies, Gâvres, 19 septembre,
26 novembre et 3 décembre 1937) ; n° 18 : idem, lot A de la compagnie
des Forges et Aciéries de Saint-Étienne (exemplaire n° 15, 7
photographies, 3 planches, Gâvres, 26 novembre 1937) ; n° 19 : idem,
lot C tourelles de 380 des Forges et Aciéries de la Marine et
dHomécourt (exemplaire n° 15, 2 planches, 12 photographies, Gâvres
9, 17 et 30 décembre 1937) ; n° 20 : idem, lot GB 1 de la compagnie
des Forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons (exemplaire n°
15, 2 planches, 7 photographies, Gâvres, 14 janvier 1938) ; n° 21 :
idem, lot F de la même firme (exemplaire n° 15, 3 planches, 8
photographies, Gâvres, 5 avril 1938) ; n° 21 : idem (exemplaire n° 15, 3
planches, 8 photographies, Gâvres, 1er juillet 1938) ; n° 22 : lot F sur le
PN 196, tourelles de 152, marché avec la compagnie des Forges et
Aciéries de la Marine et d'Homécourt (exemplaire n° 15, 2 planches, 5
photographies, Gâvres, 22 avril 1938) ; n° 23 : idem, lot D, tourelles de
380 même firme (exemplaire n° 15, 2 planches, 7 photographies,
Gâvres, 28 mai et 8 juin 1938) ; n° 24 : idem, lot G, tourelles de 152
même firme et Schneider et compagnie (exemplaire n° 15, 2 planches, 6
photographies, Gâvres, 20 mai et 8 juin 1938) ; n° 25 : idem, lot A
tourelles de 380 mm même firme (exemplaire n° 15, 3 planches, 6
photographies, Gâvres, 4 août 1938) ; n° 264 : idem, lot E toiture de
tourelles, même firme et Schneider (exemplaire n° 15, 3 planches, 12
photographies, Gâvres, 2 et 9 septembre 1938) ; n° 26 : idem, toiture de
tourelles de 380 mm, mêmes firmes (exemplaire n° 15, 2 planches, 8
photographies, Gâvres, 6, 12 et 20 janvier 1939) ; n° 27 : idem, lot H
blockhauss (exemplaire n° 15, 3 planches, 7 photographies, 4 novembre
1938).
1937-1939
10 W 76
Carton n° 2 ; dossier n° 564 : rapports n° 18, blindages en acier
cémenté de 285 mm d'épaisseur des Forges et Aciéries de la Marine et
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d'Homécourt (exemplaire n° 15, 8 photographies, 2 planches, 29
octobre 1937) ; n° 19/1 : tir avec obus de 194 coiffés sur plaque du lot
C ; ceinture ; PN 196 de Schneider et compagnie (exemplaire n° 15, 3
photographies, 1 planche, 3 février 1938) ; n° 19/2 : idem avec le lot
GB 1 des Forges de Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons
(exemplaire n° 15, 2 photographies, 1 planche, 3 et 16 février 1938) ; n°
19/3 : idem, lot E (exemplaires n° 15, 2 photographies, 1 planche, 4
mars 1938) ; n° 19/4 : idem, lot A des Fonderies Forges et Aciéries de
Saint-Étienne (4 mars 1938) ; n° 19/5 : idem, tir avec des obus de
rupture de 330 coiffés sur les plaques des lots A et D ; même firme
(exemplaire n° 15, 6 photographies, 16 juin et 6 juillet 1938) ; n° 19/6 :
idem, lot G et D des Forges de Châtillon-Commentry et NeuvesMaisons (27 janvier 1939) ; n° 19/7 : résistance de la perforation de la
partie en biseau des plaques de ceinture des cuirassées (exemplaire n°
15, 3 mai 1939) ; n° 20 : tirs de projectiles de 100 et 152 et tirs obliques
de 305 et 152 sur plaque de 105 mm de Saint-Étienne (exemplaire n°
15, 10 photographies, 3 planches, 17 décembre 1937 et 7 janvier
1938) ; n° 20/1 : tir d'obus de rupture de 152 coiffé sur plaque en acier
cémenté de 105 mm de Saint-Étienne (exemplaire n° 15, 2
photographies, 2 planches, 29 septembre 1938) ; n° 21 : tir normal de
330 sur fragment de plaque de 380 mm de la compagnie des Forges de
Châtillon (exemplaire n° 15, 2 photographies, 1 planche, 25 février
1938) ; n° 22 : tir de 240 sur plaque de 240 mm en acier cémenté
provenant de la ceinture du Diderot ; lot F (exemplaire n° 15, 4
photographies, 2 planches, 13 mai 1938) ; n° 23 : tir d'obus de 330 mm
sur plaque de 330 mm sur acier cémente K de Schneider et compagnie
(exemplaire n° 15, 1 photographie, 2 planches, 8 juin 1938) ; n° 24 : tir
d'obus de rupture de 330 coiffés sur plaque du lot A ; tourelles de 330
du Dunkerque de Schneider et compagnie (exemplaire n° 15, 6
photographies, 1 planche, 13 et 22 juillet 1938) ; n°25 : tirs d’obus de
rupture de 330 coiffés sur plaque en acier cémenté genre Krupp de 240
mm provenant de la ceinture de Diderot ; lot F (exemplaire n° 15, 7
photographies, 1 planche, 22 et 2 juillet 1938) ; n° 26 : plaque en acier
cémenté de la direction de l’artillerie navale ; marché avec les Forges et
Aciéries de la Marine et d'Homécourt (exemplaire n° 15, 3
photographies, 2 planches, 2 décembre 1938) ; n° 27 : tirs sur plaque de
120 mm de Schneider et compagnie (exemplaire n° 15, 20
photographies, 2 planches, 12 août, 2, 16 et 29 septembre et 2 décembre
1938) ; n° 28 : manque n° 29 : tir d'obus de rupture de 330 coiffés e
décoiffés sur plaque de 330 mm des Aciéries et Forges de Firminy
(exemplaire n° 15, 7 photographies, 3 planches, 10 février 1939) ;
dossier n° 565 : rapport n° 7, tir sur grille usinée dans une plaque de
150 mm en acier de Saint-Chamond provenant du lot L « Richelieu »
(exemplaire n° 15, 8 photographies, 11 juin et 5 juillet 1937).
1937-1939
10 W 77
Dossier n° 566 : rapports n° 8, blindages du Jean Bart ; marché avec les
chantiers de Saint-Nazaire, Penhoët, Marrel frères (exemplaire n° 15,
12 photographies, 3 planches, 15, 17 et 22 septembre 1937) ; n° 9 :
idem, lot J (exemplaire n° 15, 6 photographies, 3 planches, 15 octobre
1937) ; n° 10 : idem, lot H2 (exemplaire n° 15, 2 photographies,
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planches, 22 octobre 1937) ; n° 11 : blindage du PN 197, lot L-PB
(exemplaire n° 15, 11 photographies, 2 planches, 10 novembre et 3
décembre 1937) ; n° 12 : idem, lot Q, marché avec Penhoët-Schneider
(exemplaire n° 15, 9 photographies, 2 planches, 11 et 16 février 1938) ;
n° 13 : idem, lot N avec Saint-Nazaire, Penhoët, Forges de ChâtillonCommentry (exemplaire n° 15, 1. photographies, 2 planches, 11 et 18
mars 1938) : n° 13 : idem, lot N mêmes firmes et chantiers de la Loire
(exemplaire n° 15, 10 photographies, 2 planches, 4 et 13 mai 1938) ; n°
14 : idem, lot S 2, mêmes firmes (exemplaire n° 15, 8 photographies, 2
planches, 1er et 5 avril 1938) ; n° 14 : idem, lot S (exemplaire n° 15, 4
photographies, 1 planche, 24 juin 1938) ; n° 15 : idem, lot R avec SaintNazaire et Forges et Aciéries de Saint-Étienne (exemplaire n° 15, 17
photographies, 2 planches, 8, 13 et 27 avril 1938) ; n° 16 : idem, lot S 1
(exemplaire n° 15, 9 photographies, 2 planches, 15 et 22 avril 1938) ;
n° 17 : idem, lot D (ceinture) (exemplaire n° 15, 9 photographies, 3
planches 23 septembre 1938) ; n° 18 : idem, lot F (exemplaire n° 15, 7
photographies, planches, 4 novembre 1938) ; n° 19 : idem, lot C
(exemplaire n° 15, 7 photographies, 3 planches, 18 novembre 1938) ; n°
19 : idem, lot E (exemplaire n° 15, 4 photographies, 1 planche, 3 février
1939) ; n° 20 : idem, lot G et ceinture (exemplaire n° 15, 7
photographies, 2 planches, 1 graphique, 14 décembre 1938) ; n° 21 :
idem, lot G, tourelles de 152 (exemplaire n° 15, 5 photographies, 2
planches, 17 février 1939) ; n° 22 : idem, lot C, tourelles de 38
(exemplaire n° 15, 8 photographies, 3 planches, 24 février et 9 mars
1939) ; n° 24 : idem, lot « a » tourelle de 380 ; parties mobiles
(exemplaire n° 15, 7 photographies, 3 planches, 21 mars 1939).
1937-1939
10 W 78
Dossier n° 570 : étude générale des blindages en acier spécial ; rapports
3 à 8 et 10 1937 à 1939 ; dossier n° 571 : recette des blindages du P. N.
260 ; rapports 1 à 4 1938 ; dossier n° 572 : étude générale des blindages
en acier spécial durci ; rapports 1 à 4 (1937-1938) ; dossier n° 574 :
recette des blindages du P. N. 278 ; rapports 1 à 9 (1938-1940).
1937-1940
10 W 79
Dossier n° 576 : recette des blindages du P. N. 279 ; rapports 1 et 2
(1939) ; dossier n° 577 : recette des blindages du P. N. 262 ; rapports 1
à 3 (1939) ; dossier n° 578 : recette des blindages du P. N. 221 ;
rapports 1 à 3 (1939) ; dossier n° 579 : coordination des moyens
d'exécution et étude des blindages ; rapport 1 (1939) ; dossiers n° 579 A
à 579 E ; dossier n° 580 : étude de la résistance de l’acier cémenté au tir
faiblement oblique des obus coiffés ; rapports 1 et 2 et annexe (1939) ;
rapport général sur les concours de blindage ; blindages verticaux (15
février 1934).
1934-1939
10 W 80
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1er série, tome II, tome V.
10 W 81
2e série, tome III ; 3e série, tome IV.
10 W 82
3e série, tome VII ; étude comparative des divers modes d’attache des
plaques de blindages sur leurs membrures, tome II 15 avril 1933.
1933

COMMISSION D’EXPERIENCES DE LA MALMAISON
10 W 83
N° 1 : expériences (tir et explosions) contre le fort de Malmaison par
l’artillerie et le génie en 1886 ; renseignements préliminaires et 4
photos, relevés guides de la 1er série d'expériences et des 59 premiers
coups tirés ; note sur l’organisation du réseau téléphonique (annexe 3) ;
tracés des obus tirés et des détonateurs employés (annexe 4) ; note
relative au chargement des obus tirés (annexe 5) ; tableau du
chargement des obus employés dans les tirs (annexe 5 bis) ; note et 2
photos relative à l’organisation des abris construits en avant du fort
pour l’observation du tir à la batterie pour la mise du feu (annexe 6) ;
procès-verbaux n° 1 et 34 (avec photo) ; tous ces documents sont en
double exemplaires.
1886
10 W 84
N° 2 : idem.
10 W 85
N° 3 : idem (en 3 exemplaires).
10 W 86
N° 4 : idem (en 3 exemplaires).
10 W 87 à 10 W 90
N° 5, 6, 7 et 8 : idem (en 3 exemplaires).
10 W 91
N° 9 : rapports complémentaires des expériences du 22 septembre au 25
octobre 1866 (61 exemplaires) ; rapports sommaires du 11 août au 22
septembre (61 exemplaires) ; 8 plans d'ensemble du fort 35
photographies.
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COMMISSION D’EXPERIENCES AERIENNES DE REIMS (1938)
10 W 92
Questions n° 3 b : caractéristiques techniques du bombardement en
vol ; ex-questions 9 et 5 : chasse de nuit en secteur éclairé par
projecteurs et vulnérabilité de l’autogyre (croquis et photos) ; n° 6 :
expérimentation du ballon H. 1 ; n° 7 : résultats obtenus avec les
matériels de détection électromagnétique à la date du 5 juillet 1938 ;
CH 3 : chasse de nuit ; R 1 : expérimentation sur la vulnérabilité du
ballon d'observation aux attaques de la chasse (croquis et photos) ; R 2 :
vulnérabilité du ballon d'observation aux tirs de l’artillerie lourde
longue ; R 6 d 2 : observation aérienne d'artillerie ; croquis et photos) ;
R. 7 a : découverte et identification des engins blindés ; viabilité des
cocardes peintes sur les engins blindés (7 photos) ; Tr 2a : radionavigation (9 photos).

SERVICE DES POUDRES DE SEVRAN-LIVRY
10 W 93
Dossier 1 : instruction sur la composition des archives des gardiens de
batteries en ce qui concerne le service de l’artillerie (11 avril 1888).
Dossier 2 : instruction à l’usage des poinçons employés par le service
de surveillance des fabrications (10 mars 1883).
Série III, section Ad, article 2 : nomenclature générale des instruments
de vérification pour artifices, pour fusées et obus, des canons à tir
rapides et des canons-revolvers (3 août 1888).
Série III, section Ad, article 4 : description des instruments vérificateurs
du taraudage et du filetage des lumières (12 novembre 1888).
Dossier 3 :
Série III section Ad article 2 : nomenclature générale des instruments
de vérification (1886-1890).
Série III, section Bc : désignation des canons de marine, artillerie,
modèle 1870 (24 décembre 1879) ; instruction sur les appareils à
réaléser les chambres à poudre et à projectiles des canons de 24 cm, 27
cm, 32 cm, modèle 1870 et 1875 (15 juin 1880).
Dossier 4 :
Série III, section Bd, article l : instruction sur les précautions à observer
dans l’emploi des jeux de sondes vérificateurs des grains de lumière (22
mai 1888).
Série III, section Bd, article 1 : dimensions de livraison des obturateurs
et des couronnes d’appui en cuivre rouge avec modificatif de 1898 (15
janvier 1887).
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Série III, section Bd, article 2 : instruction sur la visite des verrous à
ressort, modèle 1887 et sur les conditions d’ajustage de l’appareil de
mise à feu pour canon de 65 mm (31 décembre 1887).
Série III, section Bd, article 2 : conditions de recettes des platines pour
canons en bronze de 90 et de 65 mm (5 juillet 1879).
Série III, section Bd : notes sur les réparations qui peuvent être
appliquées aux obturateurs en cuivre pour canons, modèle 1870 (21
avril 1877) ; instruction sur les conditions de réception des pièces de
culasse de la marine (20 septembre 1879).
Série III Bd et Bc : instruction relative aux marques à apposer sur les
mécanismes de culasse, les corps de canon en acier et les frettestourillons (30 août 1878) ; instruction relative aux modifications à
apporter aux grains de lumière et aux culasses des canons et à la
délivrance des étoupilles obturatrices modèle 1886 (10 décembre 1886).
Série III, section Bd et Ce, article 1 : instruction sur la visite des
verrous à ressort des canons de 65 mm et au dessus (11 janvier 1883).
Dossier 5 :
Série III, Bh : instruction sur le tubage et le frettage des canons modèle
1870 et modèle 1870-1875 (11 mars 1879).
Série III, section Bh, article 3 : instruction sur l’épreuve à la poudre des
tubes et corps de canons (11 décembre 1886) ; conditions de fabrication
et de recette des aciers à canons, conditions du 9 septembre 1881
modifiées, avec modificatifs (1882 à 1887) ; instruction sur la marche à
suivre pour les essais et les recettes des métaux à canon (29 avril 1884).
Dossier 6 :
Série III, section Bi, article 1 : instruction sur l’usinage et la vérification
des bouches à feu de l’artillerie de la marine (30 décembre 1886 avec
modificatifs de 1887 à 1913) ; instruction complémentaire sur la
fabrication l’épreuve et la réception des bouches à feu en fonte du
modèle 1870 M et du modèle 1864 T et des bouches à feu en acier du
modèle 1875, 1875-1879 et 1881 (7 février 1882).
Dossier 7 :
Série III, section Ca : note sur l’installation du fusil canon, sur le canon
de 14 cm, modèle 1870 (8 février 1878) ; instruction sur la substitution
du mètre à l’encablure pour la graduation des curseurs de hausse (5
août 1879) ; instruction pour la mise en place des appareils de pointage
des bouches à feu ; texte et planches (12 avril 1880).
Dossier 8 :
Série III, section Cb : note sur la confection des grains préparés pour
rondelles mobiles et les conditions de recette (3 juillet 1880-18 avril
1885) ; note remplaçant celle du 18 avril 1885 (24 octobre 1885) ;
instruction sur la mise en place des grains de lumière en cuivre rouge (3
juillet 1880).
Dossier 9 :
Série III, section Ce : feuille rectificative de l’instruction sur les
conditions d’ajustage des appareils de mise à feu par la lumière,
l’instruction du 1 juin 1876 n’a pas été versée aux archives (4 octobre
1884).
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Dossier 10 :
Série III, section Db : instruction sur la fabrication des balles pour
tubes-canons (30 août 1876).
Série III, section Bb, article 1 : instruction provisoire sur le vernissage
intérieur des clous en fonte (8 août 1885).
Série III, section Bb, article 2 : instruction pour le montage des obus de
mortier de 30 cm, texte et planches (30 avril 1884).
Dossier 11 :
Série III, section D : leçon sur le chargement des obus à mitraille de 65
mm, 90 mm, 10 cm, 14 cm, 16 cm (21 mai 1889) ; annexes (2 juillet
1889 et 12 février 1894).
Dossier 12 :
Série III, section Dd : instruction détaillée sur le montage à la main des
projectiles à ceintures (janvier 1874) ; instruction sur le vernissage
intérieur des obus au moyen du vernis T Gegan n°1 (29 octobre 1887) ;
annexe aux instructions des 28 novembre 1853 et 23 mars 1864, non
versées aux archives, relatives aux conditions spéciales pour la
fabrication et la fourniture des projectiles nécessaires au service de la
marine (25 mars 1886).
Dossier 13 :
Série III, Section De.
Instruction sur le marquage des projectiles de tous calibres (13 janvier
1888) ; instruction sur la manière de procéder aux visites et épreuves
par la réception des obus à mitraille de tous calibres destinés à la
marine (28 mai 1889) ; instruction sur le marquage des obus en acier
pour canons-revolvers et canons à tir rapide de 37 mm et 47 mm (15
octobre 1889) ; marque spéciale à apposer sur les obus en fonte,
satisfaisant aux conditions du 25 mars 1886 (7 novembre 1889).
Dossier 14 :
Série II, section Eb : instruction pour la confection des gargousses en
serge forte pour canons de 27 cm et 24 cm, modèle 1870 et modèle
1864 (11 janvier 1876) ; cahier des charges et conditions techniques
pour la fourniture des caisses à poudre et des caisses à munitions en
cuivre (8 novembre 1886) ; idem (28 janvier 1889) ; instructions sur les
expéditions et la conservation des munitions aux colonies (17 février
1880).
1876-1894
10 W 94
Dossier 15 :
Série III, section Ec : confection des gargousses en papier parchemin
(1868-1876, 1880-1890) ; canons Hotchkiss de 47,37 mm, canon à tir
rapide, canon revolver, visites, épreuves, confection (1884-1897) ;
instruction sur la confection, la conservation et le transport des
gargousses en serge forte pour canon de calibres de 16 et au-dessus et
de 14 modèle 1881, avec annexes, 14 cm et au-dessous (25 juillet
1883) ; confection et encaissement des gargousses en poudre
prismatique (3 août 1887) ; confection des étuis en carton servant à
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envelopper les cartouches et les douilles chargées des canons-revolvers
de 37 et 47 mm et à tir rapide (5 septembre 1889) ; confection des
gargousses en serge emboutie pour le lancement des torpilles
automobiles dans les tubes munis de porte Godard, avec annexe (26
août 1889) ; instruction sur l’emploi et la confection des maillots en
toile pour la préservation, dans les transports des gargousses remplies
pour canon de gros calibres (2 juin 1877) ; leçon relative à la confection
des munitions du canon de 65 mm, au chargement des coffres et à
l’arrimage des gargousses dans les caisses en cuivre (5 novembre
1880) ; instruction sur l’arrimage des gargousses pour canon de 27 cm,
modèle 1870 M (28 février 1882).
Dossier 16 :
Série III, section Ed : note sur un modèle de lanterne portative adaptée
pour l’éclairage des magasins à poudre du temps de guerre (28 août
1874) ; instruction sur l’emploi des appareils dynamométriques à trois
pistons pour l’étude des effets des explosions sous-marines (1er
novembre 1879) ; instruction sur le mode d’épreuve des poudres
fabriquées par le département de la marine (23 octobre 1882) ;
condition d’épreuve et de recette de la poudre prismatique brune PB2
(18 décembre 1885) ; condition de recette de la poudre A8/11
paraffinée, pour canon de 10 cm modèle 1875 M (23 septembre 1886) ;
condition de recette de la poudre 2,5 à 6 mm (1er décembre 1886) ;
condition d’épreuve et de recette de la poudre prismatique brune PB1 (5
août 1887) ; condition d’épreuve et de recette de la poudre prismatique
brune PB3 (9 août 1888) ; condition de recette de la poudre A8/11
paraffinée (9 août 1888) ; condition de recette de la poudre BTR 47 (31
décembre 1888), avec modificatif et additif (26 janvier 1889).
Dossier 17 :
Série III, section Ee : conditions de réception et mode d’épreuve du
coton poudre destiné au département de la marine fabriqué par le
service des poudres et salpêtres avec modificatifs (19 octobre 1882) ;
règlement pour l’emmagasinage et la conservation à bord des bâtiments
de la flotte, du coton poudre comprimé (10 octobre 1884) ; feuille
modificative de l’instruction du 12 janvier 1877, non versée aux
archives, sur la confection des caisses et boîtes destinées à renfermer le
coton-poudre (12 novembre 1888) ; instruction sur le mode de recette
de la mélinite et des produits analogues fabriqués dans les poudreries
nationales pour les services de la marine (26 avril 1889) ; instruction
sur le marquage des barils de mélinite reçus par la marine (11 juin
1889).
Dossier 18 :
Série III, section Ee et Fg : 3e annexe de l’instruction du 4 octobre
1879, non versée aux archives, sur le chargement des torpilles
automobiles (28 février 1881) ; instruction sur le chargement des
torpilles automobiles, avec annexe (7 mars 1882).
Dossier 19 :
Série III, section Fa : instruction concernant la visite l’épreuve et la
réception des amorces pour douilles de canons-révolvers Hotchkiss de
37 mm et 200 kilogrammes (1er janvier 1879) ; instruction concernant la
visite, l’épreuve et la réception des amorces et couvres amorces pour
douilles embouties des canons-révolvers et canons à tir rapide légers de
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37 mm des canons révolvers de 47 mm, des canons à tir rapides de 47
mm lourd et de 67 mm. (19 septembre 1888) ; feuille additive sur
l’instruction concernant la réception, la conservation, la délivrance, la
remise et la visite des munitions et artifices en usage dans la marine,
non versée aux archives (26 octobre 1889).
Dossier 20 :
Série III, section Fb, articles 1 et 2 : leçon sur la fabrication de
l’étoupille à friction, en plume de la marine (9 octobre 1865) ;
instruction sur l’emploi, les épreuves et la réception des mécanismes à
friction, modèle 1870 (31 juillet 1870) ; instruction sur la confection, le
chargement et le montage des mécanismes à friction n°1, 2 3 et 4
Modèle 1870 ; texte et planches, annexes (29 décembre 1870) ; feuilles
modificatives de la leçon du 20 mars 1877 sur la confection des
étoupilles obturatrices à percutions centrale (1881-1895) ; instruction
sur la confection, le chargement et le montage des mécanismes à
friction n°5 modèle 1870 pour obus de 10 cm avec annexe (11 juillet
1877) ; appareils de mise à feu électrique pour bouches à feu,
modifications aux étoupilles, aux verrous de mise à feu, piles spéciales ;
texte, planches et annexe (14 septembre 1877) ; leçon sur la confection
des amorces et étoupilles électriques pour canons (6 mai 1879) ; leçon
sur la confection des amorces électriques pour torpilles, modèle 1878,
rectificatifs et annexes (28 mai 1879) ; 2e annexe de l’instruction sur la
confection, le chargement et le montage des mécanismes à friction n°6
modèle 1870 pour obus de 65 mm. Texte et planches (1er juillet 1879) ;
description et emploi des appareils de mise à feu électrique pour
bouches à feu, service à bord, avec additifs (1er août 1880) ; instruction
relative aux épreuves et recette et de conservation des étoupilles
obturatrice (13 août 1880) ; description et emploi des appareils de mise
à feu électrique pour bouches à feu (14 octobre 1875) ; description et
emploi des appareils de mise à feu électrique pour bouches à feu,
service à terre (1er novembre 1880) ; instruction sur la confection de la
capsule fulminante employée pour l’amorçage des charges de cotonpoudre et dynamite (14 mars 1881) ; additions et rectifications aux
instructions portant description des appareils de mise de feu électrique
pour bouche à feu en date du 1er août 1880 et 1 novembre 1880 (3
novembre 1883) ; instruction relative au mode d’emballage des
mécanismes n°6 modèle 1870 M et 1883, texte et planches (27 août
1884) ; leçon sur la confection, l’amorçage et la réception des fusées
Desmarets pour canon-révolver de 37 mm et de 20 kilogrammes (17
mars 1885) ; annexe à la leçon du 20 mars 1877, non versée aux
archives, sur la confection des étoupilles obturatrices à percussion
centrale modèle 1886 (7 mars 1887) ; leçon sur la confection et la
vérification des détonateurs employés dans la marine pour l’amorçage
des torpilles automobiles (4 février 1889) ; leçon sur la confection des
étoupilles obturatrices électriques allongées modèle 1888 (10 juillet
1889).
1865-1897
10 W 95
Dossier 21 :
55

Série III, série Fd : tracés, conditions de réception et mode de
fabrication des cartouches de rupture en laiton pour coton poudre (27
octobre 1880) ; instruction sur le chargement de la caisse à munitions
du canon de débarquement en cartouches de coton poudre et en cordeau
Bickfort (21 décembre 1882) ; instruction sur le matériel de démolition
destiné aux corps de débarquement (15 février 1883) ; leçon sur la
confection et la vérification des détonateurs employés dans la marine
pour l’amorçage des charges de dynamite et coton poudre (23
novembre 1885) ; instruction pour l’emploi des tubes détonants chargés
à la mélinite avec annexe (27 octobre 1888).
Dossier 22 :
Série III, section Ff : leçon sur la fabrication des fusées de signaux avec
modificatif (22 février 1884) ; leçon sur le paraffinage des boîtes
servant à l’encaissement des feux coston (30 avril 1885) ; leçon sur la
confection des étoiles de signaux, avec additifs (17 juin 1871) ;
instruction sur l’emploi des bouées de sauvetage au phosphure de
calcium (24 septembre 1878) ; leçon sur la fabrication des fusées de
signaux, avec additifs (7 décembre 1889).
Dossier 23 :
Série III, section Fg : instruction sur le chargement des torpilles
automobiles, avec modificatifs (27 septembre 1884) ; instruction sur le
chargement des torpilles automobiles, avec modificatifs (14 octobre
1889).
Dossier 24 :
Série III, section Ga : fusil de marine modèle 1878, planches, pour le
texte voir dossier 26, (19 août 1879) ; instruction sur la construction et
l’emploi du système de hausse courbe pour obusier de 22 cm rayé (20
août 1874) ; instruction sur l’ajustage et la trempe de quelques pièces
spéciales au fusil modèle 1878 (10 septembre 1879).
Dossier 25 :
Série III, section Gb : 2e annexe à l’instruction du 7 juillet 1873 (non
versée aux archives) sur les conditions de réception des tubes pour
cartouches de pistolet-revolver à percutions centrale (31 mars 1877) ;
leçon sur la visite et le classement des étuis modèle 1874 ayant déjà
servi (19 août 1879) ; leçon sur la confection des cartouches sans balles
pour pistolet-revolver (26 septembre 1879) ; leçon sur la confection des
fausses cartouches pour armes modèle 1878 (10 octobre 1879) ; leçon
relative à la vérification des cartouches pour armes, modèles 1874 et
1878 (6 février 1880) ; 1er annexe à l’instruction du 20 décembre 1878
(non versée aux archives) relative aux conditions de recette à exiger
pour la fourniture des étuis modèle 1874 au département de la marine
(23 février 1880) ; conditions de recette relatives à la fourniture des
étuis Gaupillat et Gévelot modèle 1879 pour pistolets-revolvers à
percussion centrale (27 mars 1880) ; leçon sur la confection des
cartouches sans balle pour pistolet-révolver (24 juin 1881) ; annexe à
l’instruction provisoire du ministre de la guerre en date du 29 janvier
1876, sur la confection des cartouches sans balle modèle 1874 (17
décembre 1891).
1871-1889
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10 W 96
Dossier 26.
Série III, section Gc : fusil de marine modèle 1878, planches dossier 24
(11 juillet 1879) ; tarifs des prix des réparations du fusil modèle 1878,
marine (23 septembre 1879) ; fusil modèle 1878, à répétition, système
Kropatschek, nomenclature détaillée (23 juillet 1880) ; instruction
détaillée sur la visite du fusil, modèle 1878 marine (19 août 1880).
Dossier 27 :
Série III, section Hb : décret portant règlement sur la fabrication,
l’épreuve et la réception des bouches à feu en fonte de fer (9 février
1859) ; instruction pour la visite des bouches à feu à annexer au décret
du 9 février 1859 portant règlement sur la fabrication, l’épreuve et la
réception des bouches à feu en fonte de fer dans les fonderies
impériales de la marine (19 octobre 1860) ; dimensions et munitions
pour bouche à feu à âmes lisses (avril à juin 1860 ) ; instruction pour le
goupillage des écrous et boulons des affûts (23 août 1884).
Dossier 28 :
Série III, section Hd : munitions des bouches à feu ; rectificatifs ;
annexe 6, concernant les tenons et plaques en zinc pour boulets creux
ogivo-cylindriques de 30, modèle 1862, 1858 et 1860 modifiés (31
mars 1863) ; annexe 7, boulet creux ogivo-cylindrique de 18 (9 juillet
1863) ; annexe 8, fermeture des caisses à poudre (10 septembre 1863) ;
annexe 11, poignées de caisses à poudre (29 avril 1865) ; annexe 12,
fermeture des caisses à poudre et modifications aux tracés des mêmes
caisses (26 février 1866) ; annexe 13, caisses à poudre n°1 bis (16 mars
1866) ; annexe 14, caisse à poudre pour gargousses de canon de 24 cm
(3 juillet 1866) ; annexe 15, mode de fabrication des planchettes en bois
qui garnissent intérieurement les caisses à poudre pour gargousses de
canon de 24 cm (19 juillet 1867) ; table des dimensions des projectiles
ogivo-cylindriques ou oblongs employés pour le service de la flotte et
des côtes (18 novembre 1864) ; leçon sur la confection des tampons
cylindriques en algue marine pour pièces chambrées (27 février 1866) ;
instruction sur la confection à l’usage de l’affût à lancer les fusées de
signaux (24 mai 1862-7 avril 1868).
Dossier 29 :
Série III, section He : annexe 2, sur les affûts marins (4 juin 1860) ;
annexe 3, affût à échantignolles pour canon de 12 rayé de campagne
(12 mars 1864) ; cahier des charges et conditions générales pour la
fourniture des affûts de tous calibres et de tous modèles (5 décembre
1884).
Dossier 30 :
Série III, section H : instruction provisoire pour la confection des
cartouches à balles modèle 1866, système Bachelet (28 octobre 1870).
Dossier 31 :
Série III, section Hi : annexe 2, coiffe de volée et coiffe d’écouvillon de
canon de 4 rayé de montagne (11 mars 1862) ; addition au texte de
l’affût en fer pour canon de 4 rayé de montagne avec limonière, avant
train et caisses à munitions (21 juin 1870) ; annexe 4, la brague d’affût
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d’embarcation pour canon de 12 rayé de campagne sera munie de deux
roulettes (29 mars 1867).
Dossier 32 :
Série III, section Ia : note sur le sac de nettoyage pour le service du
canon de 65 mm en bronze (6 mai 1881) ; feuille additive au tracé du
16 mars 1889, non versée aux archives, sur la caisse pour fausses
cartouches tubes de tir pour canon à tir rapide de 47 mm lourd (11
février 1892) ; feuille additive au tracé du 22 août 1889, non versée aux
archives, sur la caisse pour fausses cartouches tubes de tir pour canon à
tir rapide de 65 mm (11 février 1892).
Dossier 33 :
Série III, section Ib : instruction sur la confection des coiffes de culasse
pour canon modèle 1870 et pour canon de 10 cm modèle 1870-1875
(10 décembre 1877).
Dossier 34 :
Série III, section J : mesures métriques de précision à coulisse et à
vernier pour instruments de vérification (18 avril 1879).
Dossier 35 :
Série III, section Ka : instrument provisoire pour l’entretien et la
conservation du matériel de l’artillerie dans les batteries de côte (1
juillet 1876) ; addition et rectification à la note du 30 juin 1876, non
versée aux archives, sur la manœuvre des affûts de côtes pour canons
de 24 cm, de 27 cm, modèle 1876 (2 février 1878) ; allocation de
munitions pour les exercices de tir au canon à exécuter en 1879 et en
1887 (17 juillet 1879-4 décembre 1886) ; instruction à l’exécution des
tirs à la mer des canons de côte (9 juillet 1879) ; instruction provisoire
pour l’entretien et la conservation du matériel d’artillerie dans les
batteries de côte (15 mars 1881-15 février 1887).
Dossier 36 :
Série III, section Kb : règlement sur l’entretien et la conservation du
matériel de l’artillerie des bâtiments de l’état (8 avril 1862) ; note sur
l’emploi des affûts à châssis en fer de batterie ou de gaillards pour
canon de 14 cm modèle 1870 (12 janvier 1877) ; tir à mitraille des
canons en service à bord des bâtiments (17 mai 1878) ; note sur les
affûts à châssis à freins hydrauliques, modèle 1879 pour canon de 10
cm, modèle 1875 (28 mai 1880) ; instruction provisoire sur l’emploi
des canons modèle 1870 se changeant par la culasse (2 février 1874) ;
instruction provisoire sur l’emploi des canons modèle 1870 et 1875 se
changeant par la culasse (1er septembre 1880).
1859-1892

ARTILLERIE NAVALE
10 W 97
Dossier 1 : consignes pour les travaux intéressant les munitions à
effectuer dans les ouvrages de côte (5 juillet 1938) ; règlement sur le
fonctionnement, le montage, le démontage, l’entretien et la visite de la
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culasse de 90, modèle 1923-1930 (20 avril 1938) ; règlement sur le
fonctionnement, le montage et le démontage, l’entretien et la visite du
mécanisme de culasse et appareil de mise de feu de 100, modèle 1927,
1er partie de culasse (3 juillet 1936) ; notice sur les appareils de
téléaffichage, modèle 1931 (10 mai 1938) ; instruction sur le calcul des
cames des calculateurs en service (7 février 1940) ; conditions de
fabrication et de recette des affûts de l’artillerie navale (7 septembre
1928) ; instruction sur le matériel, modèle 1924 de 138 (20 juin 1930) ;
instruction sur la transformation des fusées détonateurs fusantes,
modèle 1925 S en fusées fusantes, modèle 1938 S (20 octobre 1938) ;
leçon de confection des étoupilles à frictions n°1 (24 août 1938) ; leçon
de confection et d’encaissement des fusées de signaux tricolores de 27
mm (7 novembre 1938) ; instruction sur le soudage des caisses à
munitions et artifices (27 avril 1938) ; règlement sur l’entretien, la
visite et la conservation du matériel d’artillerie des mitrailleuses et des
armes portatives (20 mars 1928) ; instruction sur le recolmatage des
cartouches de protection (20 octobre 1938) ; notice sur l’emploi de
l’appareil à pointe pour la fixation des portes soupapes d’inspiration des
cartouches de protection, modèle 1934 et 1935 (14 mai 1938).
Dossier 2 : règlement d’armement pour les batteries de côte ; fascicule
n°1 : les matières consommables(1896) ; fascicule n°2 : matériel
commun à divers calibres (1896) ; fascicule n°2 bis : canons revolvers
de 37 (1898) ; fascicule n°3 : canons revolvers de 47 (1896) ; fascicule
n°4 : canons à tir rapide de 47 (1896) ; fascicule n°5 : canons de 90
(1898) ; fascicule n°6 : canons à tir rapide de 100 (1898) ; fascicule n°6
bis : canons de 138,6 (1898) ; fascicule n°7 : canons de 164,7 (1898) ;
fascicule n°8 : canons de 194 (1896) ; fascicule n°9 : canons de 240
(1896) ; fascicule n°10 : canons de 274,4 (1896) ; fascicule n°11 :
mortiers de 300 (1896) ; fascicule n°12 : canons de 320 (1896).
1896-1940
10 W 98
Dossier 1 :
Instruction sur la confection des volets en algues marines pour les
canons rayés de 30 (20 avril 1859) ; leçon sur la confection des volets
erseaux et cylindriques en algues marines (7 mai 1863).
Dossier 2 :
Artifices de signaux ; leçon sur la confection des étoiles de signaux (7
juin 1871) ; instruction pour l’usage des feux télégraphiques de nuit
coston à bord des bâtiments de la flotte (26 décembre 1872).
Dossier 3 :
Instruction sur la fabrication des obus oblongs des modèles de guerre
d’après le procédé Maillard (1862).
Dossier 4 :
Décision portant adoption d’un nouveau mode de conservation des
bouches à feu en fonte de fer dans les parcs et dans les batteries de côte
desservies par la marine (1853).
Dossier 5 :
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Leçon sur la confection des cartouches métalliques pour tubes de tir (3
avril 1876).
Dossier 6 :
Renseignements généraux sur les bouches à feu en service dans la
marine au 15 novembre 1874 (1874).
Dossier 7 :
Instruction pour la préparation des boulets ogivo-cylindriques qui
doivent recevoir l’appareil percutant du système du capitaine
d’artillerie Tardy (avril 1875).
Dossier 8 :
Leçon sur la confection des cartouches pour pistolet-révolver à
percussion centrale (24 février 1876).
Dossier 9 :
Instruction pour la réception des éléments des tubes en cuivre garnis
pour cartouches de pistolet-révolver système Lefaucheux (7 mai 1863).
Dossier 10 :
Instruction pour la manœuvre d’une chèvre en fer destinée aux pièces
de gros calibre (7 avril 1873).
Dossier 11 :
Leçon sur les amorces électriques au fil de platine (4 juillet 1872).
Dossier 12 :
Marché de gré à gré pour la fourniture à la marine d’ailettes et plaques
de frottement pour boulets ogivaux de divers calibres (1863) ;
instruction sur le montage des boulets ogivaux du modèle 1860 (1861).
Dossier 13 :
Note sur la mise en place de la hausse de l’obusier rayé et fretté de 22
cm (1er mai 1877) ; hausse pour canons de 30 rayés cerclés, modèle
1858 et 1860 (13 juin 1861).
Dossier 14 :
Affût de débarquement en fer pour canon de 65 mm (1880).
Dossier 15 :
Instruction pour le rayage des canons de 30 de tous les modèles, avec
les rayures modèle 1860 (3 décembre 1860).
Dossier 16 :
Renseignements sur les appareils à employer pour le mélange des
poudres dans les ports (20 janvier 1880).
Dossier 17 :
Instruction sur la réception, la conservation dans les magasins et à bord
et visite après un temps de séjour dans les magasins des munitions et
artifices (10 mai 1872).
Dossier 18 :
Instruction sur le frettage des canons en fonte de fer (5 novembre 186020 février 1874).
Dossier 19 :
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Leçon sur la confection, l’empaquetage et l’encaissement des
cartouches, modèle 1870 pour pistolet-révolver à percussion centrale
(1881).
Dossier 20 :
Instruction pratique sur le tir des obus à balles de 12 c (1855).
Dossier 21 :
Instruction sur le bouchage de la lumière primitive des bouches à feu en
fonte de fer cerclées (23 janvier 1860).
Dossier 22 :
Instruction sur la forme à donner aux dessins joints aux projets de
fortifications et des bâtiments militaires (13 septembre 1884).
Instruction pour la rédaction de l’atlas des bâtiments militaires (9 juin
1882).
Dossier 23 :
Décision pour la formation d’escouades d’armures civiles (4 mars
1830).
Dossier 24 :
Dossier relatif à la défense de Paris (1870) ; instruction sur le service et
l’entretien des pistolets-revolvers (1862) ; règlement pour le
classement, l’entretien et la réparation des armes portatives (2 mars
1857) ; tarif des prix des réparations des armes portatives en service
dans les corps dans les divisions des équipages de la flotte ; annexe au
règlement du 2 mars 1857 (1857) ; annexes au tableau du règlement sur
la conservation et l’entretien des armes du 21 mars 1865 ; tarif
provisoire des prix de réparation des pistolets-revolvers, modèle 1858
transformés à percussion centrale (3 janvier 1882) ; tarif provisoire des
prix de réparation des pistolets-revolvers, modèle 1870 et 1870 N (20
juillet 1876).
1855-1884
10 W 99
Dossier 25.
Nominations de généraux pour faire partie du conseil des travaux de la
marine (1872-1881) ; émargement et vitesses initiales des canons de la
marine au 1er janvier 1881 (1881) ; renseignements généraux sur les
bouches à feu en service dans la marine au 1er juillet 1881 ; rapport
comparatif sur les canons de 65 mm de la marine et de 80 mm de
montagne pendant la campagne du Tonkin 1883-1884 (30 juin 1884) ;
conférences sur les substances explosives de l’école de défenses sousmarines (mars 1885) ; extrait du journal militaire officiel portant sur les
congés à accorder au personnel de la marine (1885) ; rapport sur la
confection d’un artifice de communication destiné à remplacer le
cordeau Bickfort (24 avril 1886) ; rapport sur la recherche d’une
garniture pour l’intérieur des caisses destinées à la conservation des
poudres (15 mars 1886) ; rapport de puissance de perforation de
projectiles de différents calibres changés en explosif puissant (10 avril
1896) ; révision de l’armement des cuirassés de grosse et moyenne
artillerie (1891) ; note sur les canons et obus en acier de la marine
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(1893) ; étude de la stabilité des navires par la méthode des petits
modèles par Leflaive (26 février 1896) ; expériences comparatives entre
des bouches à feu en fonte de fer d’origines française, anglaise et
suédoise (18 mars 1837) ; rapports officiels du gouvernail inventé par
Fouque (1846-1851) ; décret portant amélioration et unification de la
solde des officiers de tout grade de la marine (1846-30 décembre
1869) ; devis des effets de grand équipement en usage dans la marine
(juillet 1847) ; rapport et mémoire sur le tir convergent (1954) ; rapport
non officiel du commandant Mugnier détaché à Gâvres sur les résultats
de tir (7 janvier 1874) ; état de l’armement de deux vaisseaux en
construction à Lorient lancés en 1762 et 1763 ; note sur l’organisation
d’un comité mixte d’artillerie navale (1862) ; état des tables de
construction livrées à l’artillerie de la marine par l’artillerie de terre
(1839-1847) ; mémoire formant projet d’un outillage complet destiné
aux ateliers des forges (1841) ; note sur le bâtiment cuirassé «La
Gloire» (1860) ; projet de décret de réorganisation de l’artillerie de la
marine (1861) ; vue en coupe du vaisseau «Cassine» à l’épreuve du
canon (1863) ; résumé sommaire sur la balistique de l’artillerie rayée
(1864) ; extrait d’un rapport sur le tir de fusées de guerre dans l’eau
(1864) ; note sur les navires cuirassés anglais (1865) ; note sur la
diversité d’effets des poudres habituellement employés par la marine
(1865) ; mémoire sur la situation de l’artillerie rayée de la marine
(1867) ; passage des projectiles à travers les murailles
cuirassées(1868) ; épreuve de transport par la «Belliqueuse» de charges
comprimées et de charges en grains (1869) ; commission des
cuirassements, procès-verbal du 21 octobre 1874 au 5 février 1876,
commission de défense des côtes (1874-1876).
1837-1954

TABLES DE TIR DE L’ARTILLERIE DE MARINE
10 W 100
Dossier 1 :
Tables de tir des canons de l’artillerie de la marine tous calibres
(1875) ; tables de tir des bouches à feu de l’artillerie navale tous
calibres (juin 1841) ; table du tir à grandes portées tous calibres (1854) ;
table de tir des bouches à feu à âme lisse en service dans la marine (13
juillet 1860).
Dossier 2 :
Tables pour servir à la graduation des curseurs de hausses des canons
de 14 cm en fonte frettés modèle 1864-1867 se chargeant par la culasse
(24 mai 1873) ; tables de tir pour canon de 14 cm, rayé en fonte, fretté
et tubé, modèle 1870 (juillet 1875).
Dossier 3 : tables de tir du canon de 16 cm, modèle 1858-1860 en fonte,
fretté se chargeant par la bouche (1870).
Dossier 4 : tables de tir du canon de 19 cm en acier lourd, modèle 186466 et se chargeant par la culasse (1870).
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Dossier 5 : tables de tir pour obusier de 22 cm rayé, en fonte, fretté,
modèle 1858-1860 (1875).
Dossier 6 : tables de tir pour canons de 24 cm en fonte, frettés et tubés,
modèle 1870 (8 janvier 1874-17 avril 1874-21 juin 1875).
Dossier 7 : tables de tir pour canons de 27 cm rayé, en fonte, fretté et
tubé, modèle 1870 (octobre 1875).
Dossier 8 : tables de tir des canons de 30 rayés modèle 1858 non
cerclés (avril 1859) ; tables de tir des canons de 30 rayés transformés,
modèle 1820-1840-1869 non cerclés (septembre 1859).
Hausses et tables de tir des canons de 30 rayés (27 octobre 1863).
Dossier 9 : tables de tir des mortiers à plaque de 32 cm, en fonte de fer
(17 août 1859).
Dossier 10 : tables de tir pour canon de 138 mm modèle 1893, obus en
fonte, modèle 1915 (15 décembre 1939) ; tables de tir contre-avions
pour canon de 152, modèle 1930 et 1936 obus explosif en acier, modèle
1937 (15 décembre 1939) ; tables de tir pour canon de 380, modèle
1935, obus BOFA, modèle 1937 et canon modèle 1936, obus BOFAK
modèle 1938 (7 janvier 1940) ; tables de lancement des bombes en vol,
bombe G2 (13 mars 1940) ; tables de tir pour lancement des bombes
d’aviation (5 mars 1940) ; instruction sur le pointage de l’artillerie à
bord (1827) ; renseignements sur les bouches à feu (1876).
1854-1940
10 W 101
Recueil des conditions particulières des marchés.
1910-1945

COMMISSION DE SEVRAN-LIVRY
10 W 102
Série VII, section Fc : question 1, épreuve de recette de poudres F2
(1879-1887) ; question 2, épreuve de recette de poudres R (18791889) ; question 3, épreuve de recette de poudres C2 (1882-1889) ;
question 4, épreuve de poudres C1 (1886-1887) ; question 5, épreuve de
poudres à grains 25/6 (1886-1889) ; question 6, épreuve de recette de
poudres à grains de 8/11 (1886-1888) ; question 7, épreuve de recette
de poudres à grains de 13/6 (1892) ; question 8, épreuve de recette de
poudres à grains de 13/20 (1883-1892) ; question 9, épreuve de recette
de poudres à grains de 26/34 (1882-1888).
1882-1892
10 W 103
(Série VII, section Fc : suite) Question 10, épreuve de recette de
poudres à grains de 30/40 (1882-1890) ; question 11, épreuve de recette
de poudres PB3 (1887-1892) ; question 12, épreuve de recette de
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poudres PB2 (1895-1893) ; question 13, épreuve de recette de poudres
PB1 (1888-1892).
1882-1893

10 W 104
Question 14, épreuve de recette de poudres PA1 (1886-1890) ; question
15, épreuve de recette de poudres B pour canons-révolvers (18881905) ; question 16, épreuve de recette de poudres B pour canons à tir
rapide de 47 mm (1891-1901).
1886-1905
10 W 105
Question 16 suite : idem 10 W 104.
1901-1905
10 W 106
Question 17, épreuve de recette de poudres B pour canon à tir rapide de
65 mm.
1890-1905
10 W 107
Question 18, épreuve de recette de poudres B pour canon de 10 cm.
1891-1905
10 W 108
Question 19, épreuve de recette de poudres B pour canon de 16 cm.
1891-1905
10 W 109
Essais de poudres de tous types.
1882-1894
10 W 110
Epreuve de recettes de fabrication de réception ou de vérification des
poudres de tous types.
1897-1911
10W 111
Série VII, section Fb ; étude n° 89 : étude sur la conservation des
poudres B des divers lots soumis aux épreuves de recette.
1894-1902
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10 W 112
Étude n° 89 : suite du 10 W 111.
1903-1905
10 W 113
Étude n° 90 : épreuve de poudre mouillée par l’eau de mer (18951905) : étude n° 91 : épreuve de stabilité des poudres B.R (1895) :
étude n° 92 : essais d’échantillon de poudres et de pastilles d’allumage
système Maxim (1895-1896) ; étude n° 93 : étude sur les taux
d’humidité des poudres B (1896).
1895-1905
10 W 114
Étude n° 94 : épreuve des poudres B radoubées.
1897-1905
10 W 115
Étude n° 97 : étude relative au tarage des lots destinés à servir de types
pour les recettes de poudre.
1897-1905
10 W 116
Étude n° 98 : étude des nouvelles conditions de réception des poudres
BM 7 à BR (1897) ; étude n°99 : essais d’échantillons de poudres BR et
BM1 à base d’urée et de trinitronaptaline (1897-1902).
1897-1902
10 W 117
Étude n° 99 : suite du 10 W 116.
1902-1905
10 W 118
Étude n° 100 : essais dans les conditions de recette d’échantillons de
poudre B ayant donné en service des résultats anormaux (1897) ; étude
n° 101 : essais de poudres italiennes (1901-1904) ; étude n° 102 : essais
de poudre à base de cartons-poudre et de nitroglycérine (1902-1905) ;
étude n° 103 : recherche d’une corrélation entre l’apparence des brins
de poudre B et leur résistance à la chaleur (1902) ; étude n° 104 : essai
de conservation de poudres BM7 de fabrication spéciale (1902-1905).
1897-1905
10 W 119
Étude n° 106 : étude de fonctionnement des poudres B aux fortes
densités de changement (1903-1905) ; étude n° 107 : épreuve de
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stabilité des lots types de poudre B (1905) ; étude n° 108 : tir de tarage
des cylindres crushers pour la mesure des pressions de recette des
poudres (1905) ; étude n° 109 : études générales concernant recettes des
poudres (1905) ; étude n° 110 : recherche de l’influence de l’usure des
canons sur le régime du tir (1905) ; étude n° 111 : détermination de la
densité maxima de chargement réalisable dans une douille de 75
(1905) ; étude n° 112 : étude de poudres tubulaires (1905).
1903-1905
10 W 120
Série VII, section Ga, article 1 ; étude 1 : essai d’un affût de 19 cm de
1/2 tourelle (1882) ; étude 2 : essai d’un affût de gaillards à freins
hydrauliques de 16 cm, modèle 1881 (1883) ; étude 3 : essai d’un affût
à freins hydrauliques pour canon de 16 cm modèle 1881, système
Vavasseur (1883) ; étude 4 : essai d’un affût de 10 cm, système
Vavasseur (1883) ; étude 5 : essai d’un affût à pivot avant à flasques
hauts et à freins hydrauliques modèle 1882 pour canon de 14 cm,
modèle 1881 (1883) ; étude 6 : essai d’un affût de batterie à frein
hydraulique, modèle 1882 pour canons de 27 cm, modèle 1870 M,
modèle 1875 M et modèle 1881 (1883) ; étude 7 : essai d’un affût à
pivot avant et à frein hydraulique pour canon de 90 mm (1883) ; étude
8 : idem au 7 (1884) ; étude 9 : essai d’un affût de gaillards pour canon
de 65 mm (1884) ; étude 10 : essai de deux affûts de débarquement de
65 mm construits par Moyse (1884) ; étude 11 : essai d’un affût de 90
mm modèle 1879 raccourci (1885) ; étude 12 : essai d’un affût de 16
cm à pivot central (1885) ; étude 13 : essai du 1er affût de gaillards de
65 mm livré par Moyse (1885) ; étude 14 : essai d’affûts de 90 mm à
pivot avant modèle 1884 (1885) ; étude 15 : essai d’affûts à pivot
central modèle 1884 pour canon de 90 mm, modèle 1881 (1886) ; étude
16 : essai d’un affût de 14 cm à pivot avant, modèle 1884 (1886) ; étude
17 : essai d’affûts à pivot central modèle 1884 pour canon de 14 cm,
modèle 1881 (1886) ; étude 18 : essai d’un affût de batterie de 14 cm,
modèle 1882, type Dubourdieu (1886) ; étude 19 : essai d’affûts de
batterie, modèle 1882, type Dubourdieu, pour canon de 14 cm (1886) ;
étude 20 : essai d’affûts de batterie, modèle 1882, type Sfax pour canon
de 14 cm, modèle 1881 (1886) ; étude 21 : essai d’un affût de gaillards
avant modèle 1882 fournis par la compagnie nationale de construction
de matériel à Ivry (1886) ; étude 22 : essai d’un affût de 14 cm à pivot
central, modèle 1882 (1885-1886) ; étude 23 : essai d’un affût de 10 cm
à pivot central, modèle 1880 (1885-1886) ; étude 24 : essai d’affût de
10 cm à pivot avant, modèle 1884 (1886) ; étude 25 : essai d’affût de 10
cm à pivot central, modèle 1884 (1885-1886) ; étude 26 : essai d’un
affût de batterie modèle 1885, type amiral Baudin pour canon de 14 cm,
modèle 1881 (1886-1887) ; étude 27 : essai d’un affût de Teugue
modèle 1885 pour canon de 16 cm, modèle 1881 (1886) ; étude 28 :
essai d’un affût de gaillards de 65 mm en métal delta livré par Moyse
(1886) ; étude 29 : épreuve de recette de plaques de tôle de 18 mm
destinées à l’épreuve de recette d’obus en acier pour canons-révolvers
de 35 mm (1886) ; étude 30 : essai de plaques en acier destinées aux
épreuves de recette des obus en acier pour canons à tir rapide de 47 mm
(1887) ; étude 31 : essai de deux affûts à recul dit automatique pour
canon à tir rapide Hotchkiss de 47 mm lourd (1887) ; étude 32 : essai
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d’un affût à pivot central, modèle 1884 pour canon de 16 cm lourd
(1887) ; étude 33 : essai d’un affût d’embarcation pour canon-révolver
de 47 mm (1887) ; étude 34 : essai de deux affûts à pivot avant, modèle
1886 pour canon de 65 mm (1887) ; étude 35 : essai d’un affût de 14
cm, modèle 1884 à pivot central (1893) ; étude 36 : essai d’un affût à
pivot avant et châssis haut, modèle 1884 pour canon de 14 cm (1888) ;
étude 37 : essai d’un affût dit «élastique» pour canon à tir rapide de 47
mm (1888) ; étude 38 : essai de 4 affûts à recul dit automatique pour
canons à tir rapide de 47 mm Hotchkiss lourd (1888) ; étude 39 : essai
d’un affût à recul pour canon à tir rapide de 47 mm (1888) ; étude 40 :
essai d’un affût de côte à pivot central et à freins hydrauliques (système
Canet) pour canon de 27 cm, modèle 1870-81 (1888) ; étude 41 : essai
d’un affût de 14 cm modèle 1884 en acier moulé à Stenay (1888) ;
étude 42 : essai d’un affût de côte à pivot central et à freins
hydrauliques (système Canet) pour canons de 32 cm modèle 1870-1881
(1888-1889) ; étude 43 : essai d’un affût (système Canet) à châssis
horizontal et à pivot central pour canon de 10 cm modèle 1881 (1889) ;
étude 44 : essai d’un affût de batterie pour canon de 24 cm (18891890) ; étude 45 : essai d’un affût à pivot central et à châssis circulaire,
système Canet pour canon de 14 cm modèle 1881 (1889-1890) ; étude
46 : essai d’affût à recul dit automatique pour canon à tir rapide de 47
mm (1890) ; étude 47 : essai d’affût à recul dit automatique pour canon
à tir rapide de 47 mm (1890) ; étude 48 : épreuve de recette d’un affût
pour canon de 67 mm à tir rapide (1890).
1882-1893
10 W 121
Étude 49 : essai d’un affût de 14 cm modèle 1884 modifié pour canon
transformé à tir rapide (1891) ; étude 50 : essai d’affût à pivot central et
à pivot avant, modèle 1890, pour canon de 10 cm, modèle 1881
transformés à tir rapide (1891) ; étude 51 : épreuve de recette d’un affût
pour canon de 65 mm à tir rapide, construit par Moyse (1892) ; étude
52 : épreuve de recette d’un affût à recul dit automatique pour canon à
tir rapide de 47 mm construit par Elwel (1892) ; étude 53 : essai d’un
canon de 10 cm, modèle 1889 à tir rapide et de son affût à pivot avant,
modèle 1881 (1892-1893) ; étude 54 : essai d’un canon de 10 cm,
modèle 1891 à tir rapide et de son affût à pivot central, modèle 1891
(1892-1893) ; étude 55 : essai d’un canon à tir rapide de 155 mm
système de Bange et de son affût à pivot central et à châssis incliné
(1892-1896) ; étude 56 : essai d’un affût de 10 cm à pivot central
système Vavasseur-Canet transformé pour tir rapide (1892) ; étude 57 :
essai au champ de tir du Hoc du premier canon de 10 cm modèle 1892
long et du 1er affût de 10 cm à pivot central, système Canet (18921896) ; étude 58 : essai d’un canon de 14 cm TR modèle 1891 et son
affût à pivot central, modèle 1892 (1892-1893) ; étude 59 : essai d’un
canon de 65 mm à tir rapide, modèle 1891 (1892-1895).
1891-1896
10 W 122
Étude 60 : essai d’un affût à pivot central, modèle 1884 pour canon de
16 cm, modèle 1881 à tir rapide muni d’un masque de 54 mm
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d’épaisseur (1893-1894) ; étude 61 : essai d’un affût à pivot central,
modèle 1884, transformé pour canon de 14 cm, modèle 1881 à tir
rapide (1893) ; étude 62 : essai d’un affût à pivot central, modèle 1893
pour canon de 10 cm, modèle 1891 destiné au «Valmy» et au
«Jemmapes» (1893) ; étude 63 : essai d’un affût à pivot central, modèle
1893 pour canon de 10 cm, modèle 1881 à tir rapide (1893-1894) ;
étude 64 : essai d’un affût à pivot central, modèle 1893 pour canon de
164 mm, modèle 1891 (1894-1896) ; étude 65 : essai d’un affût, modèle
1893 à châssis incliné pour canon de 100 modèle 1891 (1894) ; étude
66 : essai de canons de 100 (ancien 10 cm) modèle 1891 munis de
mécanismes de culasse système Canet et de leurs affûts à pivot central,
modèle 1892, système Canet (1894) ; étude 67 : essai de canons de
164,7 mm (ancien 16 cm) modèle 1891 munis de mécanismes de
culasse système Canet et leurs affûts à pivot central, modèle 1893
système Canet (1894) ; étude 68 : essai de canon de 138,6 mm modèle
1891 du «Charles Martel» et de leurs affûts de tourelles à manœuvres
hydrauliques (1894-1895) ; étude 69 : essai d’un affût, modèle 1893 à
châssis incliné pour canon de 100 modèle 1891 : étude 70 : essai à terre
des affûts de tourelles fermées système Canet de 305 (ancien 30 cm) et
de 274,7 mm (ancien 27 cm) (1894-1895) ; étude 71 : essai d’un affût à
pivot central, modèle 1893 pour canon de 164,7 (ancien 16 cm) modèle
1891 (1895) ; étude 72 : essai à terre des affûts jumeaux de tourelles
fermées système Canet pour canon de 138,6 (ancien 14 cm) modèle
1891 (1895) ; étude 73 : essai de tubes-canons pour canons à tir rapide
de 37 et 47 (1894-1895) : étude 74 : sécurité pour l’ouverture de la
culasse des canons de 47 à tir rapide (1895-1896).
1893-1896
10 W 123
Étude 79 : étude concernant les conditions d’emploi de la glycérine
dans les cylindres de frein (1897) ; étude 80 : Etude d’un dispositif de
sécurité pour canon TR de 65 et 4 sur l’affût à recul, système de
l’enseigne de vaisseau Constant (1897-1904) ; étude 81 : étude d’un
affût de 65, modèle 1892 modifié (1892-1898) ; étude 82 : étude d’un
affût de 90 pour batteries mobiles de côte (1896) ; étude 84 : étude d’un
dispositif de sécurité pour canons à tir rapide de 65 et 47 sur affûts à
recul (1898) ; étude 85 : essai d’un dispositif en vue d’améliorer la
sécurité des canons de 100-138,6-164,7, modèle 1887, 1888-1891 et
1893 (1898) ; étude 86 : essai des nouveaux affûts, modèle 1893-1897
pour canons de 164,7- 138,6 et de 100 (1899-1900) ; étude 87 : essai du
dispositif de retenue étudié par la société des Batignolles pour le
pointage latéral (1898-1899) ; étude 88 : essai de fonctionnement de
l’affût de 155 court construit par le laboratoire central (1901) ; étude
89 : essai de fonctionnement d’un affût chariot de hune pour canon de
47 à tir rapide ; étude 90 : essai d’un canon de 47 semi-automatique
Maxim de 50 calibres (1902-1903) ; étude 91 : essai d’un affût à
berceau sur pivot pour canon de 164,7, modèle 1893-96 (1902-1903) ;
étude 93 : réglage du frein de l’affût modèle 1892 pour canon de 65,
modèle 1891 à tir rapide (1901-1902) ; étude 95 : étude d’un porteprojectile de 164,7 (1902).
1892-1904
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10 W 124
Série VII, section Ga, article 2 ; étude 1 : étude d’un recul libre des
canons au moyen du vélocimètre essai d’un châssis d’expériences pour
canon de 90 mm, 10 cm, 14 cm, 16 cm et 19 cm (1882-1883) ; étude 2 :
essai d’un canon à tir rapide de 47 mm présenté par Hotchkiss (1883) ;
étude 3 : essai de poudre au pricate d’ammoniaque fabriquée par la
poudrerie de Sevran-Livry (1883) ; étude 4 : essai de poudre au pricrate
d’ammoniaque, pour armes, modèle 1874 (1883) ; étude 5 : essai de
poudre au pricrate d’ammoniaque pour canon de 90 mm en bronze
(1883) ; étude 7 : essai de poudre au picrate d’ammoniaque pour canon
de 10 cm modèle 1875 M (1883) ; étude 9 : essai d’anneaux en plomb
placés derrière la ceinture des projectiles pour retarder l’usure des
canons (1883) ; étude 10 : essai de gargousses en celluloïd (1883) ;
étude 11 : étude du mode d’inflammation sur le développement des
vitesses et des pressions dans les canons (1883) ; étude 12 : canon de 47
mm à tir rapide système Nordenfelt (1883-1884) ; étude 13 : étude des
effets produits par le souffle des bouches à feu (1883) ; étude 15 : étude
du développement des pressions dans l’âme des canons révolvers de 47
m/m (1884) ; étude 16 : étude de la pénétration des projectiles ogivaux
dans les plaques de blindage et dans le sable au moyen des projectiles
enregistreurs (1883) ; étude 17 : essai de poudres prismatiques brunes
de fabrication allemande (1884) ; étude 18 : étude du mouvement des
projectiles dans l’âme des bouches à feu par l’emploi de projectiles
enregistreurs, 1er partie (1880-1881).
1880-1884
10 W 125
Étude 19 : étude du mouvement des projectiles dans l’âme des bouches
à feu au moyen de projectiles enregistreurs, 2e partie (1884-1890) ;
étude 20 : essai de mitrailleuse système Nordenfelt (1886) ; étude 21 :
essai d’étoupilles obturatrices à percussion centrale renforcées par un
tube en celluloïd (1884) ; étude 22 : essai de projectiles d’enregistreuses
destinés à la détermination de la résistance de l’air dans le voisinage
des canons (1880-1884) ; étude 23 : essai d’une plate-forme à
inclinaison variable (1885) ; étude 24 : essai de poudre V pour canons
de divers calibres (1886-1887) ; étude 25 : mesure de la durée du retard
d’inflammation dans les bouches à feu (1885-1889) ; étude 26 : essai de
gargousses à culot à jour pour canons de divers calibres (1885-1886) ;
étude 27 : essai d’étoupilles obturatrices à percussion renforcées par un
tube en laiton (1885) ; étude 28 : essai de gargousses de poudre
prismatique renfermant un mélange de poudre brune et de poudre noire
(1886) ; étude 30 : étude du recul du canon de 27 cm, modèle 1870 M
monté sur l’affût de batterie à frein hydraulique modèle 1882 (1885) ;
étude 31 : essai de projectiles chargés de plomb ou de mercure (1886).
1880-1890
10 W 126
Étude 32 : étude du lancement à la poudre des torpilles automobiles :
essais d’une fermeture de culasse à verrou de retenue automatique
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(1886) : étude 33 : essai d’un appareil destiné à modérer la vitesse de
recul (1886) ; étude 34 : essai d’un canon à tir rapide de 47 mm,
système Nordenfelt (1886) ; étude 35 : essai d’un canon de 57 mm à tir
rapide, système Nordenfelt (1886) ; étude 36 : étude des pressions
développées par la poudre B dans l’âme du canon révolver de 47mm
(1886) ; étude 37 : essais de douilles embouties pour canon à tir rapide
de 47 mm fournies par l’atelier de Puteaux (1887) ; étude 38 : essais de
poudre B pour canons à tir rapide et canon révolver (1887-1888) ; étude
39 : essais d’un nouveau montage pour projectiles de canons-révolvers
et de canons à tir rapide (1887-1888) ; étude 40 : essai d’un nouveau
mode de confection des étoupilles électriques obturatrices (1887) ;
étude 41 : essais d’une étoupilles obturatrices à percussion centrale
modifiée (1887) ; étude 42 : étude des pressions développées par la
poudre B dans l’âme du canon de 14 cm, Modèle 1881 (1887) ; étude
43 : étude des vibrations longitudinales d’une bouches à feu pendant le
tir (1887) ; étude 44 : étude du lancement à la poudre des torpilles
automobiles (1887) ; étude 45 : essais d’un affût à crosse et à recul
réduit pour canon à tir rapide de 57 mm, système Nordenfelt (18871888) ; étude 46 : essai d’un affût à crosse et à recul réduit pour canon à
tir rapide de 47, système Nordenfelt (1887-1890) ; étude 47 : Essais
d’appareils crusters pour douilles métalliques (1887) ; étude 48 : étude
du lancement à la poudre des torpilles automobiles (1887) ; étude 49 :
essai préliminaire d’un affût de 27 cm destiné aux cannonières type
Achéron (1887) ; étude 50 : essais d’un affût à freins hydraulique et à
retour automatique en batterie pour canon de 155 m/m destiné à une
tourelle cuirassée à élipse (1887) ; étude 51 : essais d’un affût pour
canon de 25 cm à freins hydrauliques et à accumulateur construit pour
expériences (1888) ; étude 52 : essai d’un porte-amorce pour cartouches
de canons à tir rapide chargées en poudre C2 (1887-1888) ; étude 53 :
essais de résistance avec le canon à tir rapide de 47 mm d’une plateforme simulant une portion de hune (1887) ; étude 54 : essai pour
l’utilisation du papier comprimé comme blindage (1887) ; étude 55 :
essais de tôle en acier de diverses provenances (1888).
1885-1888
10 W 127
Étude 56 : essai d’un canon automatique de 37 m, système Maxim
(1888) ; étude 57 : essai d’un canon de 7 pouces (175 mm) et de son
affût à pivot central construits pour le gouvernement brésilien (1888) ;
étude 58 : étude du recul de canon de 14 cm, modèle 1881 au moyen du
vélocimètres, modèle 1887 (1887-1888) ; étude 59 : étude du lancement
à la poudre des torpilles automobiles (1888-1893) ; étude 60 : étude du
lancement à la poudre des torpilles automobiles (1888-1890) ; étude
61 : essais d’un canon à tir rapide de 47 mm, système Maxim (1890) ;
étude 62 : essais de douilles embouties pour canon-révolver de 37 mm
du type réglementaire en laiton (1887) ; étude 63 : essais de douilles en
maillechort pour canon-révolver de 37 mm (1888) ; étude 64 : essais de
douilles à culot rapporté à corps en laiton et en fer blanc pour canon à
tir rapide de 57 mm (1888) ; étude 65 : étude du recul du canon à tir
rapide de 47 mm Hotchkiss (1888) ; étude 66 : essais d’un canon à tir
rapide de 57 mm lourd, système Engstroïm (1888) ; étude 67 : essais
d’un canon à tir rapide de 57 mm, léger, système Engstroïm (1889) ;
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étude 68 : essais de douilles embouties pour canon à tir rapide de 47mm
fabriquées en Angleterre (1888) ; étude 69 : essais d’un appareil destiné
à modérer le recul (1888) ; étude 70 : essai d’un frein hydraulique à
pression constante, système Monteux pour canon de 14 cm Modèle
1881 (1889) ; étude 71 : essais de tôles en acier (SD) ; étude 72 : essais
de 6 canons de 75 mm fabriqués pour le gouvernement suédois (1888) ;
étude 73 : étude de la pénétration des projectiles ogivaux dans les
plaques de blindage (1889) ; étude 74 : Etude d’un fusil à grande
puissance (1889-1890).
1887-1890
10 W 128
Étude 75 : essais d’encampanements disposés à la bouche des canons
en vue d’atténuer les effets destructeurs de leur souffle (1889) ; étude
76 : étude d’un canon de 37 mm à grande puissance (1889) ; étude 77 :
essais d’affûts pour canon de 15 cm à pivot avant et à pivot central
système Canet destinés au gouvernement hellénique (1887-1890) ;
étude 78 : étude du recul du canon de 155 m/m long, modèle 1877
(1889) ; étude 79 : essais d’un canon de 12 cm long et court, ainsi que
de leurs affûts à pivot central, construit par le gouvernement japonais
(1889-1890) ; étude 80 : essais de canons de 27 et 36 calibres avec
affûts de batterie à pivot central construits pour le gouvernement
hellénique (1887) ; étude 8 : essais préliminaires des affûts de 34 cm
destinés au cuirassé le «Marceau» (1886) ; étude 82 : essais d’une
hausse pour canon à tir rapide de 37 mm système Hotchkiss (1890) ;
étude 84 : essais de canons de 37 cm de 30 calibres avec affûts de
tourelle barbette destinés à l’armement des cuirassés type Hydra du
groupement hellénique (1887) ; étude 85 : essais de poudre spéciale
avec un 75 lourd de campagne et un 75 de montagne (1889) ; étude 86 :
étude du mode de combustion des poudres dans le canon de 16 cm
modèle 1881 (1889-1890) ; étude 87 : essai avec le canon à tir rapide de
37 mm d’un coin de fermeture spéciale (1889-1890) ; étude 88 : mesure
des pressions sur le culot des projectiles, au moyen d’appareils crushens
(1887-1889) ; étude 89 : essais de poudre BN dans un canon de 10 cm à
tir rapide système Canet (1890) ; étude 90 : essai d’un frein hydraulique
à pression constante pour affût de 14 cm modèle 1881 (1889).
1886-1890
10 W 129
Étude 91 : essai d’un canon automatique de 37 mm système Maxim
(1890-1895) ; étude 92 : essais de poudre BN dans un canon de 15 cm à
tir rapide système Canet (1890) ; étude 93 : essais d’extracteurs du
canon à tir rapide de 47 mm système Hotchkiss type Léger (1890) ;
étude 94 : essais sur les obus en acier de 37 mm et 47 mm en tir oblique
(1890) ; étude 95 : essais sur les obus en acier de 47 mm (tir rapide) en
tir oblique (1890) ; étude 96 : essais d’une hausse pour canon à tir
rapide de 65 mm (1891) ; étude 97 : essais de manomètres enregistreurs
pour étude des pressions dans les âmes des bouches à feu (1892-1897) ;
étude 98 : essais sur des obus en acier pour canon à tir rapide de 47 mm
(1891) ; étude 99 : étude sur l’influence de l’obturateur sur
l’enregistrement des pressions (1891) ; étude 100 : essais sur les obus
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en acier de 47 mm en tir oblique (1891) ; étude 101 : étude d’une
hausse pour canon de 47 mm à tir rapide (1891) ; étude 103 : essai d’un
dispositif pour atténuer la percussion des systèmes de mise de feu des
canons à tir rapide pour fausses cartouches (1891) ; étude 104 : Essais
d’un canon à tir rapide de 12 cm (4 pouces 7) (1891).
1890-1897
10 W 130
Étude 105 : essais de canons à tir rapide de 12 cm et 15 cm, système
Canet (1891) ; étude 106 : essais d’un canon à tir rapide, système
Schneider (1891-1892) ; étude 107 : essais d’un canon à tir rapide de 6
pouces (152 mm 4) (1891-1892) ; étude 108 : essais de la poudre A
pour fusil pour le chargement des étoupilles et pour l’amorçage (1891) ;
étude 109 : essais de cylindres crusters pour fusil pour la mesure des
pressions au culot des douilles métalliques des canons à tir rapide
(1891-1894) ; étude 110 : essais sur les obus en acier pour canon à tir
rapide de 47 mm en tir oblique (1891) ; étude 111 : rapport sur les
essais d’un canon de campagne à tir rapide de 75 mm (1891) ; étude
112 : essais de plaques en acier pour masques d’affûts à tir rapide
modèle 1891 (1892-1895) ; étude 113 : Essai d’une fusée pour Obus de
rupture (1892-1894) ; étude 114 : essai d’un ressort arrêtoir pour
fausses cartouches (1892) ; étude 115 : étude de modifications à
apporter au système de pointage des canons de 37,47 et 67 mm à tir
rapide (1891) ; étude 116 : essais d’une nouvelle manière de crocher le
cordeau de tir feu pour canon de 14 et 16 cm (1892).
1891-1894
10 W 131
Étude 117 : essais de mesure des pressions transmises par le culot des
douilles sur la culasse des canons à tir rapide (1892-1894) ; étude 118 :
recherche d’une poudre d’allumage des poudres B et BTR (18911903) ; étude 119 : essais d’amorces à fortes charges pour la mise à feu
des cartouches des canons-révolvers et à tir rapide (1892) ; étude 120 :
essais de gargousses Boca pour poudres sans fumée (1892) ; étude 121 :
épreuve à la poudre des deux tubes en acier pour canon à tir rapide
Hotchkiss de 47 mm (1891-1892) ; étude 122 : essais de tir d’obus de
37 mm en acier contre des cartouches métalliques chargées en poudre B
(1892) ; étude 123 : essais de la poudre B à tir rapide 65 dans le canon à
tir rapide de 47 mm et de la poudre B à tir rapide 10 dans le canon de
65 mm (1899) ; étude 124 : essais de canon de 47 mm et de 65 mm à tir
rapide système Maxim Nordenfelt (1892) ; étude 125 : étude
comparative des poudres B à tir rapide 10 et B 16 dans diverses
bouches à feu (1892) ; étude 126 : étude de la substitution du fer doux
au cuivre rouge pour la ceinture des obus (1893) ; étude 127 : essais
d’un canon de 10 cm de 80 calibres à tir rapide (1893) ; étude 128 :
essais de résistance du canon de 90 mm modèle 1881 avec les poudres
V de Sevran (1892-1893).
1891-1903
10 W 132
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Étude 129 : essais de rondelles supports et de lamelles en poudre B
(1893) ; étude 130 : essais comparatifs d’un tube-canon de 20 mm et
d’une fausse cartouche tube de 37 pour canon de 10 cm, modèle 1881 à
tir rapide (1892-1894) ; étude 131 : essais de fusils système Dandeteau
(1893-1894) ; étude 132 : essais d’un canon de 57 mm Tr, système
Nordenfelt nouveau (1893) ; étude 134 : essais d’une culasse de 10 cm,
système Darmancier (1893) ; étude 135 : détermination de la charge
d’exercice en poudre BTR 65 du canon de 10 cm, modèle 1881 à tir
rapide (1893) ; étude 136 : étude de gargousses rigides avec culot
obturateur pour canon à tir rapide de 65 mm (1893) ; étude 137 : essais
comparatifs de cylindres crusters réglementaires et de cylindres de
fabrication spéciale (1893) ; étude 139 : détermination des charges de
combat et d’exercice, en poudre PB3 et en poudre B du canon de 19 cm
modèle 1870 long (1893) ; étude 140 : étude de l’installation des
canons de 10 cm modèle 1881 sur les côtes (1893) ; étude 141 : essais
d’une culasse cylindrique à échelons pour canon de 14 cm (1894) ;
étude 142 : essais de coiffes en celluloïd pour la fixation des pastilles
d’allumage dans les douilles des canons à tir rapide (1893) ; étude 143 :
étude d’un appareil de visée automobile se manœuvrant par le volant de
pointage en hauteur (1893) ; étude 144 : essais d’opercules en celluloïd
pour douilles de canon de 16 cm modèle 1881 à tir rapide (1893) ;
étude 145 : essais d’un nouveau procédé de sertissage pour cartouches
de 37, 47,65, 100 mm (1894) ; étude 146 : essais d’une fusée au culot
pour obus de rupture à retards variables (1893-1894).
1892-1895
10 W 133
Étude 148 : essai de transformation d’un fusil et d’une carabine modèle
1874 et de deux fusils Kropatschek en armes de petit calibre (1894) ;
étude 149 : tir de cartouches de divers calibres (1894) ; étude 151 :
essais de douilles, système Delineau (1894) ; étude 152 : essais
d’étoupilles à culot aminci (1893) ; étude 153 : détermination des
conditions d’épreuve à la poudre des tubes de 47 avec la poudre R
(1894) ; étude 155 : étude d’une fusée, système Cohender (1894) ;
étude 156 : étude des effets de la poudre B, conservation des bouches à
feu (1894-1905).
1893-1905
10 W 134
Étude 157 : essais de l’appareil de percussion n°1 de ruelle pour canon
de 100 modèle 1881 à tir rapide (1894) ; étude 158 : étude du
développement des pressions dans l’âme des bouches à feu (1894) ;
étude 159 : essais de parchemin pour gargousses (1895) ; étude 160 :
essais de manomètres à ressort pour la mesure des pressions dans les
cylindres de frein des affûts (1894-1896) ; étude 161 : essais d’un affût
de siège et de place, modèle 1880 approprié au tir du canon de 90,
modèle 1881 (1894) ; étude 162 : étude de la substitution de la poudre
B aux poudres noires pour le lancement des torpilles automobiles
(1894-1895) ; étude 163 : étude sur l’enregistrement photographique
des mouvements du matériel produit par le tir des bouches à feu (1894),
étude 164 : essais d’un tube-canon pour le canon de 65 à tir rapide
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(1895) ; étude 165 : étude comparative de ressorts à boudin et de
ressorts Belleville pour récupérations d’affûts (1895) ; étude 166 :
essais d’allumage des poudres B de la marine au moyen de la poudre
EF (1895) ; étude 167 : essais d’un affût sur roues pour canon de 90,
modèle 1881 destiné aux batteries mobiles de côte (1895).
1894-1895
10 W 135
Étude 168 : mesures des déformations élastiques des plateformes
pendant le tir (1896-1899) ; étude 169 : essais de récupérations à air
(1896-1904) ; étude 170 : calculateur automatique de la correction de la
dérive (1895) ; étude 171 : canon automatique de 37 système Manz
(1895) ; étude 172 : étude d’une crosse en aluminium pour canon à tir
rapide de 37 mm (1894) ; étude 173 : recherche des gains de vitesse
dans le canon de 37 à tir rapide (1895) ; étude 174 : fonctionnement des
canons de 37 Maxim avec obus chargés (1895) ; étude 175 : essais d’un
canon de 75 mm à tir rapide de la société Cail (1895).
1895-1904
10 W 136
Étude 176 : étude de modifications à l’obturateur en vue d’assurer
l’obturation dans les canons tirant la poudre B (1895-1897) ; étude
177 : essais de tir de 6 obus en acier de 47 (1895) ; étude 178 : essais
d’échantillon de poudre Léonard et Weidig (1895) ; étude 179 : étude
des caisses à poudre en aluminium (1895) ; étude 180 : étude de
douilles pour tubes canon (1895-1896) ; étude 181 : étude des bandes
de cartouches pour canon de 37 système Maxim (1895-1896) ; étude
182 : étude des déformations élastiques des bouches à feu (1896) ;
étude 183 : essais d’un canon à tir rapide de 47, système Maxim
(1896) ; étude 184 : étude d’un transmetteur électrique des distances
(1897) ; étude 185 : étude d’une nouvelle fermeture de caisses à poudre
(1895-1896) ; étude 186 : communication entre les télémètres et les
batteries de côte (1896) ; étude 187 : essais de douilles à culot concave
en vue d’obtenir la sécurité dans l’ouverture des culasses des canons à
tir rapide en cas de long feu (1896).
1895-1896
10 W 137
Étude 188 : essai du dispositif à double tourillon (1897-1900) ; étude
189 : Télémètre portatif de dépression (1896) ; étude 190 : essais d’une
jumelle télémètre et d’un prisme télémètre Souchier (1896) ; étude
191 : essai d’un système électrique de pointage en direction appliqué à
un affût de 240 à pivot avant (1895-1896) ; étude 192 : étude
d’appareils de visée fondés sur l’emploi d’un collimateur (1897-1904) ;
étude 193 : recherche des modifications à apporter aux conditions
d’épreuve et de recette (1896) ; étude 194 : modification à l’appareil de
percussion, système Canet (1897) ; étude 195 : étude d’un nouveau type
de hausse pour canon à tir rapide (1896) ; étude 196 : essais de tôles en
acier au nickel (1897) : étude 197 : recherche du gain de vitesse
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réalisable dans le canon (1897) ; étude 198 : étude d’une hausse pour
canon automatique de 37 système Maxim (1895-1897) ; étude 199 :
dispositif de pointage à la lunette (1897) ; étude 200 : nouveau système
de tir réduit (1897) ; étude 202 : nouveau mode de pointage des canons
en tourelles (1896-1897) ; étude 203 : essais d’anneaux obturateurs
pour bouches à feu (1897) ; étude 204 : étude d’une caisse à poudre
(1899-1900).
1895-1900
10 W 138
Étude 205 : essai d’un dispositif pour atténuer l’éclat du coup,
l’intensité du son et le recul des canons et des fusils (1898) ; étude 206 :
essais d’anneaux obturateurs pour bouches à feu avec matière plastique
(1898-1902) ; étude 207 : nouveau mode de pointage des pièces en
tourelle, système Delguey Malavas et Cotom (1897-1898) ; étude 208 :
essais dans un canon de 47 à tir rapide système Canet de 60 calibres
(.1898) ; étude 209 : essais de projectiles en acier au nickel présentés
par l’usine (1898) ; étude 210 : étude d’un canon de 47 à tir rapide
semi-automatique de 50 calibres et de son affût (1898-1905)
1897-1905
10 W 139
Étude 212 : étude sur la mesure des pressions au moyen des cylindres
Crushers (1899) ; étude 213 : étude comparative des Crushers de 13/8
et 4,90/3 (1899) ; étude 214 : essais d’un canon de 65 à vis excentrée
(1899) ; étude 215 : recherches sur l’angle de relèvement (1899) ; étude
216 : détermination pour un même métal des valeurs relatives des
limites élastiques à la traction et à la compression (1899-1900) ; étude
217 : essais d’une fermeture de culasse et d’un affût pour canon de 24
(1899) ; étude 218 : essais d’un canon de 65 semi-automatique (19031905) ; étude 219 : essais d’une modification au linguet automatique
des canons à tir rapide (1899) ; étude 221 : transformation du canon de
47 à tir rapide en canon semi-automatique dispositif Hotchkiss modifié
(1903-1905).
1899-1905
10 W 140
Etude 222 : essais d’un matériel Hotchkiss de 47 mm TR (1900-1905) ;
étude 224 : essais comparatifs de pistolets signaleurs (1901-1904) ;
étude 225 : essais de cartouches de 47 ayant donné lieu à des
fonctionnements défectueux à bord du «Troude» (1901) ; étude 226 :
essais d’un canon de 47 semi-automatique Hotchkiss de 54 calibres
(1903) ; étude 227 : étude des conditions de recette des berceaux en
bronze (1902-1903) ; étude 229 : étude des conditions de chargement
des tubes-canons modèle 1893 et 1895 (1903-1904) ; étude 230 : étude
d’un appareil de visée basé sur l’emploi d’une lunette à prismes (19031905) ; étude 231 : recherche de l’influence de l’inclination des rayures
sur la tenue des projectiles (1903-1905) ; étude 234 : essais d’une balle
de calibre de 11 mm à chambre intérieure remplie de liquide (190375

1904) ; étude 235 : étude du développement des pressions dans les
cylindres de frein (1903-1094).
1895-1905
10 W 141
Étude 236 : étude d’un dispositif pour éviter le dépointage (19021904) ; étude 238 : étude concernant l’emploi d’une transmission
flexible pour mettre le feu au canon (1904) ; étude 239 : transmission
rigide de mise de feu pour canon de 65 monté sur affût à crosse courte
(1904) ; étude 240 : étude d’un appareil basé sur le principe du guiderope pour assurer la stabilité du pointage en hauteur des canons (1905) ;
étude 243 : étude des modifications à apporter aux freins des canons de
47 modèle 1885 tirant à la charge de 0,272 kg BM1 pour réduire le
recul (1904-1905) ; étude 245 : essais d’un appareil de chargement à
bras pour canons de gros calibres (1903-1904) ; étude 247 : essais d’un
système de manœuvre de la culasse des canons Hotchkiss par le
pointeur (1905) ; étude 248 : Etude d’un appareil de pointage vertical et
de relevage automatiques du canon à la position du chargement (1904) ;
étude 249 : étude des effets des tirs sur les affûts à berceau (1904) ;
étude 250 : une détente à double bossette pour mise de feu des canons
de 47 et de 65 (1905) ; étude 251 : étude de la tenue de ceinture de
l’obus de 65 au montage réglementaire tiré à la vitesse de 875 m par
seconde (1905) ; étude 254 : essais d’un canon de 47 modèle 1902 et de
son affût (1905) ; étude 257 : étude d’une modification aux tubes
canons en vue de l’extraction de la douille (1905) ; étude 258 : étude de
réfection du logement d’amorce des douilles (1905) ; étude 260 : essais
d’un canon de 65 modèle 1902 et de son affût (1905) ; étude 261 :
mesure des efforts de pointage du matériel de 47 et de 65 (1905).
1902-1905
10 W 142
Série VII, section GC, article 1 ; étude 1 : étude des effets du choc de
projectiles à avant aplati contre des plaques métalliques minces (1884),
étude 2 : note sur les appareils de pointage nocturne, système
Villegente (1886) ; étude 3 : essais de cylindres Crushers à section
réduite (1889) ; étude 4 : étude d’un appareil enregistreur à adapter à la
machine Maillard pour la mesure des allongements en fonction des
charges (1890-1891) ; étude 5 : établissement de tables comparatives de
tarage jusqu’à 1600 k avec des cylindres crushers (1890-1891) ; étude
6 : étude d’appareils de pointage nocturne des bouches à feu de tout
calibre (1895-1905) ; étude 7 : essais d’une hausse de nuit et d’un
appareil d’éclairage de la ligne de mire pour canons révolvers et à tir
rapide (1891) ; étude 8 : étude d’appareils de pointage nocturne de
bouches à feu de tout calibre (1892-1893) ; étude 9 : essais d’un
chronographe, système Schmidt (1894) ; étude 10 : appareil de
vérification des machines à essayer les métaux du système «Lebasteur»
(1893) ; étude 12 : recherche des causes de l’encuivrage des canons
(1893) ; étude 13 : essais d’un appareil dit chromographe, les mises en
marché, arrêt et variations de vitesse d’une machine (1894) ; étude 14 :
télémètre de recoupement à grande base horizontale (1894) ; étude 15 :
métallographie microscopique du laiton (1894) ; étude 16 : étude sur
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l’altération des propriétés mécaniques de l’acier produite par
l’écrouissage (1894) ; étude 17 : étude d’un dispositif pour éclairage du
micromètre de la lunette de côte (1895) ; étude 18 : miroirs destinés aux
hausses à retournement pour le pointage sur but élevé (1895) ; étude
19 : étude d’appareils télémétrique système Fiske (1895) ; étude 20 :
étude sur le lavage des manomètres Crusters et des manomètres à
ressort (1897-1899) ; étude 25 : étude du tarage de la machine Maillard
à l’aide de cylindres crushers (1897-1901) ; étude 26 : recherche de
nouvelles conditions de recette à imposer aux cuivres, bronzes et laitons
(1900-1904) ; étude 28 : étude de l’influence de l’étamage galvanique
sur la résistance à la rupture des pièces en acier (1904) ; étude 29 :
étude des appareils de mesure des pressions (1905).
1884-1905
10 W 143
Série III, section GC, article 3 ; expériences diverses sans application
immédiate au matériel réglementaire définition des buts à atteindre
(1892) ; étude 2 : étude sur la trempe de l’acier (1897-1900) ; étude 3 :
étude sur le cuivre et ses alliages (1896-1899) ; étude 4 : étude sur
l’aluminium et ses alliages (1894) ; étude 5 : essai d’un refouloir
télescopique à bras pour canon de gros calibres (1895) ; étude 6 : étude
sur la fabrication des ressorts des appareils de mise de feu pour canons
de 100-138,6-164,7 - Modèle 1861 (1896-1904) ; étude 8 : étude d’une
étoile mobile à enregistrement automatique (1897) ; étude 9 : étude sur
l’étalonnage par voie galvanique des gaines porte détonateurs pour obus
chargés en mélinite (1896-1904) ; étude 10 : étude sur la résistance des
métaux à la traction et à la flexion par le choc (1897-1901) ; étude 14 :
essais de trempe à l’acide phénique (1897) ; étude 15 : essais de bois
rendu ininflammable (1898) ; étude 16 : essais comparatifs à la traction
sur des barreaux provenant d’élément de canon (1898) ; étude 17 :
essais d’inaltérabilité des curseurs en acier à 36% de nickel (1900) ;
étude 19 : étude d’une manivelle dynamométrique (1905) ; étude 21 :
essais de soudure alumino-thermique d’obus R/2 de 164,7 avec leur
bouchon au culot (1905) ; étude 22 : étude d’un appareil pour
l’entraînement des pointeurs (1905) ; étude 23 : vérification des lignes
de mire (1905).
1892-1905
10 W144
Série III, section GB, article 1 ; étude 2 : essai d’un mode d’épreuve des
pétards de mélinite par détonation au dessus de plaques métalliques
(1889) ; étude 3 : mesure de vitesse des éclats d’une cartouche de
mélinite en laiton au moment de l’explosion (1897) ; étude 5 : essais
relatifs à l’étude de la sensibilité du chargement en explosif au choc
contre les plaques (1905).
Série VII, section Gd, article 1 ; description des installations électriques
du camp de tir de Sevran-Livry (1888) ; étude 4 : note sur la manœuvre
de la fermeture à verrou de retenue automatique pour tube lancetorpilles (1887) ; étude 5 : note sur l’emploi du vélocimètres pour
l’étude de la loi du mouvement des torpilles dans l’intérieur des tubes
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de lancement (1887) ; instruction sur l’emploi des vélocimètres à
diapason (S.D) ; note sur le tracé des courbes déduites des résultats
d’expérience obtenus avec les projectiles enregistreurs dans les tirs
contre les plaques de blindage (1889) ; notice sur les appareils exposés
par le laboratoire central de la marine à l’exposition universelle de 1889
(1889).
Série VII, section Ge ; description des machines et appareils en service
au laboratoire ; étude 1 : électrographes modèle 1884 ; électrographes
modèle 1885 et 1887 (S.D) ; étude 2 : déclencheur électrique à
rétablissement de courant Modèle 1884 (S.D) ; étude 3 : déclencheur
électrique à rétablissement de canon modèle 1887 spécial au
vélocimètre pour canon de modèle 1887 (S.D) ; instruments spéciaux
de photographie obturateurs (S.D) ; vélocimètre pour canon de modèle
1887 (S.D) ; châssis d’expérience pour canons de 10 à 16 cm et pour
canon à tir rapide de 37 à 65 mm et canon de 65 à 90 mm (S.D) ;
vélocimètre à diapason électrique modèle 1888 pour l’étude des
mouvements alternatifs (S.D) ; vélocimètre pour l’étude du recul aux
petites armes (S.D) ; vélocimètre pour étude des mouvements
alternatifs (1888) ; manteau pilon système Hasse (SD) ; désamorceur
hydraulique pour douilles embouties des canons-révolvers et canons à
tir rapide de 37 et de 47 mm (S.D) ; instruments de météorologie
(S.D) ; appareils d’écrasement et de déformation (S.D) ; étude d’un four
électrique pour la trempe des petites pièces (S.D) ; étude d’un appareil
enregistreur de l’essai de traction (1895) ; note sur une formule
approchée pouvant être appliquée au calcul des vitesses restantes des
projectiles dans le voisinage de la bouche à feu (1887).
1887-1905

FONDERIE DE RUELLE
10 W 145
Essais de poudre B dans des canons de divers calibres (1887-1891) ;
essais de canons de 10 cm modèle 1890 TR (1890) ; essais de canon de
14 cm modèle 1884 (1890) ; essais de canons de 10 et de 14 cm, essais
d’amorçage (1891) ; essais de canons de 37 cm modèle 1887, tir de
poudre B (1891-1893) ; essais de canons de 16 cm, tracé spécial (18911901) ; essais de canons de 14 cm modèle 1881 et 1884 (1891).
1887-1901
10 W 146
Essais de canons de 10 cm modèle 1889 TR (1891-1901 ) ; essais de
canons de 16 cm modèle 1881 (1892-1900) ; essais de canons de 14 cm
modèle 1887 (1892).
1891-1901
10 W 147
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Essais de canons de 65 mm à tir rapide (1892-1897) ; essais de canons
de 47 mm à tir rapide (1892-1901) ; essais de canons de 10 cm modèle
1891 à tir rapide (1892-1901).
1892-1901
10 W 148
Essais de canons de 100 mm modèle 1893 (1898-1901).
1898-1901
10 W 149
Essais de canons-révolvers de 37mm (1892-1897) ; essais de canons de
67 mm modèle 1891 à tir rapide (1892-1901) ; essais de canons de 14
cm modèle 1891 (1892-1899) ; essais de canons 16 cm modèle spécial
de 90 calibres (1892-1893).
1892-1901
10 W 150
Essais de canons de 37 cm modèle 1870/75 (1893-1894) ; essais de
canons de 24 cm modèle 1884 (1893) ; essais de canons de 14 cm
modèle 1888/91 (1893) ; essais de canons de 164,7 (ancien 16 cm)
modèle 1891 (1894-1895) ; essais de canons de 305 mm modèle 1887
(1894-1898) ; essais de canons de 274,4 mm modèle 1887 (18941897) ; essais de canons de 240 modèle 1870/87 (1894) ; essais de
canons de 138,6 mm modèle 1888/91 (1894-1894) ; essais de mortiers
de 300 mm modèle 1883 T Modèle 1893 (1895) ; essais de canons de
164,7mm modèle 1893 spécial (1895) ; essais de canons de 138,6 mm
modèle 1893 (1895-1900).
1893-1900
10 W 151
Essais de canons de 164,7 mm modèle 1893 (1896-1921) ; essais de
canons de 138,6 mm modèle 1888/91 (1895-1898) ; essais de canons de
340 mm modèle 1893 (1898) ; essais de canons de 100 mm modèle
1897 (1900-1901).
1895-1921
10 W 152
Essais sur les douilles de 194 mm modèle 1893 (1900) ; essais de
rupture au tir d’épreuve du canon de 24 cm modèle 1902-1906 (19091911) ; étude du mécanisme de culasse à coin horizontal pour canon de
14 cm de 50 calibres (1910) ; condition de fabrication et de recette des
obus en fonte. (1910-1911) ; étude d’affût d’expérience pour canon de
30 cm modèle 1906 (1910) ; étude d’un canon de 14 cm de 55 calibres
(1910) ; exécution des essais mécaniques essais de traction effectués
sur le laiton (1911) ; tir d’essai de l’obturateur plastique d’ArmancierDalzon dans le canon de 14 cm modèle 1887 (1911) ; essais de tubescanons de 37 mm à fermeture indépendante (1913) ; étude de fusée
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percutante de 24/31 proposée par Segui (1915) ; étude d’affût pour
canon de 155 mm modèle 1916 (1917) ; notes et procès-verbaux des
tirs effectués pour expérimenter le dispositif Chilowsky (1918-1919) ;
P. V. d’essai d’un affût pour canon de 65 mm Modèle 1902 destiné au
tir contre des buts aériens ; tir de pré-épreuve du canon de 137 mm G.
P. C (1921) ; canons de 14 cm modèle 1810, autofretté ouverture à
droite (1920-1921) ; essais du canon de 14 cm à coin horizontal
transformé en 145 cm (1918) ; essais du canon de 145 mm modèle 1906
ouverture à droite (1918) ; épreuve de canon de 14 cm et modèle 1910
transformé en 145 mm et chemisée en 14 cm modèle 1910 (1921) ;
étude d’un acier à canon auto-trempant (1934).
1900-1934
10 W 153
Études des appareils Crushers (1939) : études des caractéristiques
mécaniques de l’acier soumis aux efforts brusques (1926) : étude et
fabrication des métaux à haute limite élastique (1925) : étude du métal
d’une chemise de 100 modèle 1932 criquée au tir (1937) : étude sur
l’influence d’une addition de nickel ou de chrome sur les propriétés de
la fonte (1932) ; étude de la tendance des douilles de 100 mm modèle
1889/97 à se déformer au tir (1931) : étude de métaux nouveaux
propres au ceinturage des projectiles (1935) : étude sur l’amélioration
du fonctionnement des douilles au tir ; douilles de 138 mm modèle
1927 (1933) ; douilles de 75 mm modèle 1922 en laiton (1931) ; étude
sur la fissuration des douilles en laiton (1925-1932) ; étude des douilles
à culot en acier et corps en laiton pour les tirs à forte pression (19231925) ; étude des douilles de 75 mm modèle 1922 à culot rapporté
(S.D) ; étude des douilles en bronze d’aluminium (1930) ; étude sur
l’auto-frettage des canons de 75 mm modèle 1924 (1926-1938) ; étude
du métal des chemises éclatées au tir (1926) ; étude sur l’usure des
chemises et l’âme des canons de 75 mm (1925) ; étude d’un canon de
90 de 70 calibres (1939) ; mortier de 170-200 à faible réaction (1925) ;
étude du tubage en 194 d’un canon de 240 modèle 1893-96-M (1939) ;
étude des obturateurs plastiques (1924-1925).

COMMISSION D’EXPÉRIENCES DE TARBES
10 W 154
Carton n° 1 ; procès-verbaux des séances sur les propriétés balistiques
des canons de 7 et de 4 en bronze et en acier se chargeant par la culasse
du système de Reffye (5 juin-26 juillet 1872) sur l’établissement des
tables de tir du canon de 5 en bronze système de Reffye (6 janvier au 1er
juillet 1874) ; sur la résistance de ces mêmes canons (8 avril-20 avril
1874) ; sur le tir comparatif dû canon de 7 en bronze et de 5 en bronze
et acier (21 mars au 24 mars 1874) ; sur les canons tubés de Decazeville
(6 juillet-7 août 1874) ; expériences sur différentes poudres (avrilseptembre 1874) ; sur l’établissement des tables de tir du canon de 138
mm (23 juillet-12 octobre 1874) ; sur le tir du même canon sur affût de
place (30 juillet 1874-12 février 1875) ; sur 4 canons de 7 en bronze
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tubés partiellement en laiton (13 juillet-7 septembre 1874) ; emploi de
cinq échantillons de poudres du Bouchet dans les canons du système de
Reffye (30 juillet 1874) ; poudres provenant des déchets de rondelles et
comprimées une seconde fois (24 août 1874) ; projectile de 138 mm à
parois intérieures rectilignes (16 septembre-1er décembre 1874) ; tir de
deux pièces de 7 et de 5 réparées après dégradations dans l’âme (7
septembre-22 septembre 1874) ; mode de réception des projectiles de 5
et de 7 (7 octobre-30 novembre 1874) ; fusées Saussier dans le tir du
canon de 138 m/m (15 octobre 1874-7 janvier 1875) ; projectiles de 7 et
de 5 à double paroi (19 novembre 1874-20 avril 1875) ; fusées Budin,
Saussier et Henriet pour canon de 138 mm (31 octobre 1874) ;
détermination des limites des vitesses initiales pour les canons de 7 et
de 5 (22 octobre 30 octobre 1874) ; P. V. et notes fixation de la charge
de poudres M4 pour le canon de 7 (19 octobre 16 novembre 1874) ;
canon de 5 en acier tubé (10 novembre-26 novembre 1874) ; pièces de
5 et de 7 réparées après éclatements dans l’âme (3 novembre-10
novembre 1874) ; essai de la poudre A2 dans le canon de 138 mm (4
décembre 1874-11 janvier 1875) ; établissement des tables du tir
plongeant du canon de 138 mm (28 décembre 1874-22 mars 1875) ; tir
plongeant du canon de 138 mm (11 novembre 1875-24 décembre
1875) ; tir du canon de 138 mm sur les affûts de siège à flasques
surélevés (14 janvier-7 mai 1875) ; plate-forme de siège en madriers de
10/20 cent pour canon de 138 mm placé sur l’affût de siège transformé
ou sur affût à soulèvement (28 avril 1876) ; tir comparatif d’un canon
de 138 mm avec obturateur de Bange et d’un canon de 138 mm modèle
de Reffye (11 août 1875-25 janvier 1876) ; échantillons de poudres MG
30 provenant de différentes poudreries (25 mars 1875-1er février 1876) ;
tir en blanc des canons de 7 et de 5 (avril 1875) ; obus à balles et à
double paroi de 5 et de 7 (24 mai-27 juin 1875) ; plates-formes de siège
pour canon de 138 construites avec des bois de nouveau modèle (1er
septembre 1875-11 janvier 1876) ; affût et plate-forme proposés par le
commandant Lahitolle (15 avril et 13 mai 1875) ; pièces de 7 en acier
irrégulières (20 mai et 12 juillet 1875) ; comparaison d’échantillons de
poudre SP 1 provenant de quatre poudreries différentes (13 juillet-2
août 1875).
1874-1876
10 W 155
Carton n° 2 ; correspondance ministérielle sur les expériences des
matériels et désignation des personnels (1872-1873) ; lettres du et au
président de la commission (1872-1873) ; rapports hebdomadaires (mai
1872-juin 1874, incomplet) ; programmes et rapports d’expériences
(numérotés de 1 à 44) sur les canons de 7 et canons de 5 du système de
Reffye et établissement des tables de tir coffre spécial pour avant-train
de 5 poudres aux meules aux pilons et à mousquet « Méthodes
d’expérimentation et de calcul des bouches à feu en usage à la
commission » par 1e capitaine Pravaz (1874) ; poudres nouvelles et
poudre à canon ordinaire ; obus de 7 à ogive renforcée ; canon de 16
lisse transformé en canon rayé de 138 mm se chargeant par la culasse ;
charges de poudres en rondelles provenant de déchets ; comprimés une
seconde fois canons tubés partiellement de laiton ; projectiles de 138
mm à parois intérieures rectilignes ; tir à outrance avec canon de 85 mm
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en acier fretté ; transformation des affûts de place pour tir du canon de
138 mm ; établissement des tables de tir du canon de 138 mm fixation
des charges de poudre M4 équivalentes dans les canons de 7 et de 138
mm aux gargousses réglementaires portées des pièces de 5 en acier
tubées tirant à charge de 1,200 kg ; tubage et frettage des bouches à
feu ; obus de 5 provenant des usines Brocas ; emploi de la poudre A2
dans le canon de 138 mm ; résumé des travaux de la commission depuis
sa création le 15 avril 1872 au 1er octobre 1874 ; emploi des fusées
Henriet, Budin et Saussier ; mode de réception des obus de 5 et 7 ;
« Moyen d’apprécier la hausse » par le capitaine E. Contresty du 26e
R.A. ; fermeture de sûreté pour les pièces se chargeant par la culasse du
système de Reffye ; établissement des tables de tir plongeant du canon
de 138 mm ; modification aux hausses des canons de 7 et 5 de
campagne ; obus à double parois de 7 et 5 tir en blanc des canons de 7
et 5 ; « Pointage des canons avec une longue vox » par le lieutenantcolonel de Cossigny, vice-président de la commission ; affûts à flasques
surélevés pour canon de 138 mm ; plate-forme pour le tir du canon de
138 mm monté sur affût en tôle modèle Lahitolle ; note sur les travaux
des sous-officiers stagiaires : 1er fascicule ; « Télégraphie et matériel de
7 » ; tir des pièces de 7 en acier frettées et en acier irréguliers ; corde
d’enrayage du recul des affûts métalliques système Lahitolle ; poudre
SP 1 ; pièces de 7 en acier à 18 rayures ; obus à balles de 7 et 5 munis
d’opercule en cuivre nouveau modèle.
1872-1875
10 W 156
Carton n° 3 ; rapports d’expériences (numérotés de 45 à 81) concernant
le nouveau mode de chargement des gargousses de 138 mm proposé par
le colonel de Reffye ; instruction provisoire du canon de 138 mm en
bronze de place l’établissement des tables de tir du canon de 138 mm ;
plates-formes pour le même canon ; tirs comparatifs de deux canons de
138 mm dont l’un muni de l’obturateur plastique du commandant de
Bange tir avec gargousses de 5 ; résistance des pièces de 7 en acier
frettées et tubées en acier ; fabrication de poudres MC 30 ; sachets à
culot obturateur pour canon de 138 proposés par le colonel de Reffye ;
lunette de pointage du colonel Cossigny ; canon de 138 mm tubes
partiellement en laiton ; obus de 138 mm emplombés avec le nouveau
moule du sous-lieutenant Gannat ; débris de rondelles de poudre
comprimée dans le chargement des projectiles creux ; résistance des
obus de 95 à double paroi ; pièces de 7 en acier rebutées, frettées et
tubées en avant du frettage ; résistance des plates-formes pour le canon
de 138 mm et moyens de limiter le recul de cette bouche à feu ; effets
des obus ordinaires de 138 mm ; emploi des fusées percutantes Henriet
et mixtes Saussier dans le tir du canon de 138 mm ; obus à balles de
138 mm du colonel de Reffye ; travaux exécutés par la commission
depuis l’inspection générale de 1876 jusqu’au 10 juillet 1877 ; obus à
balles pour canon de 138 mm du lieutenant-colonel de Lahitolle ; affût
de casemate pour canon de 138 mm type II du colonel de Reffye ;
procédés des repérages des bouches à feu ; recherche des causes
d’éclatement à la volée des canons d’acier ; affûts de casemate pour
canon de 138 mm à pivotement et tourbillonnement ; tir sur plate-forme
en béton des affûts de casemate réguliers pour canon de 138 mm ;
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culots obturateurs de têtes mobiles et de sachets en étoffes diverses
pour canon de 90 de Bange ; procès-verbal des essais de divers
appareils de pointage à lunette de MM. Hans et Uchard ; travaux
exécutés par la commission depuis l’inspection générale de 1877
jusqu’au 15 août 1878 études sur le matériel de 270 mm ; affûts de
casemate de type II pour canon de 138 irréguliers du général de
Reffye ; plate-forme en béton des affûts de casemate réguliers pour
canon de 138 mm du type II ; canon de 90 de Bange ; obus à balles en
tôle d’acier du général de Reffye ; cartons n° 4 et 5 ; retirés de
l’inventaire.
1875-1879
10 W 157
Carton n° 6 ; indication des travaux exécutés par la commission depuis
l’inspection générale de 1875 jusqu’à celle de 1876 ; procès-verbaux
d’expériences ; hors série : canon de 138 mm muni de l’obturateur de
Bange ; poudre SP 1 provenant de poudreries différentes ; séries n° 61 :
sur le tir contre des panneaux d’obus de 7 à emplombage continu tirés à
la charge de 1,300 kg ; n° 62 : tir des obus à balles de 5 et 7 de Reffye ;
n° 63 et 79 : sachets à culot obturateur tirés dans le 138 mm à
obturateur de Bange ; n° 65 : explosion des caisses blanches contenant
des gargousses de 5 de Reffye ; n° 66 : tirs comparatifs des canons de 7
en acier à 14 et 18 rayures ; n° 67 : résistance de canons de 7 en acier
tubés en acier ; n° 68 : utilisation des obus à balles de 7 et 5 employés
comme mitraille dans les tirs rapprochés ; n° 69 : lunette de pointage
proposée par le capitaine Cossigny ; n° 71 : établissement d’une
instruction provisoire pour le service du canon de 138 ; n° 71 bis : affût
de casemate régulier du type II pour canon de 138 sur plate-forme en
béton ; n° 72 : étude des diverses fusées ; n° 73 : effets du projectile de
138 ; n° 74 : essai de gargousses de 5 avariées ; n° 75 : nouveau mode
d’emplombage des obus de 138 du lieutenant Gannat ; n° 76 : appareil
pour l’étude de l’éclatement au repos des projectiles ; n° 78 : canon de
138 tubé en laiton ; n° 80 : résistance des plates-formes pour canon de
138 et divers modes pour limiter son recul ; n° 81 : canons de 7 en acier
tubés en avant du frettage ; n° 82 : effets des obus à balles de 138 ; n°
83, utilisation des débris de rondelles de poudre comprimée dans le
chargement des projectiles creux ; n° 84 : tir a outrance du canon de 90
de Barge ; n° 85 : résistance d’obus à double paroi de 95 ; n° 86 : fusée
fusante de Reffye ; n° 87 : obus à balle de 138 Lahitolle ; n° 88 : causes
d’éclatement à la volée du canon de 7 en acier ; n° 89 : affût de siège à
barbotte pour canon de 138 ; n° 90 : affûts de siège, de casemate et de
côte ; n° 91 : affût de casemate n° l du colonel de Reffye ; n° 91 bis :
affût de casemate pour canon de 138 mm du type II du général de
Reffye ; n° 93 : idem type I ; n° 93 bis : tir sur plate-forme en béton des
affûts de casemate réguliers pour canon de 138 ; n° 94 : comparaison de
différents procédés de repérage ; n° 95 : expériences sur la poudre C ;
n° 96 : 3 modèles d’affûts de Reffye pour canon de 19 cm ; n° 100 : tir
de sachets à culots obturateurs triangulaires dans un canon de 90 mm de
Barge fissuré à lunette ; n° 104 : essai des fusées percutantes de siège
proposées par l’école de pyrotechnie ; n° 106 : affûts modèle 1877 pour
canon de 90 mm de Barge ; n° 107 et 107 bis : affûts de casemate
irréguliers pour canon de 138 mm ; n° 108 : fusées fusantes modèle B
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de l’école de pyrotechnie ; n° 110 : obus à balles en tôle d’acier du
général de Reffye ; n° 111 : études du matériel de 270 mm ; n° 112 :
pressions et vitesses dans l’âme des canons ; n° 113 : pressions
exercées dans le tir par les affûts sur les plates-formes ; n° 114 : affûts
de casemate pour canon. de 138 type II nouveau modèle ; n° 115 :
affûts de casemate pour canon de 7 ; n° 116 : canon à balles muni du
mouvement automatique du général de Reffye ; n° 117 : téléphonie ; n°
118 : mortier de 220 mm du général de Reffye ; n° 120 : obturateurs de
Bange avec coupelle recouverte d’une feuille de cuivre ; n° 121 : affûts
de casemate de 138 mm destinés aux forts de la Haute-Moselle ; n°
122 : résistance du canon de 80 de l’usine Barrouin ; n° 123 : obus de
90 et de 80 de l’usine Tinarrage ; n° 124 : canon de 155 mm du général
de Reffye.
1875-1878

COMMISSION DE TOULON ET SAINT-PIERRE QUIBERON
10 W 158
Carton n° 1, pyrotechnie maritime ; procès-verbaux ; notes techniques ;
croquis ; photos ; questions Aa : 3 établissement des tracés ; Ba 2 :
visite des munitions de sûreté pour transports ; Be 3 : protection des
obus à fausse ogive dans les transports ; Be 4 : transports des munitions
et artifices.
10 W 159
Carton n° 2 ; Hg 2 : obus éclairants pour canon de 75 mm ; Hh 2 :
conservation des obus traceurs incendiaires ; Hi 1 : obus d’exercice
pour canon de 75 CA Hi 3 obus CA à éclatements colorés ; Hk : 1
projectiles à gerbes colorées ; Hk : 2 obus à gerbe lumineux ; Hp 1 :
projectiles pour tirs fictifs.
10 W 160
Carton n° 3 ; Ia 2 : réfection et nettoyage des douilles ; Ia 5 : adaptation
d’un mamelon rapporté sur les douilles ; Ib : 2 confection et mode de
fixation des pastilles d’allumage des cartouches pour canons à tir
rapide ; Ib 4 : confection de rondelles et godets pour système
d’allumage des cartouches et douilles chargées ; Ib 7 : protection des
étoupilles mises en place sur les douilles ; Ib 8 : suppression du
vernissage des douilles ; Ic 2 : étanchéité des douilles et cartouches ; Ic
3 : tir des cartouches et douilles ; Ic 4 : sertissage des cartouches ; Ic
1,64 : confection et encaissement des douilles pour canons de 164 mm ;
Ic 1,65 : idem, pour cartouches et douilles de 65 mm ; Ic 1,37 : idem,
chargées de 37 mm ; Ic 1,47 : idem, chargées pour canon de 47 mm ; Ic
1,75 : idem, chargées de 75 ; Ic 1,100 : idem, chargées pour canon de
100 mm ; Ic 1,130 : idem, pour canon de 130 mm ; Ic 1,138 : idem,
pour canon de 138 ; Ic 1,164 : idem, pour 164 mm ; Ic 1,152 : idem,
canon de 152 modèle 1930.
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10 W 161
Carton 3 bis ; Jb 1, n° 5 : appareils fumigènes à fumée colorée ; Jb 6 :
confection des amorces à composition ternaire en usage dans la
marine ; Jb 9 : sensibilité des amorces fulminantes ; Jb 10 : amorçages
fermes ; Jc 4 : étoupilles en plume à friction pour feux Conston ; Jd 22 :
incidents constatés dans l’emploi des étoupilles obturatrices pour
canons et pour douilles ; Jd 24 : refonte des leçons sur la confection des
étoupilles obturatrices modèle 74-78, modèle 1886 et des étoupilles de
9 et 13 mm modèle 1906 pour douilles ; Jd 30 : cartouches d’allumage
pour torpilles à réchauffeur d’air ; Jd 33 : cartouches de démarreur pour
moteur d’aéronautique ; Jd 34 : douilles pour chargement rapide des
canons ; Jd 35 : étoupilles à douilles très longues ; Jd 36 : douilles pour
catapultage d’avions ; Je 3 : fusées percutantes d’ogive à inertie de
divers modèles ; Je 27 : étude des fusées centrifuges à double sécurité
système Ségui et des fusées RPS, PHS et RMS.
10 W 162
Carton n° 4 et 4 bis ; Je 28 : fusées Schneider des divers modèles ; Je
30 : étude de la fusée DF b 7 ; Je 31 : modification aux amorces AL ;
étude de la fusée AL ; Je 33 : amélioration des fusées détonateurs de
24/31 de la marine ; Je 34 : mise au point de la fusée SMS et DES ; Je
35 : fusées extra-sensibles pour tir contre aéronefs ; Je 36 : fusée
fusante « Schneider » ; Je 37 : fusées percutantes Ryg marine pour obus
de DCA ; Je 38 : fusée extra-sensible et à temps ; Je 39 : fusées fusantes
à barillet de la guerre ; Je 40 : fusée fusante à évent fixe ; Jf 3 :
vérification des capsules fulminantes et sur des échantillons de
cordeaux Bickford ; Jf 6 : mèche à étoupille ; Jh 1 : mise de feu
hydrostatique à sécurité par gravité ; Jh 2 : fusée hydrostatique à
diaphragme métallique ; Jh 3 : mise à feu hydrostatique pour grenade
de mortiers.
10 W 163
Kb 5 : confection des détonateurs pour torpilles automobiles à la charge
de 2,5 gr ; Rb 7 : chargement de détonateurs et des amorces au
fulminate pour amorçage des obus ; Kb 11 : cartouches sous-marine
pour sondage ; Rb 12 : détonateurs au tétryl ; Kc 2 : détonateurs et
accessoires ; Lb 23 : confection d’étoupilles électriques, les fils
conducteurs recouverts d’une chemise en laine ou coton pour le
lancement des torpilles ; Lb 27 : étoupilles obturatrices électriques et
percutantes pour canons et pour douilles ; Lb 28 : étoupille électrique
pour percuteur magnétique.
10 W 164
Carton n° 5 ; Na 2 : remplacement des pétards de fulmi-coton par des
pétards à la mélinite ; Na 4 : pétard sous-marin à amorçage à percussion
pour fortes immersions ; Nc 29 : chargement et amorçage des torpilles
Ginocchio ; Nc 31 : bombe d’aviation à grande capacité et enveloppe
résistante Nc 32 : bombe I ; Nc 33 : cisailles de dragage ; Nc 35 :
coupe-filets pour torpilles.
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10 W 165
Carton n° 6 ; Nc 37 : mises à feu pour grenades sous-marines.
10 W 166
Carton n° 7 ; Nc 38 : grenades sous-marines de 35, 100 et 200 kg.
10 W 167
Carton n° 8 ; Nc 39 : chargement des mines HS 2 ; Nc 40 : mise de feu
pour mines ; Nc 42 : grenades pour mortier de 170/200 ; Nc 43 :
bombes d’aviation de 700 à 1400 kg à parois minces et à leur
amorçage ; Nc 44 : munitions pour mortier Thornycroft ; Nc 45 :
confection des munitions pour lancement de torpilles automobiles de
différents modèles ; Nc 46 : grenades CM et mines à filet ; Nc 47 :
artifice pour sectionnement d’orin de mine ; Nc 48 : bombes d’aviation
G 2 et 12 et des amorçages correspondants ; Nc 52 : entretien ; visite et
délivrance des mines.
10 W 168
Carton n° 9 ; Nc 49 : amorçages divers pour bombes d’aviation ; Nc
50 : bombes d’aviation pour exercice.
10 W 169
Carton n° 10 ; Nc 53 : bombes d’aviation L1 et L2 ; Nc 54 : suspension
des bombes à bord des aéronefs ; Nc 55 : bombe de perforation de 150
kg ; Nc 56 : bombes d’exercice pour lancement de nuit ; Nc 57 :
bombes légères d’exercice pour lancement sur vedette but ; Nc 58 :
empennages des bombes d’aviation ; Nc 59 : munitions pour mortiers
Stockes-Brand ; Nc 60 : torpilles actionnées par la poudre ; Nc 61 :
engins destinés au bombardement en piqué ; Ne 1 : déchargement des
engins à forte charge d’explosif.
10 W 170
Carton n° 11 ; Oa 4 : fusée éclairante de 34 ; Oa 5 : fusée pour
amerrissage de nuit des hydravions ; Oa 8 : bombe lumineuse
d’aviation ; Oa 10 : engins éclairants à étoiles flottantes ; Oa 11 : engin
automoteur pour éclairage des avions ; Oa 12 : bombes éclairantes et
leur amorçage ; Oa 13 : engins éclairants et photographie aérienne de
nuit ; Oa 14 : engin automoteur éclairant à grande portée ; Ob 9 :
chargement des fusées de signaux ; Ob 15 : système d’inflammation
mécanique pour feux Coston ; Ob 18 : engins de signalisation à
phosphure de calcium pour l’aéronautique ; Ob 25 : engins de
signalisation pour avions ; Ob 29 : confection des feux Coston d’alarme
pour embarcation de sauvetage ; Ob 30 : confection des cartouches pour
pistolet de 35 mm.
10 W 171
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Carton n° 12 ; Ob 31 : fusée de détresse pour hydravion amerri ; Ob
32 : signaux visibles à grande distance ; Ob 34 : fusées de signaux
proposées par le colonel Benoît ; Ob 35 : cartouches signaux VB ; Ob
36 : engin flottant lumineux pour sous-marins ; Ob 37 et Ob 38 : engins
de signalisation pour barrage d’alerte ; Ob 40 : bombes colorantes de
signalisation ; Ob 41 : fusées de signaux ; Pavillon K ; Oc 9 : fusées
porte-amarre dites « Cunningham Rocket » ; Oc 11 : engin automoteur
pour éclairage des avions ; Oc 18 : engins de signalisation au phosphure
de calcium pour l’aéronautique ; Oc 23 : boîtes à phosphure de calcium.
10 W 172
Carton n° 13 ; Xa 1 : munitions et engins étrangers ; Xa 2 : munitions
étrangères en service dans la marine française.
10 W 173
Carton n° 14 ; question Nc 7 : mode de lancement des torpilles
(Whitehead) par la combustion des poudres lentes.
10 W 174
Carton n° 15 ; Ob 27 : bombettes (F modèle 1930) de signalisation pour
sous-marins ; Aa 2 : classement des études, rédaction et destination des
documents d’études de la commission d’études de pyrotechnie.
10 W 175
Carton n° 16 ; Nc 19 : effets des balles et projectiles sur les engins
chargés à parois pinces ; Ic 1 : confection et encaissement des
cartouches et douilles chargées pour canons de tous calibres ; Hg 1 :
chargement d’obus éclairants autre que le 75 ; Hc 31 : gaines et
cartouches relais vides et chargées ; Hc 32 : étude de la comparaison de
divers procédés de chargement des obus à bouchon de culot ; Fh 1 :
n°27, matériel de 25 mm automatique modèle 1935 pour l’armement
des avions.
10 W 176
Carton n° 17 ; Nc 21 : étude du chargement des torpilles automobiles ;
Nc 7 : étude du lancement des torpilles Whitehead pour la combustion
des poudres lentes ; Nc 23 : étude du changement en mélinite des mines
« Bréguet » à 110 kg de charge ; Nc 25 : étude d’une boîte à douilles
pour tube lance-torpilles de 550 extra-léger ; question n° 4 (ancienne
question n° 89) : mesure de portée sur avion d’un projecteur Breguet de
150 HI.
10 W 177
Carton n° 18 ; Oe 1 : engins fumigènes ; liste de documents expédiés
par la commission (1924, 1934 et 1938-1940).
10 W 178
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Carton n° 19 ; Od 2 : tracers pour obus de 37 tirés dans les canons
modèles 1923 et 1925 ; Od 3 : études des tracers pour bombes
d’aviation ; Od 4 : matérialisation des queues de trajectoires ; Od 5 :
tracers pour projectiles de 25 ; Oa 6 : compositions éclairantes ou
incendiaires à base de magnésium ou d’aluminium ; Oa 9 : étoiles
éclairantes à parachutes lancées à la main et destinées à l’éclairage de
nuit des aéronefs ; He 1 : chargement des obus à mitraille ; Hd 3 :
déchargement des obus à la mélinite des obus éclairants ; He 5 :
chargement en mélinite des obus pour canons à tir rapide de 37 et 47 ;
Nc 52 : note technique n° 4 FM à l’instruction sur la conservation et la
visite des mines ; Nc 55 : notes 11 et 13 sur les bombes de perforation
de divers types.
10 W 179
Carton n° 20 ; Od 1 : tracers pour tir de nuit ; Od 2 : tracers pour obus
de 37 tirés dans les canons modèles 1923 et 1925.
10 W 180
Carton n° 21 ; Es 2 : mesure des effets des explosions sous-marines ; Es
3 : pétardement sous l’eau ; Es 5 : effets des bombes de combat lancées
sur un bâtiment réel ; Es 7 : engins à forte charge en général et des
effets de leur détonation ; Fb 17 : visite des cartouches modèle 1886 ;
Fb 18 : cartouches de tir réduit pour armes de 8 mm ; Fb 20 :
cartouches pour mitrailleuses de 13,2 ; Ff 1 : grenades à main et à fusil ;
Fh 1 : amélioration de l’équipement de l’officier de tir.
10 W 181
Carton n° 22 ; Ca 1 : réorganisation des établissements de pyrotechnie ;
Bf 1 : réglés de sécurité à observer dans les ateliers de pyrotechnie ; Cb
16 : extincteurs d’incendie portatifs ou mobiles ; Cb 19 : soudage
d’éléments métalliques ; Cb 31 : fusée de détresse pour hydravions
amerris ; Cb 27 : engins de signalisation pour sous-marins ; Da 10 :
vernis proposés par M. Tiribilot ; Da 11 : préparation des vernis, colles,
collodions, enduits, peintures entrant dans la confection des munitions
et des artifices ; Da 12 : enduits pour la protection des métaux contre la
corrosion ; Da 13 : vernis à la nitro-cellulose ; Da 14 : nettoyage et
vernissage des éléments de munitions et artifices ; Da 15 : vernis divers
pour douilles ou obus ; Ib 31 : fusée de détresse pour hydravions
amerris ; D 2 : conditions de recette des laitons et bronzes sans plomb ;
De 21 : conditions de recette des tissus, fils, cordonnets pour confection
des charges ; De 22 : possibilités d’emploi de la soie artificielle pour les
confections de charges ; Df 1 : expériences sur la conservation des
remorques conductrices et des substances en caoutchouc ; Dg 1 : essais
d’échantillons de graisse pour le graissage et l’entretien des machines,
armes, etc. ; Dg 3 : conditions de recette de paraffine empesée en
pyrotechnie ; Dh 1 : inflammation spontanée des chiffons imbibés de
substances diverses ; Dg 4 : recette de l’huile de lin et de la glue de lin
employés en pyrotechnie ; Dx 4 : recette des éléments et produits
employés dans les ateliers d’artifices ; Ea 6 : remplacement de la
poudre à mousquet par une autre poudre ; Eb 1 : conservation de la
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poudre B ; Eb 8 : constitution de lots d’exercice par mélange de petits
lots ; Eb 5 : surveillance des poudres B ; Eb 9 : variations des poudres
B ; Eh 11 : composés que l’acide picrique peut former avec les métaux ;
Ec 1 : poudres 3 D ; Ep 2 : tolite ; Ek 1 : confection du fulminate de
mercure ; Ep 3 : chargement des cônes de torpilles en mélinite, tolite ou
en pyrotolite ; Ep 5 : chargement en explosifs chloratés des torpilles,
mines et grenades ; Ep 6 : détermination des densités réalisées dans les
chargements en explosifs ; Ep 7 : utilisation des déchets d’explosifs
provenant de coulée ; Ep 8 : chargement en explosifs nitratés des mines,
torpilles, grenades et bombes ; Ep 9 chargement des obus de petit
calibre en explosif NP et T4.
10 W 182
Carton n° 23, Oe 2 : engins fumigènes pour avions.
10 W 183
Carton n° 24 ; notices des 1er juillet, 1er octobre 1925, 1er janvier 1926,
janvier 1932 et 1933 sur l’état d’avancement des principales études et
expériences techniques de l’artillerie ; procès-verbal de la commission
du matériel Z ; questions n° 1 a : engins Z ; n° 1 b : tirs d’obus spéciaux
de 75 ; n° 1 c : tir d’obus spéciaux, n° 2 a : conservation d’engin Z 5 ;
n° 2 b : engins à atomisation ; n° 2 c : essais marine engins à
vaporisation d’arsenic ; n° 2 d : engins Z 5 amélioration du
chargement ; n° 2 e : engins Z 5 ; note et procès-verbal de la
commission des matériels de l’artillerie navale présidée par l’ingénieur
général Charbonnier ; balistique extérieure appliquée ; projectiles de
défense ; artillerie de bord ; défense des côtes (1919-1920) ; n° 2 f :
influence de la température sur l’évolution des nuages ; n° 3 a : essais
12e direction ; engins à phosgène ; n° 3 b : idem, engins à 1012 ; n° 4 :
infection des denrées ; n° 5 a : essais pour l’aviation ; n° 5 b : idem,
bombes explosives ; n° 5 c : engins spéciaux d’aviation ; rapport
commission d’études pratiques d’artillerie navale, projectiles croiseur
Pothuan ; notes techniques ; croiseur Pluton ; études Aa 4, n° 72 :
situation des études en cours au 1er août 1937 ; n° 73 : idem, au 15
janvier 1938 ; n° TJ2 : essai d’un capot de protection contre les
intempéries en plexiglas ; n° Rb 7 : essais de lunettes filtrantes types
« CEBE » sur la veille aérienne à vue directe ; n° Fe : 6 capsules
microphoniques la société Ericsson ; essai de masques AFM 34 ; n° Fe
1, Fh 1Rc 4 : liaisons phoniques d’armes ; équipement de l’officier de
tir compte rendu des tirs et expériences laboratoire central sur la
résistance du tir de chemises modèle 1929 (Escaut et Meuse) pour
canons de 75 mm ; essai de fabrication de poudre BG 5 ; essai du canon
de 37 mm modèle 1931 et modèle 1925 ; catapulte à poudre ;
traductions n° 243 T « Recherches sur les joints soudés, influence de la
soudure sur la résistance à la fatigue » par W. Schick, 1934 ; n° 471 T :
« À propos de l’utilisation des matières isolantes dans les installations
électriques » par H. Passavant (1936) ; n° 472 T : « Les matériaux
synthétiques allemandes » par F. Pabst (1937) ; n° 477 T : « Le mode
d’action des solvants sur la vitesse des réactions chimiques » par C. N.
Hinshelwood ; n° 479 T : « Construction des moteurs légers à
injection » par E. T. Vincent.
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1919-1937
10 W 184
Carton n° 25 ; rapport de l’artillerie et génie sur la pénétration des
projectiles dans les différents milieux (25 mai 1929) ; notices sur l’état
d’avancement des travaux des études et expériences techniques de
l’artillerie (I.E.E.T.A.) aux 1er avril, juillet et octobre 1931 ;
correspondance relative à l’établissement et répartition des questions à
l’étude dans les commissions et établissements (1916-1925) ; notices
sur les questions à l’étude (1919-1926) ; étude Bc 4 et Be 4 : sur la
rédaction d’un nouveau manuel de pyrotechnie ; étude Ep 8 : Examen
de l’installation de chargement en mortier chaud de l’école centrale de
pyrotechnie de Bourges et propositions relatives à la marine ; question
n° Oe 2 : engin fumigène pour avion ; n° Bb I bis : ratés et munitions
défectueuses ; n° Ba 5 : résistance des munitions aux trépidations ; n°
Ba 6 : noyage des soutes à munitions ; n° Ba 7 : études des procédés
d’ignifugation ; n° Ba 8 : assèchement des locaux, des étuves et des
caisses en pyrotechnie ; n° Ba 9 : effets de l’incendie sur les engins
chargés encaissés ou non ; n° Ba 10 : effets de souffle de l’artillerie sur
les munitions.
1916-1926
10 W 185
Carton n° 26 ; questions n° Bd 3 : généralités sur les diverses
confections ; n° Oa 4 : mesure des effets produits par les éléments
d’artifices ; n° Oa 5 : cinématographe à grande vitesse de prise de
vues ; n° Oa 6 : dynamomètres Moisson, crushers en cuivre et en
plomb, tables de tarage ; n° Pa 20 : caisses de la marine ; n° Pa 22 :
caisses .pour gargousses de 155 modèle 1920 ; n° Pa 23 : dispositif de
vérification de l’étanchéité des caisses à poudre modèle 1887 ; n° Pa
24 : encaissement des poudres B en grenier de la marine dans les
caisses à poudres modèle 1920 et modèle 1924 de la guerre ; n° Pa 25 :
idem dans les caisses de l’approvisionnement en excédent ; n° Pa 26 :
encaissement des munitions pour 164 semi-mobile ; n° Pa 27 :
amélioration des caisses à gargousses ; n° Pa 28 : arrimage des caisses à
gargousses dans les soutes ; n° Pa 29 : amélioration des caisses à
cartouches en bois ; n° Pa 30 : caisses à cartouches en alliage léger ; n°
Ta 1 : chandelles à la chloracétaphone ; n° Tb 0 : matériel. de protection
contre les gaz toxiques et enflammés ; n° Tb 1 : matériel contre les gaz
de combat ; n° Th 2 : matériel de protection contre les gaz enflammés ;
n° Th 3 : imperméabilité et résistance des peintures aux gaz de combat.
10 W 186
Carton n° 27 ; n° Oe 3 : bombes fumigènes d’avions ; n° Oe 4 : engins
fumigènes à liquide OCS ou analogues ; n° Oe 5 : boîtes fumigènes
pour torpilles automobiles ; n° Oe 7 : engins fumigènes à la nébulite ;
n° Oe 8 : idem, à l’huile minérale ; n° Oe 9 : allumage et commande à
distance des engins fumigènes ; n° Oe 10 : fumigène pour vedette ; n°
Oe 11 : appareils fumigènes pour sous-marins ; n° Oe 23 : boîtes à
phosphure de calcium ; n° Pa 6 : recherche d’un procédé pour assurer
90

l’étanchéité des caisses à poudre ; n° Pa 20 : caisses de la marine de
pont pour sous-marins à 16 chargeurs et coffre de transport de 2
chargeurs pour mitrailleuse de 13,2.
10 W 187
Carton n° 28 ; n° Gb 84 : confection des gargousses pour tir à blanc
chargées en poudre noire ; n° Gc 1 : confection des gargousses en
poudre SD ; n° Gc 2 : confection des gargousses en poudre sans fumée
pour canons ; n° Gd 1 : gargousses inertes, cartouches et douilles
inertes ; n° Gx 1 : préparation des charges de poudre ; n° Gx 2 : emploi
de l’alliage étain plomb comme désencuivrant Ha 0 généralités sur les
projectiles vides ou chargés ; n° Ha 5 : le vernissage intérieur des obus
à la mélinite ; n° Ha 9 : entretien extérieur et peinture des obus de tous
calibres chargés ; n° Ha 10 : surcoiffage des projectiles R et R2 ; n° Ha
11 : étamage des projectiles et de leurs éléments ; n° Hb 11 :
chargement en poudre noire des obus de tous calibres pour exercices ;
n° Hc 5 : chargement en mélinite des obus pour canons à .tir rapide de
37 et 47 mm ; n° Hc 7 : étamage galvanique.
10 W 188
Carton n° 29 ; n° Hc 12 : chargement des obus « guerre » à œil
d’ogive ; n° Hc 16a : chargement par le culot des obus en explosif
fondu ; n° Hc 22 : causes qui influent sur la constitution du lingot de
mélinite dans des obus en acier à OP chargés en mélinite fondue ; n° Hc
28 : chargement en cartouche des obus à amorçage de culot ; n° Hc 29 :
mise au point et amorçage au culot des obus de 75 mm et de 120
Japonais.
10 W 189
Carton n° 30 ; n° Hc 30 : retards pour amorçage d’obus.
10 W 190
Carton n° 31 ; question n° 1 : tir sur manche d’un auto-canon de 75
muni d’appareils de pointage Pagezy (23 photos) ; question n° 2 :
appareils de préparation ou de conduite de tir, essais de télémètres
(schémas, photos) ; question n° 3 : lunettes des appareils de pointage
d’auto-canons contre aéronefs, télémétrie, étude de l’influence de
l’écartement des oculaires sur les mesures de télémétrie.
10 W 191
Carton n° 32 ; question n° 5 : essais comparatifs avec avion des
appareils d’écoute Barbier, Bernard et Turenne et Sautter, Harlé pour
mitrailleuses utilisées en liaison avec les mitrailleuses modèle 1930
(photos) ; question n° 6 : matériel de 105 puissant S. A. A. ; questiqn n°
7 : tir des matériels de 90 S. A. A. ; de 75 D. C. A. modèle 1928 ; de 75
auto-frettée avec frein de bouche ; de 75 C. A. modèle 1932 ; de 75 S.
A. A. de 90 C. A. modèle 1939 S.
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10 W 192
Carton n° 33 ; question n° 7 (suite) ; question n° 8 : tir de
fonctionnement des matériels de 20 mm Oerlikon ; affût P. M. type R.
132 pour jumelage de 25 mm Hotchkiss ; canon de 37 mm S. A. A. ; de
40 mm antiaérien Bofors ; de 25 mm Hotchkiss ; jumelé sur affût
crinoline de la précision moderne et monté sur véhicule 6 roues
Berliet ; correcteur Le Prieur pour 37 automatique Schneider ; de 25
mm C. A. jumelé modèle 1940 et de la mitrailleuse 25 mm Hotchkiss
montée sur ce matériel ; matériel double de 25 mm Hotchkiss (photos).
10 W 193
Carton n° 34 ; question n° 8 (suite) : recette de télémètres S. O. M :
question n° 9 : appareil antiaérien sur remorque armé du tube de 75
puissant à frein de bouche ; matériels de mitrailleuses organisées pour
le tir contre-avions (modèles 1907, 1931, Vickers de 7,7 mm ; de 13,2
mm sur véhicule Lorraine et Somua-Hotchkiss modèle 1914 ; de 8
mm ; montage sur affût pylône de la précision moderne).
10 W 194
Carton n° 35 ; question n° 10 : projectiles pour tirs comparatifs de
l’obus de 75 D. C. A. modèle 1928 et de l’obus de 75 type lourd ;
appareils d’observation pour tirs décalés à 180° ; question n° 11 : fusées
et éléments d’amorçage, fonctionnement aux grandes altitudes de
fusées détonantes fusantes 30/45 1930 munies de tubes fusants 1150 ;
essais d’obus éclairants de 75 ; question n° 12 : études comparatives
des fusées à plateaux ; question n° 13 : tirs balistiques de l’obus de 75
C. A. Schneider ; appareils « Van Cauwenberghe » ; question n° 14 :
instruments de mesure, chronoscope photo-électrique (photos) ; lunette
de reconnaissance D. C. A. (gravures).
10 W 195
Carton n° 36 ; question n° 15 : projecteurs du nouveau programme ;
commandes à distance, essais comparatifs de câbles de
télétransmission ; question n° 16 : étude de fusées et éléments
d’amorçage, alti-télémètre stéréoscopique de la société d’optique et
précision de Levallois ; question n° 17 : recettes de fusées 30/45
modèle 1930, 24/31 A modèle 1916 ; essais comparatifs d’obus de 75
D. C. A. en acier demi-dur et en acier dur non trempé (photo) ; question
n° 18 : lunette à roue de pointage pour mitrailleuses ; question n° 19 :
alti-télépointeur Pagezy (photos).
10 W 196
Carton n° 37 ; question n° 20 : recette de fusées fusantes aux hautes
altitudes 24/31 A modèle 16, modèle 1929, 30/55 modèle 1913 ; 22/31
A modèle 17 et modèle 1915 ; question n° 21 : appareils d’écoute
Sautter-Harle et Barbier-Bernard-Turenne pour mitrailleuses ; question
n° 22 : observation des avions la nuit ; question n° 23 : miroir
parabolique de 750 mm de distance focale Sautter-Harlé et Mangin
(photos) ; question n° 26 : lampes pour anciens projecteurs de DCA,
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comparaison des miroirs des projecteurs Barbier-Bernard et Turenne et
Breguet) ; question n° 27 : fauteuil de recherche et d’observation de
nuit ; question n° 28 : altimètres à frappes ; question n° 29 : fusées
mécaniques système Schwob de 30/45 à durée de 40 secondes
(photos) ; question n° 30 : direction des avions par radiogoniométrie ;
question n° 31 : télémétrie stéréoscopique ; question n° 33 : essais de
projecteurs pour l’éclairement du terrain ; question n° 34 : canon
multitubulaire de 20 mm pour le tir contre avions (photos) ; question n°
35 : correcteur Le Prieur pour mitrailleuse Hotchkiss ; question n° 3 :
conjugateur antiaérien Le Prieur ; question n° 37 : tourelle
d’observation et de pointage ; question n° 39 : fusées fusantes pour
défense contre aéronefs 30/45 modèle 1930 ; question n° 40 : servomoteur pour le réglage d’un arc de projecteur, lampe Luchaire modifiée
Nunes.
10 W 197
Carton n° 38 ; question n° 43 : commande à distance rigide pour
projecteur de 120 Barbier, Bernard Turenne, (photos), question n° 44 :
affût demi-fixe pour bouche à feu de 75 à frein de bouche modèle 1928
(photos) ; question n° 46 : télémètres stéréoscopiques, essais
comparatifs de divers modèles (photos) ; question n° 47 : protection du
personnel dans les tirs des bouches à feu munies du frein de bouche
(photo) ; question n° 48 : remorque de repérage aérien Sautter-Harlé
(photos).
10 W 198
Carton n° 39 : question n° 49 : matériel antiaérien de 75 demi-fixe de
l’atelier de Bourges ABS (photos) ; question n° 50 : nouvelles cellules
d’écoute ; question n° 51 : repérage des bruits terrestres (photos) ;
question n° 52 : projecteur de 60 cm à glaces divergentes (photos) ;
question n° 53 : détection des avions par infra-rouges ; question n° 54 :
bloc de repérage aérien Barbier-Bernard Turenne ; question n° 55 :
mitrailleuses de D. C. A. ; Hotchkiss de 13 mm 2 (photos) ; question n°
56 : protection des convois contre les attaques aériennes (photos) ;
question n° 57 : télémètres stéréoscopiques, de petite base pour DCA
rapprochés (photos) ; question n° 58 : correcteur Schneider pour tir
antiaérien (photos) ; question n° 59 : projecteur Sautter-Harle pour
l’éclairement du terrain (photos).
10 W 199
Carton n° 40 ; question n° 60 : site-mètre Rouèche ; question n° 61 :
repérage nocturne des avions (photos) ; question n° 62 : lunette de
reconnaissance modèle 1929 (photos) ; question n° 63 : transformation
du projecteur de 120 type R (photos) ; question n° 67 : appareil de
conduite de tir Rougeul-Vauthier ; question n° 68 : matériels antiaériens
de la défense aérienne du territoire armé de la bouche à feu de 75
modèle 1928 ; question n° 69 : nouvel appareil d’écoute B. B. T.
(photos) ; question n° 70 : éclairage du Rhin (photo) ; question n° 71 :
remorque de 75 transformée en chaise Pagezy (photos) ; question n°
73 : projecteur de 75 cm à divergence variable B. B. T. (photos) ;
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question n° 74 : expérimentation des matériels de 75 contre avions
Schneider (photos) ; question n° 76 : poudre fusante pour tirs aux
hautes altitudes ; question n° 77 : éclairage de nuit des télémètres de D.
C. A. (photos).
10 W 200
Carton n° 41 ; question n° 79 : sondages par les obus éclairant ;
question n° 80 : mode des confection de la munition pour la bouche à
feu de 75 modèle 1928 à frein de bouche G. B. (photo) ; question n°
81 : lampe de projecteur Breguet (photos) ; question n° 82 : études de
projectiles ; question n° 83 : matériels de mitrailleuses pour le tir contre
avions, affût trépied, tourelle, correcteur (photos) ; question n° 85 :
télémètres de petite base (photos) ; question n° 86 : débouchoir de D. C.
A. à 4 cartouches verticales (photos) ; question n° 87 : affût pour le tir
antiaérien des mitrailleuses de 11 mm (photos) ; question n° 89 :
projecteurs de 1,50 m à haute intensité Luchaire, Breguet, BBT,
Sautter-Harlé (photos) ; question n° 90 : appareils de mesure de la
vitesse et de l’orientation d’un avion, avitachymètre Riberolles
(photos) ; question n° 91 : auto-canon muni d’appareils Pagezy
(photos) ; question n° 92 : instruments de mesure, chronoscope.
10 W 201
Carton n° 42 ; question n° 101 : appareils de pointage ; question n°
103 : télémètre de sélection et d’entraînement O. P. L. (photos) ;
question n° 111a : fusées et éléments d’amorçage ; recettes des fusées
(24/31 A modèle 16) ; étude Es 2 : essais de mesures des effets des
explosions sous-marines ; étude Es 7 : engins à forte charge en général
et effets de leur détonation ; étude Hc 30 : retard pour amorçages ;
étude Hg 1 : obus éclairants autre que le 75 ; étude Hg 4 : conservation,
logement à terre et à bord des obus éclairants (photo) ; étude Hh 1 :
obus traceurs incendiaires (photo) ; étude H 13 : obus C. A. à
éclatement coloré ; étude Ic1 : confection et encaissement des
cartouches et douilles pour canons de tous calibres.
10 W 202
Carton n° 43 ; études Ic 1 : suite ; Nc 37 : amorçages pour grenades
sous-marines ; Nc 38 : grenades sous-marines à 35, 100 et 200 kg
(photos) ; Nc 49 : amorçages divers pour bombes d’aviation ; Nc 52 :
entretien, visite et délivrance des mines ; Od 5 : tracers pour projectiles
de 25 rapports et procès-verbaux n° 2, 3, 4 et 5 de la délégation chargée
de l’étude de nouveaux modèles de projecteurs et d’appareils d’écoute
Sautter-Harlé, Barbier, Bernard et Turenne-Breguet ; bulletins
hebdomadaires des travaux de la commission de 1925 à 1931 et 1934 à
1938 (incomplet).
10 W 203
Carton n° 44 : études Ba 2 : instructions, notes, procès-verbaux,
planches sur la conservation et la visite des munitions ; Ba 3 : noyage et
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destruction des munitions condamnées; noyage danger Berger
étanches ; Ba 4 : vérification du montage des artifices par radiographie.
COMMISSION D’ETUDES PRATIQUES DE COTE
10 W 204
Carton n° 45 ; procès-verbaux des questions, n° 1 : appareil de pointage
indirect du capitaine Perrache ; n° 5 : emploi de la poudre B dans les
canons de côte ; n° 9 : appareil de pointage indirect du capitaine Valin ;
n° 12 : fonctionnement des obus de 270 de 3 calibres chargés en
crésylite et amorcés par l’avant ou par l’arrière ; n° 14 : emploi du
niveau pour le tir direct et indirect des pièces de côte ; n° 18 : emploi de
la lunette à micromètre de côte pendant la nuit ; n° 22 : nouveau
télémètre hydraulique Estienne ; n° 28 : appareil pour le réglage en
portée du tir des pièces de côte ; n° 30 : emploi de la lunette à
micromètre comme instrument de dépression dans les batteries de côte
de 95 ; n° 32 : améliorations et modifications du pied mobile à 3
branches et du support de lunette à micromètre de côte ; n° 33 : support
indépendant d’appareil Deport ; n° 34 : abris légers pour instruments ;
n° 35 : expériences télémétriques comparatives ; n° 36 : hausses à train
différentiel pour canons de gros calibres 19, 24 et 240 ; n° 37 : emploi
de la hausse provisoire de 95 de campagne au tir des canons de 95 de
côte ; n° 38 : hausse à ligne de mire variable pour mortier de 270 de
côte ; n° 40 : méthode de tir à distance mesurée des canons de 95 ; n°
41 : codes et signaux de correspondance entre les batteries et le
remorqueur ; n° 41 bis : essais dynamométriques de traction de buts
mobiles ; n° 41 D : dispositifs à fusées fumigènes sur des radeaux ; n°
42 : recherches sur les causes des duretés de culasse ; n° 44 : emploi des
lanternes modèle 1891 dans le pointage de nuit ; n° 46 : essais à
exécuter avec un appareil de pointage automatique propre à des
altitudes variables modifié ; n° 47 : appareil de mise de feu à verrou du
commandant Ducros ; n° 48 : essais de visibilité et de résistance d’un
nouveau dispositif de signaux de batteries de côte ; n° 49 :
modifications des hausses de côte de modèles anciens ; n° 50 :
organisation des postes de commandement et d’observation et des
postes télémétriques dans les batteries de côte.
10 W 205
Carton n° 46 ; question n° 51 : essai d’un dispositif de pointage en
direction pour canon de 240 mm ; n° 53 : amélioration de l’affût de 24
cm de côte à pivot central (photos) ; n° 56 : dispositif de pointage des
canons de 95 de côte montés sur affût de campagne ; n° 57 :
améliorations à apporter à la méthode du tir de circonstance ; n° 58 :
amélioration de la méthode de tir à la hausse à distance mesurée dans
les batteries de côte de gros calibre ; n° 59 : nouveau mode
d’appropriation au tir de nuit de l’appareil de pointage automatique ; n°
60 : télémètre de côte Le Cyre ; n° 63 : essais d’adaptation du tubecanon modèle 1901 aux canons de 100 et de 95 ; n° 64 : graduations en
distances et en portées de l’appareil de visée pour le tir indirect ; n° 65 :
appareil de pointage à arc mobile pour canons de côte du capitaine
Vincent ; n° 69 : essai d’un faux-tourillon en acier moulé ; n° 70 :
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modification de la hausse modèle 1898 pour canon G de 95 de côte ; n°
71 : organisation du tir groupé ; n° 72 : régularisation du temps perdu
dans les batteries à tir lent ; n° 73 : tir d’obus P et d’obus allongés de 24
cm dans le canon de 24 cm ; n° 73 bis : recherche de l’angle limite de
ricochet des obus P de 19, 24 cm et 194 mm à tir rapide ; n° 75 : règle
et collimateur de vérification du réglage des organes de pointage pour
bouches à feu de côte ; n° 77 : étude complémentaire sur les butoirs
mobiles et les butées de volée ; n° 80 : télémètre Cartier ; n° 81 :
télémètre pour batterie basse de côte du capitaine Nou ; n° 82 : canon
de 65 à tir rapide de la marine ; n° 83 : essais pointage de nuit à la
hausse ; n° 85 : emploi pour le tir fusant du débouchoir double de
campagne et du perce-fusées Belloc ; n° 86 : chandelier support de
longue vue.
10 W 206
Carton n° 47 ; n° 89 : emploi éventuel sur les fronts de mer des bouches
à feu de siège ; n° 93 : application au tir des batteries pourvues
d’appareils de pointage automatique de certains principes de la méthode
G ; n° 95 : repérage des azimuts de pointage sur les pièces de 19 cm et
4 cm ; n° 96 et 98 : expériences télémétriques comparatives, télémètre
de dépression pour batteries hautes de petit calibre, télémètre Dève,
ballon Salmoiraghin ; n° 97 : support de hausses de côte modèle 1898
pour canon de 75 sur affût de campagne ; n° 99 : amélioration de
l’appareil de chargement des affûts de 19 et 24 cm ; n° 100 : canon de
240 mm sur affût de côte pivot central type Saint-Chamond et mortier
du 272 mm (planches) ; n° 101 et 115 : modification de l’affût de côte
de 240 mm du capitaine Jouhandeau, chargement des obus.
10 W 207
Carton n° 48 ; n° 102 : dispositif de sûreté pour grue de chargement
d’affût de 24 cm de côte ; n° 103 : affût à châssis circulaire pour canon
de 24 ; n° 104 : appropriation du matériel de 75 modèle 1897 au tir de
côte ; n° 105 : modifications aux affûts de 19 et 24 cm du capitaine
Jouhandeau (photos).
10 W 208
Carton n° 49 ; n° 106 : tir d’épreuve de manivelles renforcées du
matériel de 47 à tir rapide ; n° 108 : élévateur pour obus gros calibre
pour côte (avec dessins) ; n° 109 : appareil de pointage de la fonderie
de Bourges pour canon de 240 mm ; n° 110 : bagues pour support de
pointage ; n° 112 : télémètre pour batteries de côte du chef de bataillon
Souchier ; n° 113 : dispositions pour l’exécution des feux dans les
directions voisines de celle du front de la batterie ; n° 115 : confection
du levier de rentrée de batterie pour mortier de 270 mm (voir aussi n°
101).
10 W 209
Carton 50 ; n° 116 : matériel de 194 à tir rapide ; n° 117 : obturateurs
plastiques et culasse système Jouhandeau ; n° 118 : essais de guidons
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de côte en alliage « Cothias » ; n° 120 : tableau indicateur pour tir de
côte du capitaine Desouches ; n° 121 : dispositif destiné à supprimer le
jeu de came des portées de l’appareil de pointage automatique ; n° 123 :
revêtements de plongées.
10 W 210
Carton n° 51 ; n° 125 : règlement sur le matériel G de 95 mm de côte ;
renseignements sur les bâtiments des flottes françaises et étrangères ; n°
126 : essais du télémètre Rivals, description, tracés des courbés et
photos ; n° 127 : méthodes de tir percutant des batteries ; n° 128 :
recherche d’une méthode de tir fusant ; n° 129 : réglage et comptabilité
des appareils Deport d’une même batterie.
10 W 211
Carton n° 52 ; n° 130 : mât de rabattement pour les postes de signaux
de reconnaissance ; n° 131 : comparaison d’appareils micro
téléphoniques ; n° 134 : mortier de 30 cm ; n° 135 : emploi du télémètre
Audouard ; n° 136 : appareil de pointage en hauteur pour canon de 240
sur affût circulaire ; n° 137 : obus éclairants ; n° 138 : signaux de nuit,
visibilité des colonnes électriques ; n° 140 : irrégularités du tir des
mortiers de 270 mm de côte de la batterie de La Bayarde ; n° 141 :
signaux à employer pour les relations optiques à l’intérieur du groupe ;
n° 142 : pointage au cadran pour les pièces de 95 mm de côte ; n° 143 :
lecture sur un tambour latéral des dérivés de pointage automatique ; n°
144 : canon G de 65 mm à tir rapide, tir d’obus en fonte ; n° 146 :
modifications aux affûts de 27 PA du commandant Jouhandeau ; n°
148 : loquet automatique du canon G de 95 mm de côte, modifications
à la culasse.
10 W 212
Carton n° 53 ; n° 149 : tir indirect en feu continu ; n° 150 :
modifications de l’affût de 32 cm modèle 1882 du commandant
Jouhandeau ; n° 153 : déréglages des cadrans de pointage modèle 1903
et procédé de correction ; n° 154 : dispositif du lieutenant Bourdon pour
éclairage lunette ; n° 155 et 156 : pointage nocturne des canons de 95
mm proposé par le capitaine Bancilhon, essais à la batterie Sainte
Marguerite ; n° 157 : télémètre phonétique à grande base Estienne ; n°
158 : dispositifs d’éclairage à l’acétylène pour le tir de nuit ; n° 159 :
procédé de pointage nocturne à l’aide de tubes lumineux de Monsieur
Besson ; n° 160 : dispositif de sûreté pour canon de 95 mm de côte du
lieutenant Bourdon.
10 W 213
Carton n° 54 ; n° 162 : essais à la batterie Sainte-Marguerite de
transmetteurs Germain ; n° 163 : instrument d’observation nocturne
pour les postes photoélectriques du littoral ; n° 164 : déplacement
rapide du curseur du correcteur pour le pointage automatique ; n° 165 :
modifications apportées au télémètre Audouard pour le tir de nuit ; n°
166 : règlement des bouches à feu de côte, dispositif de circonstance
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pour canon M de 47 revolver ; n° 167 : construction d’un but mobile
léger pour le tir des tubes canons modèle 1897 pour canon de 47 à tir
rapide ; n° 168 : nouveau modèle de caisse pour cartouches de 47 à tir
rapide ; n° 169 : essais des torches marines ; n° 170 : essais d’un
projectile de manœuvre à rebondissement à l’île d’Aix en 1907 ; n°
172 : essais de l’affût amélioré de 27 cm à châssis circulaire ; n° 173 :
parachutes adaptés aux freins des affûts M modèle 1876-1883 PA de 24
cm et modèle 1883 PA 30 cm pour supprimer le choc arrière ; n° 174 :
dispositif du lieutenant Bourdon pour l’éclairage de la graduation des
dérives de l’appareil Deport ; n° 175 : emploi des fausses cartouches
tubes à tir pour canons M de 47 et 37 revolver ; n° 176 : collimateur
Estienne, pointage de nuit (photos) ; n° 177 : difficultés du
désencaissage des gargousses pour canons de côte ; n° 178 :
appropriation au transport des obus P des lanternes à obus de 19 et 24
cm et 240 et 270 mm ; n° 179 : amélioration du pied de longue vue de
batterie de côte ; n° 180 : lanternes à pétrole pour éclairage extérieur
des batteries de côte (photos).
10 W 214
Carton n° 55 ; n° 181 : télémètres Dève pour faibles altitudes,
installation des télémètres à Saint-Elme et essais sur but mobile ; n°
183 : affût modèle 1889 PC pour mortier M de 30 cm ; n° 184 : pupitre
destiné aux postes de commandements à ciel ouvert des batteries de
côte ; n° 185 : pointage « guidon plein » pour les hausses M à cran de
mire et sur l’exhaussement correspondant des guidons coniques ; n°
186 : installation de boîtes à étoupilles sur les affûts des matériels de
côte ; n° 187 : adaptation aux affûts à recul d’index de position en
batterie ; n° 188 : essai d’un ressort de rappel de gâchette pour canon de
47 à tir rapide ; n° 189 : réglage du tir en direction avec les canons
revolvers ; n° 190 : utilisation des contrôleurs de pointage pour la
formation des pointeurs dans les bataillons de batteries à pied affectés à
la défense des côtes ; n° 192 : modifications à apporter à l’appareil de
mise de feu à percussion pour canon G de gros calibres.
10 W 215
Carton n° 56 ; n° 193 : affûts M modifiés, canons M de 32 modifiés
1870-1884 sur affût M modifié 1888 PA de casemate, tir de l’affût M
modèle 1888 PA pour canon de 27 modèle 1870-1881, batterie de
Querqueville.
10 W 216
Carton n° 57 ; n° 193 : (suite) modification pour les culasses M de 274
mm et 19 cm ; n° 198 : protecteur de tympans ; n° 199 : affût de 24 cm
à pivot antérieur du colonel Jouhandeau et modifications à apporter
pour l’atelier de Tarbes.
10 W 217
Carton n° 58 ; n° 200 : comparaison des divers modes de pointage des
pièces de côte ; n° 201 : affût modèle 1899 PC pour canon M de 305
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modèle 1893-1896 ; n° 203 : essais télémétriques comparatifs ; n° 205 :
procédés de détermination de l’altitude du moment dans les batteries de
côte de la Manche et de l’Océan ; n° 206 : télémètre Audouard
approprié au tir indirect ; n° 207 : emploi simultané des sous-marins et
de l’artillerie de côte ; n° 208 : caisses étanches pour cartouches G de
65 à tir rapide ; n° 209 : culasse de 95 de côte modifiée par le
commandant Mercier ; n° 210 : confection de platelages en bois pour
plates-formes de chargement des matériels gros calibres ; n° 211 :
appareil du lieutenant Le Masne pour formation des pointeurs
télémétristes ; n° 213 : essais d’inflammation d’étoupilles obturatrices à
percussion M modèle 1906 ; n° 214 : éclairage du matériel et des
instruments de tir de nuit ; n° 216 : durettes du mouvement latéral de
l’affût G de 240 mm modèle 1890 ; n° 217 : culasse de 95 de l’atelier
de Tarbes ; n° 218 : comparaison des divers modes de pointage des
pièces de côte (photo) ; n° 219 : emploi des gargoussiers pour canons
de côte ; n° 220 : immobilisation du verrou du secteur à encoche du
canon de 95 de côte ; n° 221 : étude des accidents de mise de feu des
canons M et G ; n° 222-222 C. E. H. entretien, armement, montage et
démontage du matériel G de 240 à tir rapide, question 162 et 222 :
réalisation à la batterie de Peyras (4/240) de l’installation de la
commande Germain ; n° 223 : commande électrique à distance pour le
pointage et l’affichage, capitaine Couade et Routin.
10 W 218
Carton n° 59 ; n° 224 : amélioration de la rentrée en batterie des affûts
de 100 ; n° 225 : adaptation d’un cadran et d’un collimateur au canon
M de 100 modèle 1897 à tir rapide sur affût M modèle 1897 ; n° 226 :
entraînement des télémètres Barr et Stroud, renseignements sur la
précision pratique du télémètre ; n° 229 : remplacement de la corne des
tableaux d’affichage ; n° 230 : verrous à ressorts mugis de tenons à
goupilles ; n° 232 : essais du couvre loquet pour culasse du canon G de
95 de côte ; n° 233 : matériels M transformés et amélioration des
fermetures de culasse des canons de gros calibres ; n° 235 : amplitude
des ricochets dans le tir de côte ; n° 216 : matériel d’artillerie de côte à
grande portée observation de points de chute à grande distance ; n°
237 : tiret douilles pour canon-revolver de 37 mm et canon-revolver
modèle 1879 ; n° 238 : procédé d’instruction et d’entraînement des
télémétristes et de contrôle de la régularité des mesures ; n° 241 : essais
d’éclairage à contrejour des objectifs marins ; n° 242 : emploi des
étoupilles modèles 1885 MS et 1885 MSR dans les canons de 95 mm
de côte ; n° 244 : tir fusant des batteries de moyen calibre ; n° 246 : tir
de canons de 240 à chambre agrandie affectés d’usure ; n° 248 : tir de
cartouches de 65 de côte modifiées pour la suppression des lueurs ; n°
250 : méthode de tir des canons de petit calibre, 65 de côte modèle
1904 ; CC 2 III : méthode de tir et organisation matérielle de la
conduite du tir des batteries en position.
10 W 219
Carton n° 60, rapports sur les exercices combinés entre l’escadre de la
Méditerranée et les batteries de côte de Toulon ; exercices de tir de
l’armée territoriale et de l’armée active ; rapports d’ensemble sur les
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cours ; sans n°: essais de la grosse et moyenne artillerie du
Jaureguiberry (1896-1897) ; n° 115, 118, 119 et 125 (1900) ; n° 138 :
réfrigération et résistance avec un moteur à pétrole type gnome de la
place de Marseille ; n° 145-147 : texte et planches, et n° 148 (1901) ; n°
181-184 et 189 (1902) ; n° 232-238 et 245 (1903) ; n° 278 : et 279
(1904) ; n° 300 (1905) ; n° 336 (1906) ; n° 358 (1907) ; n° 368 (1908) ;
n° 381 et 382 (1909) ; n° 407 (1910) ; n° 424 et 426 (1911) ; n° 451 et
452 (1912).
10 W 220
Carton n° 61, conférences sur les cours, études, notes, projets de
règlements, instructions, programmes des 30 mars, 8 et 10 avril 1901
sur le tir de groupe et exercice combiné avec l’escadre de la
Méditerranée ; description et mode de construction de trois types de
plateformes pour canon de 240 mm sur affût de Saint-Chamond, texte
et planches (15 février 1901) ; description et mode de construction de
deux plateformes en béton armée, l’une pour canon de 240 mm sur
affût réglementaire, l’autre pour mortier de 270 mm, texte et planches
(28 février 1901) ; organisation du ravitaillement en munitions dans les
batteries de côte de gros calibre, texte et planches (25 mars 1901) ;
organisation du ravitaillement dans les batteries de cote de 95 mm,
texte et planches (6 mai 1901) ; montage et démontage, entretien du
matériel de 240 mm sur affût de cote modèle 1901, texte et planches
(28 février 1902) ; rapport du capitaine Jouinot sur le stage accompli à
l’école de canonnage de la marine au sujet de la note sur le matériel de
240 mm sur affût de côte modèle 1901 (1902) ; établissement et
utilisation des repères rapprochés destinés au réglage des appareils de
pointage automatique et lunettes à micromètre par la dépression (1er
mai 1903) ; projet d’adaptation d’un système de mise de feu à
percussion aux canons G de gros calibre, texte et planches par le
capitaine Mercier (21 juillet 1903) ; réglementation du concours de tir
de côte (22 mars 1904) ; programme pour 1905 ; conférence du chef
d’escadron Jouinot sur la défense des côtes (25 janvier 1905) et
l’organisation des batteries de côte (25 février 1905), du capitaine
Verguin sur le service de guerre dans les batteries de côte (11 mars
1905) ; du lieutenant-colonel Blachère, vice-président, sur les méthodes
de tir en usage dans l’artillerie de côte (11 septembre 1905) ; du
capitaine Bancilhon sur la préparation du tir dans les batteries de côtes
(23 septembre 1905) ; du capitaine Ricard sur le tir indirect de rupture
et de côte (22 et 23 mars 1905) ; du lieutenant de vaisseau Favereau sur
l’attaque des côtes et le matériel naval (11 et 18 septembre 1905) ; du
chef d’escadron Jouinot sur l’organisation des batteries de côte (mars
1906) ; du lieutenant de vaisseau Favereau sur le matériel naval et
l’attaque des côtes (5 et 24 mars 1906) ; du lieutenant-colonel Blachère
sur le tir de groupe (10 février 1906) ; transformation de la culasse du
canon de 95 mm de côte (12 septembre 1907) ; règlement d’artillerie de
côte (2e partie, description du matériel, 2 cahiers, 1er octobre 1907) ; du
capitaine Desfontaines sur le service en temps de guerre et sur les
projecteurs et le service photo-électrique (2 et 25 février 1908) ; du
capitaine Charlier sur les projectiles, munitions et artifices (1er mars
1908) ; du lieutenant-colonel Gautier, président, sur l’organisation et le
réglage du tir de côte (7 mars 1908) ; du lieutenant de vaisseau
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Clergeau sur la marine de guerre (7 mars 1908) ; du capitaine Boillet
sur l’organisation des batteries de côte (16 mars 1908) ; du chef
d’escadron Sigaut sur les places côtières (1908) ; de côte (30 octobre
1908) ; emploi de la glycérine dans les freins hydrauliques (1er
décembre 1908) ; procédé permettant de faire des exercices de tir sur le
terrain par le capitaine Desfontaines (5 février 1909) ; prix de revient
du coup de canon des matériels de côte ; tracé d’un canon devant servir
à la fois au tir à grande et moyenne distances (8 février 1909) ;
installation d’une batterie basse à La Coudoulière à Toulon (15 juin
1909) ; lunettes de pointage en direction (23 octobre 1909) ;
entraînement et contrôle des télémétristes (25 janvier 1909) ; du
capitaine Delaroche sur les instruments employés dans le tir de côte
(1909) ; du lieutenant de vaisseau Hurbin sur l’attaque des côtes sur ;
sur la marine de guerre (janvier 1910) ; du capitaine Boillet sur
l’organisation des batteries de côte (décembre 1910) ; texte et planches
sur 3 modifications de détails proposées au matériel G de 240 modèle
1903 à tir rapide (15 mai 1910) ; règlement d’artillerie de côte (2e
partie, titre II, projectiles, munitions et artifices, avril 1910) ; du
capitaine Bourgain sur le matériel de 240 modèle 1903 à tir rapide (15
janvier 1911) ; critique des tirs de côte (25 janvier 1911) ; consignes
pour l’officier de service à bord du remorqueur (28 janvier 1911) ; du
chef d’escadron Vincent Duportal sur le tir (février 1911) ; du capitaine
Desfontaines sur le service des batteries de côte et sur la mise en œuvre
de l’organisation défensive du littoral (février 1911) ; du capitaine
Boillet (15 mars 1911) ; du capitaine Chevrel sur le télémètre Barr et
Stroud (mars 1911) ; du lieutenant de vaisseau F. Ollivier sur la marine
de guerre et l’attaque des côtes (septembre 1911) ; tirs effectués en
1911 avec des canons G de 240 modèle 1884 de la place de Toulon
affectés d’usure (31 octobre 1911) ; du capitaine G. Gérard Hune sur le
service photo-électrique (14 novembre 1911) ; tableau comparatif des
unités de combat et croiseurs cuirassés des marines anglaise, allemande,
américaine et française (25 janvier 1912) ; études de méthodes de tir
pour les canons G de 65 et 75 mm (31 janvier 1912) ; du chef
d’escadron Boillet sur le service de guerre de l’artillerie de côte (22
mars 1912) ; du capitaine J. Chevrel sur les instruments employés dans
1e tir de côte (25 mars 1912) ; du capitaine Valat sur les projectiles,
munitions et artifices (10 avril 1912) ; du capitaine Boillet sur la mise
en œuvre de d’organisation défense du littoral et des batteries de côte
(1912) ; transmetteurs hydrauliques Germain des batteries armées de
canons G de 240 à tir rapide modèle 1903 (15 octobre 1912) ; du
lieutenant-colonel Mercier sur la défense des côtes (9 janvier 1913) ;
exercices en temps de paix (février 1913) ; réglage des instruments de
dépression (mars 1913) ; du lieutenant-colonel Vincent Duportal sur 1e
tir (mars 1913) ; du lieutenant de vaisseau Harmand du Boucheron (17
avril 1913) ; mouvements automatiques de la culasse du matériel de
240 à tir rapide modèle 1903 ; incidents de fonctionnement du matériel
de 240 à tir rapide modèle 1903 (15 octobre 1913) ; modifications
apportées à l’organisation et à l’emploi des télémètres de côte (28
février 1914) ; au sujet de la refonte de l’instruction provisoire sur la
visite des instruments de côte (23 juin 1914).
10 W 221
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Carton n° 62, rapports trimestriels de la commission d’études pratiques
d’artillerie de côte indiquant le degré d’avancement des travaux du 1er
avril au 1er octobre 1922 ; de janvier à octobre 1923 ; de janvier à
octobre 1924 et de janvier à juillet 1925 (16 rapports dont doubles) ;
bordereaux d’envoi des documents (1923-1929) ; de janvier à juillet
1926 ; février à août 1927 ; février à août 1928 ; février 1929 ; bulletins
hebdomadaires 1932 à 1934 ; 1935 et 1939.
COMMISSION D’ETUDES PRATIQUE D’ARTILLERIE DE COTE, TIR A LA
MER A BORD DU CROISEUR CUIRASSE POTHUAU
10 W 222
Carton n° 63, conférences et essais à bord du croiseur cuirassé
« Pothuau » sur le tir à bord (3 mai 1910) ; 4 fascicules de cours de tir
par les capitaine de corvette du Boucheron et lieutenant de vaisseau
Rioult (septembre 1919) ; instruments pour le tir (1921) ; matériels
d’artillerie, bouches à feu et affûts, usage et encuivrage des pièces,
alliage étain-plomb (janvier 1922, 27 août 1923, 1924, 13 août 1925) ;
utilisation de l’aéronautique et des avions pour le tir (11 février et 29
juillet 1922, 8 février 1923, 12 juillet, 17 septembre, 4 février 1924) ;
pointage et appareils de pointage (11 mars 1922) ; tir contre sousmarins, matériels d’artillerie, mortiers lance-bombes Thornyroft et Van
Deuren (5 octobre 1922) ; organisation et fonctionnement de la
commission de l’école d’application de tir à la mer (16 janvier 1924) ;
situation des cours (1er janvier, 1er avril 1923, 1er juin, 1er juillet, octobre
1924) ; école à feu sur manche remorquée par avion (15 janvier 1923) ;
compte rendu du 27 décembre et planches ; instruments de direction de
tir, appareils gyroscopiques, compas et équipement Sperry (22 janvier
1923) ; étude d’une télémise de feu utilisant les mises de feu électromagnétiques actuelles (27 février 1923) ; tir de nuit, obus éclairants,
traceurs, distance minima de fonctionnement des obus éclairants de 75
(8 et 26 mars 1923) ; appareils de transmission (15 mars 1923) ;
artillerie secondaire, essais de l’affût double de 13 cm sur l’Amiens (14
août 1923) ; installation de tourelles, casemates, soutes, éclairage (27
août 1923) ; observation aérienne de tir de la flotte et des batteries de
côtes (février 1924) ; voyage d’études des officiers canonniers (mars
1924) ; tir d’obus fumigènes de 135 mm (décembre 1924) ; tir contre
avions de jour avec le 75 de bord 1918 (1924) ; télépointeur système
Fieux, appareil de pointage, télécommandes des canons (1925) ;
télécommande Sautter-Harlé avec canons de 138 mm (2 janvier 1926) ;
directions du tir contre avions ; mitraille C. A. pourvue du correcteur
Cazaux-Labat (mars 1925) ; situation des études au 1er avril 1925 et au
1er janvier 1926 ; essais de la télécommande Girardelli (26 janvier
1926) ; étude générale du tir à la mer (conférence du commandant
d’Harcourt en octobre 1925 (février 1926).
CHAMP DE TIR DE SAINT-PIERRE QUIBERON
10 W 223
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Carton n° 64, champ de tir de Saint-Pierre Quiberon ; questions n° 57 :
canons de 34 modèle 1912 ; n° 58 : essai d’un 340/240 PL ; n° 58 ter :
essai d’un 340/240 de 150 calibres (photos) ; n° 59 : matériel de
194/203 ; n° 60 : matériels de 16 cm modèle 93-96 ; n° 61 : décuivrage
des bouches à feu ; n° 63 : essai du 24/155 auto-fretté ; n° 65 :
instruction sur le mode d’emploi et l’entretien de l’appareil de la S. T.
A. pour la mesure des vitesses par enregistrement photographique ; n°
65 bis : essais du Spidobalis Tiranty, appareil Buphomène ; n° 66 :
canon de 340 modèle 1912 ; n° 70 : tir balistique dans le canon de 305
mm modèle 1906 ; 10 de l’obus Fato ; n° 73 : essais d’un 340 de 60
calibres ; n° 74 : essai d’un 274 modèle 1917 ; sans n° : tables de tir du
canon de 280 A. L. V. F. belge ; n° 75 : essais d’un matériel A. L. V. F.
allemand de 38 cm prêté par le gouvernement belge ; n° 75 bis : étude
de poudres sans dissolvant ; n° 77 : charges d’emploi pour canons de
340 modèles 81 et 84 ; n° 80 : tables de tir de l’obus Fato (photos) dans
les canons de 27 modèle 1870-1881 et de 27 modèle 1870 M ; n° 82 :
essais d’une méthode de tir aux grandes distances ; n° 84 : modification
à la plateforme du matériel de 370 modèle 75-79 sur affût truck à
glissement ; n° 86 : appareil de mise de feu type F modèle 1918 pour
bouches à feu de 240 modèle 1884 et modèle 1917 ; n° 87 :
augmentation de la portée du canon de 340 modèle 1912 ; n° 88 : tirs
sur l’eau, fusée RYG modèle 1918 instantanée ; n° 90 : attaque des
embrasures des organes de la fortification (photos) ; n° 91 : réception
d’obus de 340 Fato ; n° 92 : étude expérimentale de la résistance de
l’air ; n° 95 : tirs balistiques de 340 modèle 1912 ; état des questions à
l’étude arrêté au 24 septembre 1936 ; rapports et procès-verbal de la
commission d’études pratiques d’optique et de télémétrie (C. E. P. O.
T.) concernant la recherche de la doctrine des projecteurs ; écran antiéblouissant Dobbelaere et Munoz ; essais de recette technique des
miroirs projecteurs ; insensibilité des télémètres à la température ;
charbons pour projecteurs à 90 cm et 110 cm caractéristiques des
projecteurs de 75 cm et 120 cm à construire projecteur Sautter-Harlé de
120 pour croiseurs de 8000 ; fanal à main type Flashing lame pour
bâtiments de surface ; éclairage de nuit des avions ; télémétrie sur
signaux faits par aéronefs ; commission d’expériences techniques,
questions n° 4 : sur le projecteur Linder Loiseau mesures
photométriques au sol ; n° 10 : tir balistique fusant des obus de 75 D. C.
A. types 40-3 et 40-5 armés de la fusée G. P. A. de 24/46,5 ; n° 17 : tir
en résistance de fusées détonateurs fusants de 30/45 modèle 30 des lots
33 à 35 ECP-40 ; bulletin hebdomadaire n° 21 du 20 au 25 mai 1940 ;
rapports périodiques n° 84 du 1er août 1937 et n° 86 du 1er août 1938 sur
les études du centre d’études de Toulon-Laboratoire ; rapport au sujet
de l’artillerie anti-aérienne (8 octobre 1921) ; usines aériennes, études
et croquis ; question n° B. A. 3 ; procès-verbal n° 1 sur l’étude des
trajectoires des bombes de l’inspection technique de l’aéronautique,
camp de Cazaux ; (26 octobre 1925), rapport de la sous-commission
d’artillerie légère concernant l’artillerie légère hippomobile, de
montagne ; transport par véhicules automobiles ; construction des
tracteurs agricoles (octobre 1921).
ÉTABLISSEMENT D’EXPERIENCES TECHNIQUES DE TOULON (SECRET)
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10 W 224
Carton n° 65, lance-roquettes M. A. T. type M10 (5 photos) ; étude
220/ERT/ engin de destruction de grande puissance ; étude 2219/ERT/
engins autopulsés de 150 (plans et 3 photos) ; question E. I./ engins
propulsés STA/Ar/A (plans et 37 photos) ; essais de bombes
autopropulsées avec propulseur Terce 1000/1 (7 photos) ; tourelle
d’avion AB 151 de la société d’application des machines motrices
(société A. M. M.) ; question n° 32 : ST/Aéro/ tourelle d’avion AB 121
(3 photos) ; tourelle d’avion AB 211-212 de la société A. M. M. ;
question MLS 26120/DCA/ tourelle quadruple AB/140 de la société A.
M. M. (plans et 4 photos) ; affût AB 270 de la société A. M. M. (3
photos) ; étude du canon de 57 mm Bofors (6 photos) et 57 mm
monotube (3 photos) ; question n° 61/ I/DCA/ étude de l’affût PM 473
(2 photos) ; question MLS 26120/DCA/ tourelle quadruple AB/140 de
la société A. M. M. (plan) ; étude n° 127/X:OI/ étude de la
photographie des cadrans de radar ; question n° 3 : procès-verbal
compensation optique d’une lunette asservie au radar (plans) ; question
n° 9 : essai sur avion de la mitrailleuse modèle 1931 et correcteur
optique OPL ; question n° 2 : poste auxiliaire de tir Riberolles, maceur
Aufière et correcteur optique Huet ; question n° 4 : projecteurs 150
Manuchemier ; 120 Breguet-Sperry 150 HI ; question n° 5 : procèsverbal poste central de tir K. 40 (plans et 4 photos) ; question n° 6 :
tourelle d’aviation S. A. M. M. type 122 n° 16 ; question n° 9 : tourelle
d’avion PM 481-S n° 17 (3 photos) ; question n° 13 : collimateur Reille
Soult ; question n° 15 : bombes de 250 kg autopropulsées (1 photo) ;
question n°18 : cinéthéodolites asservis (tableaux des mesures) ; étude
18/AC/ tourelle de char DCA 232 et S 232-2 (plans et 4 photos) ; étude
n° 19 : lance-roquettes Matra type M 50 (plans et 27 photos) ; question
n° 21 : maillons MG 151 de fabrication française ; étude n° 23 :
roquettes MK VII à empennages modifiés (5 photos) ; étude 24.101
DCA/ poste de conduite de tir MLS (plans et 8 photos).
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Carton n° 66 ; étude n° 25 : roquettes de 900 propulseurs T. 10 CR. 14
et T. 10 CR. 14 long (plans) ; étude n° 27 : poste de conduite de tir
contraves (plans et 6 photos) ; étude n° 28 : matériel de 40 mm Bofors
L/70 (plans et 9 photos) ; étude n° 32 : tourelle AB 320 (2 photos) ;
étude n° 32 bis : tourelle AB 311 (2 photos) ; étude n° 34 : tourelle altitélémétrique OPL pour appareil de conduite de tir MLS n° 1 (plans et 4
photos) ; étude n° 36 : tourelle AB 240 avec télévision tourelle AB 250330 télécommandée par poste de visée de la S. A. M. M. ; étude n° 37 :
description du poste optique de D. C. A. OPL type 8046 (plans et 2
photos) ; question n° 47 : base optique OPL pour mesure de vitesses des
projectiles (2 photos) ; étude n° 47 bis : appareil LCA type RD de
mesure des vitesses initiales des projectiles en campagne (2 photos) ;
question n° 52 : vézérographe LRSL (4 photos) ; étude n° 41 : tirs
balistiques fusants de nuit au canon de 90 AA. M1 ; étude n° 59 : tirs
balistiques au 155 modèle 50 (plans) ; notes techniques sur un dispositif
pour enregistrer photographiquement les déplacements angulaires
rapides et de faible amplitude (graphiques) ; n° 1 : sur les
cinéthéodolites Askania (4 photos des graphiques) ; n° 2 : idem (plans
et 4 photos) ; n° 3 : idem (plans et 2 photos des graphiques ; étude n°
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54 : procédé photographique de l’examen de l’usure des bouches à feu
(manque).
SOUS-COMMISSION D’EXPERIENCES DES OBUS TORPILLES.
10 W 225
Tableaux de l’emploi du temps du 18 février au 4 mai 1889 ; rapports
sommaires n° 1 et 2 sur les travaux de la sous-commission ; procèsverbaux n° 1 à 101 (exemplaire n° 23) ; idem, procès-verbaux n° 1 à
110 (exemplaires n° 1 et 13) ; idem (exemplaires n° 14 et 24) ; 4
cahiers reliés n° 1 à 94 et n° 147 sur les explosions au repos des obus
.de 155 à 4 calibres ½ ; idem, procès-verbaux n° 1 à 110 manuscrits et
additif au procès-verbaux n° 14, 15, 22 et 36 ; courbes indiquant les
effets produits sur des cylindres en plomb à diverses distances par des
projectiles de 155, 220 et 270 éclatant au repos ;centre d’études de
Toulon ; note particulière n° 116 sur les incertitudes des
développements en séries de Fourier (octobre 1939) ; rapport n° 732 :
sur les expériences de détection de masses métalliques ; expériences en
rade de détection de bâtiments (septembre 1939) ; note particulière n°
112 : appareil américain comme analyseur harmonique d’une courbe
(juin 1939) ; note particulière n° 108 et 110 ; exposé du travail de
Monsieur Lévy sur le théorie des transformations sélectives (avril-mai
1939) ; étude n° 1003 : suppression par recuit des tensions internes
produites dans l’acier doux par des déformations mécaniques à froid
(avril 1938) ; n° S 1002-271 A projection des alliages ferreux dans les
ensembles fer et alliage Z soumis à l’action de l’eau de mer (juin
1939) ; n° 312 : examen aux rayons X de différents échantillons de
caoutchoucs fournis par les câbles de Lyon, par la société Acome, et
vieillissement de feuilles d’Hévéa bisulfitées (janvier 1938, avril et juin
1939) ; n° 234 : vérification du fonctionnement silencieux d’un groupe
électrogène sur remorque MCA modèle 1937 à moteur Panhard,
provenant du marché Luchaire ; n° 325 : du 17 novembre 1937 de
l’artillerie navale (février 1939) ; n° 75 : appareils d’écoute aérienne
(janvier, mai, octobre, novembre 1939) ; liste de documents sur les
applications des rayons X à l’étude de la structure des métaux (1937) ;
rapports périodiques sur les études du laboratoire du centre n° 85
(février 1938) ; n° 87 (février 1939) ; n° 89 (février 1939) ; n° 88 (août
1939) ; catalogues de documentation périodique n° 5 et 6 (septembre
1939) ; n° 8 (octobre 1939) ; extrait traduit du « Philosophical
Magazine and journal of science », volume 22 de novembre 1936 ; n°
150 : sur la structure de l’aluminium, du chrome et du cuivre déposés
en film sur du verre par R. Beeching ; obus-torpilles ; lettres du colonel
Erb, président de la commission d’études pour la défense du littoral
(mars-juillet 1889) ; tableaux de l’emploi du temps du 18 février au 4
mai 1889 ; procès-verbaux n° 95 à 109 (manuscrits reliés) ; rapports
sommaires sur les expériences et l’état actuel de ces travaux ; rapports
(7 chapitres) avec préliminaire et conclusion sur les études et
expériences de Toulon et Cherbourg, 1 programme sur les expériences
à effectuer.
1889-1939
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SOUS-COMMISSION D’EXPERIENCES DE TOULON SUR LES OBUSTORPILLES.
10 W 226
Programmes des expériences à exécuter pour étudier les effets des
projectiles torpilles contre les bâtiments (1888) ; procès-verbaux n° 1 à
110 et 147 : emploi du temps de la commission (1889) ; rapports
sommaires 1 et 2 sur l’état d’avancement des travaux (1889).
1888-1889
CENTRE D’ETUDE DE TOULON
Étude n°75 : montage et mode d’emploi du microphone pour mur
d’écoute aérienne (1939) ; étude n°316 : examen au rayon X de
différents échantillons de caoutchoucs (1939) ; étude n°234 :
fonctionnement silencieux de groupes électrogènes pour la marine
(1939) ; étude n°1002-271 A sur la protection des alliages ferreux
soumis à l’eau de mer (1939) ; étude n° 1003 : suppression des tensions
de l’acier doux (1938) ; étude portant sur la détection des masses
métalliques (1939) ; rapport de travaux du centre d’études de Toulon
(1938-1939).
1938-1939
10 W 227
Photographies des essais des obus torpilles (1889) ; voir également 10
W 68 à 10 W 71.
1889

COMMISSION D’EXPERIENCES DE MATERIELS AUTOMOBILES DE
VINCENNES
10 W 228
Commission d’expériences de matériels automobiles de Vincennes,
notes, procès-verbaux, schémas, gravures, photographies ; carton n° 1 :
question n° 1 : ceinture Guerrini pour tracteurs Renault E. G. et Latil T.
A. R. ; question n° 2 : réchauffeur-automiseur Genault-Sacap pour la
marche au pétrole ; question n° 3 : tracteurs Latil à cylindres chemisés ;
question n° 4 : essais de l’essence de Schiste (tourisme) ; question n° 5 :
carburant national allemand tétralin ; question n° 6 : essais du
compteur-élévateur SATAM ; question n° 7 : réparation des
pneumatiques par le procédé Rustin ; question n° 8 : carburant national
alcool-essence ; question n° 9 : carburateur Zénith à triple diffuseur ;
question n° 10 : carburateurs pour Jeffery-Stromberg, Zénith ordinaire,
solex Lacharnay, Claudel, Gobbi, Zénith T. D., Griffon, Berguil ;
question n° 11 : carburateur C. M. D. pour Ford ; question n° 12 :
montage du carburateur « Griffon » sur Jeffery types 4015 et 4017 ;
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question n° 13 : essais du produit Sure Tight ; question n° 14 : essais
comparatifs des économiseurs Watterlier (W. L.) ; Theveneau (T. H.) et
Lotogazo (de Jean Tines) ; question n° 15 : essais d’une
automitrailleuse Renault et essais comparatifs avec une White ;
question n° 16 : tracteur ARA ; question n° 17 : essais du pneu-monteur
Levaillant ; question n° 18 : essais de pompes pour pneumatiques 955
X 155 pour automitrailleuses ; question n° 19 : voitures à chenilles
Citroën-Kégresse ; question n° 20 : essais du portage du tracteur Clétrac
et du canon de 75 sur camion ; question n° 21 : brasseurs de gaz Picat,
Le Tourbillon et pulvériseur Hélico ; question n° 22 : essais du portage
du canon de 75 sur camion type courant ; question n° 23 : camionporteur de matériel de 155 court Schneider ; question n° 24 :
contrôleurs de compression Jolivet-Villemur ; question n° 5 : filtres à
essence M. B., Ludi, Epurator ; question n° 26 : fixation des bouchons
de réservoirs ; question n° 27 : appareils Electro M. S. ; question n° 28 :
matériel à propulsion mixte, roues et chenilles de la Compagnie des
Forges et Aciéries de la Marine et d’Homécourt ; question n° 29 :
matériel Daimler, tracteur de 80 chevaux ; question n° 30 : carburateur
Berguil ; question n° 31 : garniture lubrifiante Wieland ; question n°
32 : oléomètre Malivert ; question n° 33 : filtre à essence Boyer ;
question n° 34 : portage du tracteur Pavesi ; question n° 35 : produits
Invuiner, India, Jackson, Impervo ; question n° 36 : Econoford Kap ;
question n° 37 : procédé Fit-Fat et Rougerie pour la réparation des
pneumatiques ; question n° 38 : extincteur Rolce ; question n° 39 :
bandages Imperforabili ; question n° 40 : thermogaz Marce ; question
n° 41 : magnéto Zénith ; question n° 42 : distributeur Rumbaken pour
moteur Ford ; question n° 43 : procédé Hug pour la régénération du
caoutchouc ; question n° 44 : amorceurs et atonios Maroger ; question
n° 45 : pâte Rousset ; question n° 46 : carburant anglais Natalité ;
question n° 47 : supports pour bicyclettes ; question n° 48 : rustines
pour la réparation des chambres à air ; question n° 49 : appareils de
graissage Mayrel frères, Técalémit et Dian ; question n° 50 : traction du
canon de 75 contre aéronefs.
1922-1925
10 W 229
Carton n° 2 ; questions n° 51 : crochet d’attelage de Tarbes pour
tracteur agricole ; n° 52 : portage du canon de 105 modèle 1913 ; n°
53 : automitrailleuse Peugeot sur chenilles Kégresse ; n° 54 :
conservation des accumulateurs ; n° 55 : essais comparatifs des
tracteurs à chenilles Ara, Clétrac, Citroën, Kégresse ; n° 56 : adhérence
des chenilles ; n° 57 : outils pour décalaminer les chambres d’explosion
des moteurs Le ramoneur ; n° 58 : antidérapants pour tracteur BabyHolt ; n° 59 : bandages pneumatiques Weil-Picard ; n° 60 : appareil
Surford économiseur d’essence ; n° 61 : attache-fils et griffes
d’allumage Landais ; n° 62 : toc d’accouplement CC pour magnéto ; n°
63 : filtre à air Budil ; n° 64 : engins d’accompagnement d’infanterie
traction mécanique, voiturette Desprez et allége porte-munitions de 75 ;
n° 66 : carburateur pour camion Kelly ; n° 67 : freinage pneumatique
Westinghouse n° 68 : Bandages divers, automatique Ducasble ; n° 69 :
résistance des chenilles au roulement, tracteurs Ara, Clétrac et Renault
H I, Latil, TAR, camion Saurer B ; n° 70 : carburateur M. O. B. ; n°
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71 : carburant Henneberg ; n° 72 : gonfleur Kirby ; n° 73 : filtre à
essence hydrophobe ; n° 74 : mélange alcool-essence à 50 %, Renault 7
t avec carburateurs Solex, Zenith TD, Berguil, Renault et carburateur
Solex monté sur tracteur Latil ; n° 75 : radiateurs à éléments amovibles,
Renault, Gyor ; n° 76 : véhicules Peugeot ; n° 77 : vulcanisation
Fontana ; n° 78 : camionnette électrique Berliet ; n° 79 : épurateur
essence Impureless ; n° 80 : anti-gaspilleur d’essence Réal-Eco ; n° 81 :
camionnette Latil ; n° 82 : procédé Bellem ; n° 83 : vérificateur
étanchéité de bougies BG ; n° 85 : bougies Hispan, Morel, Quinsac et
Kerbérines ; n° 86 : huile de ricin de 2e pression ; n° 87 : gazéificateur
« Magen » ; n° 88 : dispositif Paillet empêchant les retours de
manivelle ; n° 89 : carburateurs Zénith pour tracteurs Renault ; n° 90 :
camionnette Chenard et Walcker ; n° 91 : carburateurs L. S. (Legrand et
Seguin) ; n° 92 : alternateur Rosengart ; n° 93 : portage du tracteur Ara
(a’) ; n° 94 : moteurs pour chars Renault ; n° 95 : appareils Camlift ; n°
96 : allumeurs Foxa ; n° 97 : appareil Egalo ; n° 98 : voiturette
Françon ; n° 100 : carburateur pour camion Saurer, réglage avec
carburant national.
1923-1927
10 W 230
Carton n° 3 ; questions n° 102 : remorques à chenilles Schneider CD 13
t ; n° 104 : purgeur antigel Royer ; n° 105 : filtre à essence Chanard ; n°
106 : dispositif d’attelage du canon de 75 au tracteur agricole léger ; n°
107 : caterpillars Schneider, cabestan ; n° 108 : injecteur d’eau Vadam ;
n° 109 : épreuves de roulement des équipages photo-électriques usines
S et T ; n° 110 : appareils Cervo ; n° 113 : rampes de chargement du
105 L modèle 1913 et du 155 Ct Schneider ; n° 114 : réglage du
carburateur Zenith 42 G pour l’emploi du mélange alcool-essence à 50
% ; n° 115 : caoutchouc mousse ; n° 116 : carburateurs Griffon et
Zenith 42 G sur moteur Renault de char léger ; n° 117 : camionnette
Motobloc ; n° 118 : voiture Ballot 10 CV ; n° 119 : remorque porte 75
et munitions ; n° 120 : épurateur d’essence Worms ; n° 121 : essais de
roulement des remorques porte-paraboloïdes ; n° 122 : automobiles à
refroidissement par l’air ; n° 123 : filtres Legrand et Seguin pour tous
carburants ; n° 124 : réservoirs à essence inoxydables ; n° 125 : appareil
léger pour la réparation des chambres à air ; n° 126 : 7chaines antipatinantes construites par l’atelier de Vincennes ; n° 127 : vis de
magnéto au tungstène ; n° 128 : suspensions élastiques des matériels
d’artillerie ; canon de 75 muni du dispositif de l’atelier de Tarbes
(ATS) ; n° 129 : bancs mobiles pour camion ; n° 130 : automitrailleuses
de réquisition sur Panhard et Rochet-Schneider ; n° 131 : timon pour
traction automobile des matériels Schneider de 155 Ct et de 150 L
portés ; n° 133 : compresseur Liévin et Minault ; n° 134 : éclairage à
l’acétylène des véhicules automobiles ; n° 135 : extincteur Minimax ;
n° 136 : carburant national pour camions Saurer ; n° 137 : démarreur de
magnéto Flog ; n° 138 : réparation des chenilles Kégresse ; n° 139 :
tracteurs et remorques d’infanterie, Citroën et Citroën-Kégresse ; n°
140 : lames de ressort Peplam ; n° 141 : arrache-roues universel
Daillet ; n° 142 : bride C. C. présentée par Monsieur Delavaque ; n°
143 : indicateur de virage ; n° 144 : bandages Le Tank ; n° 145 :
camions ateliers, châssis Renault et Peugeot ; camion Pierce-Arrow ; n°
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147 : produit Etamfonte (soudure) ; n° 148 : appareil Maklonine pour
l’utilisation du mazout ; n° 149 : caisson pour le transport des caisses
blanches à 6 cartouches de 75 de l’atelier de Bourges ; n° 150 : camions
à gazogènes transportables, Imbert, Autogaz, Gepea, Panhard, Hernu,
Renault, Rex , Vierzon ; n° 151 : carburateur Vittoria, n° 152 : gicleur
DEC ; n° 153 : extincteur Stop fire ; n° 154 : compresseur
Westinghouse ; n° 155 : extincteur Martin ; n° 157 : appareil
désenliseur Loitron ; n° 158 : aléseuse DAL ; n° 159 : voiture Mathis ;
n° 160 : pneu Ducasble ; n° 161 : contrôleur enregistreur Panoptes ; n°
162 : roues élastiques Brouilhet ; n° 163 : poulie de ventilateur réglable
pour Latil TAR ; n° 164 : désenliseur Montel ; n° 165 : passerelle de
franchissement de tranchées ; n° 166 : appareil GF de secours contre
l’incendie des voitures ; n° 167 : purgeur antigel Lair ; n° 168 : roues
élastiques de Puteaux ; n° 170 : gabarit pour véhicules.
1923-1927
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Carton n° 4 ; questions n° 171 : compteur d’essence « A. Paul Japy » ;
n° 172 : rectificateur pratique ; n° 173 : carburant fourni par le
ministre ; n° 175 : silencieux Schneebeli, n° 176 ; démarreur
Herzmark ; n° 177 : contrôlographe automatique Seca ; n° 179 :
extincteur Somua ; n° 180 : correcteur Delaunay ; n° 181 : tracteur
Fordson ; n° 182 : chalumeaux Fulgor ; n° 183 : démonte soupapes
Rapid GC ; n° 185 : roue élastique ID ; n° 186 : appareil Kron ; n° 187 :
Boyce-Ite, mélange d’essence ; n° 188 : carburateur Gyr ; n° 189 :
produit Le Cotop, obturateur pour pneus perforés ; n° 190 : gaines
Técalémit ; n° 191 : aération de la chambre d’équipage d’une automitrailleuse White ; n° 192 : compresseur Cozette ; n° 193 : servo-frein
à dépression Westinghouse ; n° 194 : extincteur Antipyr ; n° 195 :
aspirateur Asper ; n° 196 : phares Optik code Spee ; n° 197 : produit Le
Protex ; n° 198 : bandages Bergougnan Super-tenax ; n° 199 :
échantillons de carburant présentés par Monsieur Makhonine ; n° 200 :
chauffage des voitures sanitaires ; n° 201 : ressorts isostatiques ; n°
202 : traction des équipages photo-électriques du type S ; n° 203 :
carburateur multiplo ; n° 204 : rampes de chargement pour Renault H
I ; n° 205 : lanceur de magnéto Hernu ; n° 206 : suspension Jacques
Poyet ; n° 207 : chauffage Term’x pour voitures sanitaires ; n° 208 :
carburateur Renault ; n° 209 : auto-correcteur Idéal ; n° 210 :
carburateur Zénith à double cuve ; n° 211 : filtres Técalémit ; n° 212 :
démarreur Le Boy ; n° 213 : hydrocarburateur ; n° 214 : magnéto
Lumière LMC ; n° 215 : produit Le Décalaminor ; n° 216 : silencieux
Steigboy ; n° 217 : carburateur Jum ; n° 219 : aménagement de
remorques pour équipe de réparation ; n° 220 : chauffage des voitures
sanitaires système Chanard ; n° 221 : carburant Cosmoline ; n° 222 :
matériel de 75 anti-aérien automobile ; n° 223 : amortisseur AM pour
siège de tracteur agricole ; n° 224 : cric le Cabri ; n° 225 : dispositif
pour le réglage des coussinets ; n° 226 : ressorts Burnand ; n° 227 :
carburateur Cozette ; n° 228 : dispositif anti-patinant Larcher ; n° 230 :
compresseur suralimenteur Baudot-Hardoll ; n° 231 : carburants
obtenus par distillation d’huile de houille ; n° 232 : extincteur Acta ; n°
233 : filtre à air Técalémit ; n° 234 : épurateur d’air AC ; n° 235 :
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carburant nationaux alcool méthylique ; n° 236 : carburants nationaux,
acétylène auxiliaire de l’huile de houille.
10 W 232
Carton n° 5 ; questions n° 237 : essence de sécurité Ferrier ; n° 238 :
filtre Zénith à essence ; n° 239 : épurateur d’air Zénith ; n° 240 :
indicateur de virage clignotant Vire-stop ; n° 241 : démarreur à
cartouches Farmann ; n° 242 : chauffage des voitures sanitaires par
circulation d’eau ; n° 243 : chauffage électrique Blériot pour voiture
sanitaire ; n° 244 : magnéto Mea ; n° 245 : remorque pour le transport
du canon de 75 m modèle 1897 ; n° 246 : carburateur Solex type 40
MH pour tracteur Latil TRA ; n° 247 : dispositif d’épreuve automatique
du capitaine Eudier ; n° 249 : amortisseur Ballon-Snubbers ; n° 250 :
amortisseur Béchereau ; n° 251 : tracteur Citroën-Kégresse type P. 7
bis ; n° 253 : stop automatique Lub ; n° 254 : produit Autorine ; n°
255 : amortisseur Hartford-Silent bloc ; n° 257 : filtre à essence de
l’adjudant-chef Boiteux ; n° 258 : huile Gaspar ; n° 259 : appareil
rouleur Kégresse pour canon de 75 modèle 1897 ; n° 260 : garnitures de
freins et d’embrayages des véhicules automobiles ; n° 263 :
aménagement de la plate-forme d’un camion Berliet CBA en vue du
transport d’un tracteur agricole Ara, Cleveland ou Fordson ; n° 264 :
amortisseur Roumens ; n° 265 : amortisseur Mamet ; n° 266 : tracteur
d’artillerie légère Somua ; n° 268 : gazogène Also sur camion Ariès ; n°
269 : produit Belfo pour courroies ; n° 270 : portage d’arrière-trains de
canon et de caisson de 75 sur camion Berliet CBA ; n° 271 : procédé
Parker pour la protection des aciers contre l’oxydation ; n° 272 :
graissage Alcyl ; n° 273 : filtre Zénith à essence, petit modèle ; n° 274 :
magnéto Ducellier type Phi ; n° 275 : gazogène Schultz et Loriot ; n°
276 : chaînes anti-patinantes Houdry ; n° 277 : véhicules CottinDesgouttes ; n° 278 : barre de traction rigide Chapelle ; n° 279 : camion
Berliet à gazogène Imbert, nouveau modèle ; n° 280 : carburateur GR
pour moto ; n° 281 : micro-régleur de magnétos ; n° 282 : suspension
Marmheim pour camionnettes sanitaires ; n° 283 : camion aménagé
pour le transport des chevaux ; n° 284 : rode soupapes Appa ; n° 285 :
camion aménagé pour le transport des bicyclettes ; n° 286 : appareil
supergaz CD ; n° 287 : suspension Sizaire ; n° 288 : carburateur
Henriot ; n° 289 : auto-mitrailleuse Renault ; n° 290 : obturateur
d’essence Telébloc ; n° 292 : carburateur Berguil ; n° 293 : tracteur
Renault type P. E. ; n° 294 : carburateur Longuemare pour
motocyclette ; n° 295 : segments raclo-graisseur Rex ; n° 296 : frein
avant Éclair.
10 W 233
Carton 6 ; questions n° 297 : chaînes anti-patinantes Oriam ; n° 298 :
Auxax ; n° 299 : radiateur Liotard ; n° 300 : rampe Le Bouhelec ; n°
301 : gazogène de la S. F. M. A. J. de Vierzon ; n° 303 : transport en
camion d’une voiturette de mitrailleuses, d’un cheval et de huit
mitrailleurs ; n° 304 : suspension sans secousse Cottin-Desgouttes ; n°
305 : moteur Latil B 5 ; n° 306 : servo-frein mécanique Athimon ; n°
307 : gazogène Imbert-Sarr-Union ; n° 308 : essais de pneumatiques ;
n° 310 : suspension élastique de Bourges ; n° 311 : tracteur agricole
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Mistral ; n° 312 : carburateur Le Carbone ; n° 313 : motocyclette Gentil
173 cm 3, 2 temps ; n° 314 : purificateur d’essence Blackman ; n° 315 :
chauffage des voitures sanitaires par l’eau du moteur ; n° 316 : essais de
motocyclettes Solo ; n° 317 : roues 32 X 6 à bandages Veil-Picard pour
auto-mitrailleuse Withe ; n° 318 : équilibreur de pression pour
pneumatiques ; n° 319 : voiture 8 CV Amilcar ; n° 320 : carburateur
Claudel Veuxhaulles ; n° 321 : graissage central Técalémit ; n° 322 :
transport des tracteurs agricoles de réquisition ; n° 324 : gazogène Le
Phenix ; n° 325 : métaux anti-friction ; n° 326 : bandages Rainbow ; n°
327 : train de roues de Tarbes pour canon de 155 CS ; n° 328 :
gazogène Gohin-Poulenc ; n° 329 : réchauffeur Bazor ; n° 330 :
camionnette de réquisition pour transport des blessés ; n° 331 :
contrôleur d’allumage Flash ; n° 332 : embrayage automatique
Centrifugia ; n° 333 : dispositif Bassfar ; n° 334 : carburateur Solex
pour camion Berliet C. B. A. ; n° 335 : huile de ricin récupérée ; n°
337 : huile Oildag ; n° 338 : produit Le Savie ; n° 339 : chaîne
antidérapante Oriam pour automitrailleuses White ; n° 340 : carburateur
Amac pour motocyclettes ; n° 341 : train rouleur et tracteur Citroën
pour matériel ; n° 342 : pneu armé Fargier ; n° 343 : moteur SaurerDiesel ; n° 344 : appareil d’allumage Voltex ; n° 345 : tracteur Latil
TL ; n° 346 : éclairage électrique pour motocyclettes ; n° 347 : appareil
Graislam ; n° 348 : basculeur de phares Basculux ; n° 349 : ou
indesserrable Colas ; n° 350 : économiseur Lombard ; n° 351 : magnéto
Perisset ; n° 352 : carburateur Solex pour tracteur Renault EG ; n° 353 :
avance automatique SAM ; n° 354 : moteur Bagnobo ; n° 355 : bougies
Coenders.
10 W 234
Carton 7 ; questions n° 357 : économiseur d’essence Le Vigognon ; n°
358 : jauge OS pour motocyclettes ; n° 359 : régulateur D.G. ; n° 360 :
essais de motocyclettes avec side-car ; n° 361 : suspension des
automobiles « Harris-Léon Laisne » ; n° 363 : carburateur Cozette pour
motocylettes ; n° 365 : Le Collographol ; n° 366 : radiateur Establie ; n°
368 : train rouleur Foulquier ; n° 369 : magnéto BS ; n° 370 : pare-boue
Bonhert ; n° 371 : magnéto MEA pour motocyclettes ; n° 372 :
questions diverses sur les gazogènes ; n° 374 : procédé Genety ; n°
375 : canon de 75 anti-aérien sur remorque avec tracteur CitroënKegresse ; n° 376 : motocyclette Duten à 2 temps ; n° 378 : porte-engin
d’accompagnement de l’infanterie ; n° 379 : compteur Jaeger pour
motocyclette ; n° 380 : courroies de ventilateur Vedy ; n° 381 : chaînes
antipatinantes pour tracteur Latil TP ; n° 382 : faisceaux de radiateur à
ailettes pour Latil TAR ; n° 383 : courroie de ventilateur Trémolière ;
n° 384 : appareils Técalémit, Foul-aspir, Rempli-carter ; remplisseur à
roulettes ; n° 385 : vérificateur d’alésage Extractor ; n° 386 :
contrôlographe SARL ; n° 387 : servo-frein Leboucher ; n° 388 :
raccord AZ ; n° 389 : phare code Gallus ; n° 391 : train rouleur
Kégresse pour canon de 105 ; n° 392 : extincteur l’Assuro ; n° 393 :
produit Neverleak ; n° 394 : bandages semi-pneumatiques Pirelli ; n°
395 : filtre à essence Oriam ; n° 396 : moto Solo-Dollard à cardan ; n°
397 : filtre à air Técalémit sur véhicule blindé ; n° 398 : radiateur Avios
pour Latil TAR ; n° 399 : appareil d’allumage Alco SEV ; n° 400 :
lanceur de magnéto R. 13 ; n° 401 : éclairage magnéto-France ; n° 402 :
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dispositif Aucoin pour le transport des mousquetons ; n° 403 :
carburateur Gutner pour motocyclettes ; n° 404 : servo-frein Athinon
pour remorques ; n° 406 : radiateur Gyor-Gallay ; n° 407 : bouchons
Évituzur ; n° 408 : économiseur d’essence Vix ; n° 409 : torpédo 5 CV
Rosengart ; n° 411 : automobiles La Licorne ; n° 412 : graissage
Métro ; n° 413 : extincteur Éruis ; n° 414 : ultrafiltre DMS ; n° 415 :
cric Técalémit ; n° 416 : carburant Bleu ; n° 417 : auto Sima-standard ;
n° 418 : remorque à munitions d’artillerie lourde ; n° 419 : pistolet
extincteur Magondeaux ; n° 420 : régulateur Duten.
10 W 235
Carton8 ; questions n° 421 : filtre à essence LS 2 ; n° 422 : char blindé
Carden-Loyd ; n° 423 : moto side-car Dresch à cardan ; n° 424 : voiture
Fromaget ; n° 425 : appareil Gazo-groom ; n° 426 : porte-bagages
Maximin ; n° 427 : appareil de graissage Seguin n° 428 : phare blindé ;
n° 429 : carburateur Blériot ; n° 430 : camion et moteur Daimler-Benz ;
n° 431 : seau graisseur Weaver ; n° 432 : machine Storm pour le
réalésage des cylindres ; n° 433 : expulseur de gaz Gasquy ; n° 434 :
gicleur Régular ; n° 435 : écrous indesserrables d’Halloy ; n° 436 :
doseur thermostatique Pyror ; n° 437 : pneumatique Dunlop-Trakgrip ;
n° 439 : carburateur Zénith pour motocyclettes ; n° 440 : éclairage code
a l’éthylène système Magondeaux ; n° 441 : boulons indesserrables
Lock ; n° 442 : bougie Éclair ; n° 443 : appareil anti-schimmy VioletteMorris ; n° 445 : suspension Cottin Desgouttes (2e modèle) ; n° 446 :
machines système Van Norman ; n° 447 : suspension Duflot ; n° 449 :
alternateur d’éclairage Duten ; n° 450 : motocyclette Alcyon Solo (250
cm3, 2 temps) ; n° 451 : suspension Gourland ; n° 452 : carbo-émulseur
Lavergne ; n° 453 : accumulateurs Pouchain ; n° 454 : produits de
nettoyages industriels ; n° 455 : pivot Lift Sacum ; n° 456 : le réglofrein ; n° 457 : produit Caltox ; n° 458 : pare-clous Sécuritas ; n° 459 :
culot protecteur de bougies A. M. ; n° 460 : dispositif Parvit ; n° 461 :
carburateur GF ; n° 462 : carrosserie sanitaire amovible pour
camionnette de réquisition ; n° 463 : chaîne antidérapante Start ; n°
464 : éclairage SEV pour camions ; n° 465 : carrosserie automobile
Ansard et Teissere ; n° 466 : produit Atomizène et appareil Three
Wonders ; n° 467 : motocyclettes Solo 2 temps Monet Goyon ; n° 469 :
alternateur Continsouza ; n° 470 : super-lubrifiant Navol ; n° 472 :
écrous indesserrables JLC ; n° 473 : pompe à essence Poupar ; n° 474 :
moteur Diesel-Renault ; n° 475 : gonfleur Gergovia ; n° 476 : gicleur
Hélico ; n° 477 : carburateur Stromberg ; n° 478 : extincteur à mousse
« Le matériel d’incendie » ; n° 479 : régulateur FL ; n° 480 :
gazéficateur Godward ; n° 461 : peinture Jeçolaq-Rapide ; n° 482 :
huile de graissage Ditril ; n° 483 : produits antidétonants ; n° 484 :
chambre à air Éverlastic ; n° 485 : produit Nétoline.
10 W 236
Carton 9 ; questions n° 486 : chaînes antipatinantes pour
pneumatiques ; n° 487 : véhicules de ravitaillement de l’infanterie,
chenille modèle 31 R remorque porte-véhicule type N., Renault ;
chenillette 4 vitesses, véhicules blindés Citroën-Kégresse à chenilles
souples et roues avant directrices, Latil, Renault UL 1931 ; n° 488 :
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filtre à essence Esbe ; n° 489 : filtre de sécurité Roby-Stop n° 490 :
procédé Bronzalloy ; n° 491 : nouveau modèle d’hydro-carburateur ; n°
492 : moteur Diesel Ruston-Lister ; n° 493 et n° 494 : motocyclette solo
et side-car Soyer ; n° 495 : remorquage par camions du matériel de 75
sur train rouleur Kégresse ; n° 497 : compresseur d’air Barthélemy ; n°
499 : appareil à vulcaniser ; n° 500 : gazogène Gohin-Poulenc ; n° 501 :
extincteur Pyrosan ; n° 502 : antichoc spirale ; n° 503 : gazogène
Berliet à bois ; n° 504 : graissage groupé Técalémit ; n° 505 : alterna
motos Rosengart ; n° 506 : écrous indesserrables Regnaud ; n° 507 :
concours de tracteurs de 6,5 t. Chenard et Walcker.
10 W 237
Carton 10 ; questions n° 508 : extincteur Flamtox ; n° 509 :
économiseur d’essence Le Tourbillon ; n° 510 : peinture Kemick ; n°
511 : camion Laffly à l’huile lourde ; n° 512 : auto-canon de 82 mm ;
n° 513 : garniture métallo-plastique Rivoirine ; n° 514 : compteur
kilométrique pour motos ; n° 516 : bougie démontable Collon ; n° 517 :
voitures blindées pour le transport des combattants ; n° 518 : voitures
de reconnaissance type L ; n° 519 : alésage de lignes d’arbres BF ; n°
520 : auto Rocking ; n° 521 : moto-gonfleur Luchard ; n° 522 :
motocyclettes tous terrains ; n° 523 : magnéto Saga ; n° 525 : appareil
Atomisor ; n° 526 : huiles régénérées ; n° 527 : alternateur Rosengart
pour camions ; n° 530 : accumulateurs SAFT ; n° 532 : train rouleur
pour canon de 37 ; n° 533 : extincteur auto-dog ; n° 534 : gazogène à
gasoil Chilowski ; n° 535 : magnéto Scintilla ; n° 537 : automitrailleuse
Withe-Laffly ; n° 538 : crochet de traction de canon de 75 pour camion
de réquisition ; n° 539 : dispositif amovible pour .traction de canon de
155 court ; n° 540 : dispositif anti-retour Raynaud ; n° 541 : extincteur
Hélios-Antipyr, type Unic à mousse ; n° 542 : plaquettes pinces
Chaplin ; n° 543 : voitures de commandement et de liaison blindées
type M Berliet ; n° 544 : voitures de transmission tous terrains type T
Berliet ; n° 545 : graisseur compresseur National ; n° 546 :
automitrailleuse de combat Berliet ; n° 547 : amortisseur Tosar ; n° 548
et n° 549 : trains rouleurs Omnibus Citroën ; n° 550 : indicateur de
charge Chaslyn pour accumulateurs ; n° 551 : remorque Renoux pour
projecteurs ; n° 552 : remorque de transmission légère modèle 1927 ; n°
553 : carburant 1220 A ; n° 554 : camion six roues Austro-Daimler ; n°
555 : camion-citerne Laffly ; n° 556 : roue à pneumatique pour 105 L ;
n° 557 : gonfleur ERTE ; n° 559 : démultiplicateur Cotal sur tracteur P.
17 ; n° 560 : carburant poids lourd ; n° 561 : carburant Le Nabol ; n°
562 : gazéificateur Ferdel ; n° 563 : produit Bénovici ; n° 565 :
voiturette à chenilles 201 Peugeot ; n° 566 : intoxication par les gaz
d’échappement ; n° 567 : filtre FA 3 Rellumit ; n° 568 : dynam
Soubitez pour motos ; n° 569 : alterno Soubitez pour motos ; n° 570 :
appareil Controlair ; n° 571 : carburateur Solex à starter ; n° 572 : cric
hydraulique. Joly ; n° 573 : moteur Hotchkiss sur AMC Schneider ; n°
574 : chaînes antipatinantes Oriam pour pneumatiques ; n° 575 : alco
SEV pour gazogène Panhard ; n° 576 : servo-frein Dewandre
Repusseau documentation et description du freinage.
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Carton 11 ; questions n° 577 : bois torréfié Bourdet ; n° 578 : le
combustible Tricarbone ; n° 579 : électro-réguleur, établissements
Mercier et Falize ; à Charenton : n° 580 ! voiture automobile
téléphonique et radio télégraphique lourde : n° 581 : moteur Franklin ;
n° 582 : nouveau tracteur Latil sur pneumatiques ; n° 583 : extincteurs à
mousse, action sur l’alcool ; n° 584 : lubrifiant Le Reptoil ; n° 586 :
électromètre Fulmen ; n° 587 : extincteurs à mousse et à bromure de
méthyle Le chimiste ; n° 589 : nouveau dénaturant pour alcool
carburant ; n° 588 : bougies Eyquem pour camions à gazogène ; n°
590 : remorque cuisine ; n° 591 : extincteur à mousse et à tétrachlorure
Harden ; n° 592 : extincteur à mousse Flamtox ; n° 593 : véhicule
Rochet-Schneider au gaz comprimé ; n° 594 : pompe de graissage
Seguin ; n° 595 : Mondial carburant ; n° 597 : aménagement du tracteur
FAR pour 155 L ; n° 598 : voiture Berliet 8 CV ; n° 599 : produit de
nettoyage Le Meobo ; n° 600 : machine Forax à rectifier les soupapes ;
n° 601 : silencieux Rognon ; n° 603 : bougies Volceram ; n° 604 :
remorque porte-canon de 65 ; n° 605 : carburateur Solex à alcool ; n°
606 : remorque pour chevaux malades ; n° 607 : graisseurs et pompes
de graissage Rellumit ; n° 610 : magnéto Scintilla à déclic ; n° 611 :
suspension Granges ; n° 612 : magnéto Duplex type MG ; n° 613 :
voiture type Fromaget ; n° 614 : filtre F. A. 5 Rellumit ; n° 615 : bouton
automatique Sauvageot ; n° 616 : huiles régénérées Bigot et Parodi ; n°
617 : camion Berliet à huile lourde et à 3 essieux ; n° 618 :
automitrailleuse de reconnaissance Renault ; n° 619 : boulons
indesserrables Buisset ; n° 620 : voiture sanitaire Delaunay-Belleville à
carrosserie métallique ; n° 621 : élévateurs Méron ; n° 622 : AMC
Renault avec mitrailleuse Hotchkiss de 13,2 ; n° 625 : motocyclettes
Stylson avec cadres de la société Scim ; n° 627 : bougie Pratic ; n° 628 :
automitrailleuse Berliet V.U.D.B.4 ; n° 629 : radiateur pour Renault
EG ; n° 630 : gas-oil du département de la guerre et de la marine.
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Carton 12 ; questions n° 631 : frein Westinghouse pour 220 long ; n°
632 : bandages pour motos et bicyclettes Baudou ; n° 633 : vérification
d’alésage Préméca ; n° 634 : motocyclettes Monet et Poyon ; n° 635 :
motocyclettes Terrot tous terrains ; n° 637 : carburants ternaires Serco ;
n° 638 : appareil Cristaler-Difeco ; n° 639 : lignites pour gazogènes ; n°
640 : accumulateur sec Dary ; n° 641 : frein mécano-hydraulique
Ribis ; n° 642 : compresseur Westinghouse ; n° 643 : graissage
Konocoup ; n° 644 : carburateur Porte ; n° 645 : moteur solo Peugeot ;
n° 646 : moto Peugeot tous terrains ; n° 648 : extincteurs assuro AZD 3
et 5 ; n° 649 : automitrailleuses de découverte Renault ; n° 651 :
extincteurs à mousse et à tétrachlorure Sicli ; n° 652 : extincteurs à
mousse Pyrène-Phillips et Pain et à tétrachlore type Armex ; n° 653 :
graisseur compresseur mécanique ; n° 655 : aérateur Flettner ; n° 656 :
examen des essais des extincteurs agréés avant le 20 juin 1932 ; n°
657 : compresseur Unic ; n° 659 : compresseur Samga et Bavox ; n°
661 : écrou élastique Vrard ; n° 664 : carburateur solex à régulateur ; n°
665 : avertisseur Cicca ; n° 666 : véhicule type R Renault ; n° 667 :
traction d’arrière train de 75 monté sur roues amovibles à
pneumatiques.
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Carton 13 ; questions n° 668 : traction de canon de 155 c monté sur
roues amovibles a pneumatiques ; n° 699 : motocyclette avec side-car
Gnôme et Rhône ; n° 670 : écrous indesserrables Isothermos ; n° 672 :
tracteur SOMUA pour canon de 155 GPF ; n° 673 : générateur
d’acétylène Tinguely ; n° 674 : groupes cylindres pour tracteur Latil T.
A. R. ; n° 675 : extincteurs à bromure de méthyle de la section des
matériels automobiles de combat ; n° 676 : pompe à injection RB pour
diesel ; n° 677 : pompe à injection. P. M. pour moteur diesel ; n° 678 :
appareil de graissage Le Pratique ; n° 679 : chambre increvable
Dexpert ; n° 680 : charbon de bois créosoté Geka ; n° 681 :
pneumatiques increvables Michelin ; n° 682 : carburateur Cozette
nouveau modèle ; n° 683 : camions Citroën 2,5 t et 3,5 t ; n° 684 : train
rouleur omnibus Coder ; n° 685 : magnéto SAGA type V4 ; n° 686 :
motorisation des équipages de pont modèle 1901 ; n° 688 : différentiel
KW; n° 689: AMC Laffly 80 AM; n° 690: filtre Bichler; n° 691:
différentiel Sansaud de Lavaud sur AMC ; n° 692 : produit Obture ;
n°693 : écrous indesserrables NV ; n° 694 : camions Berliet-Diesel ; n°
695 : ex tincteurs à bromure de metT hyle Custos ; n° 696 : dissolvant
Tricap; n° 697 : bougies Hélita ; n° 698/ appareil indicateur de marche
arrière ; n° 699 : automitrailleuse de découverte Berliet ; n° 700 :
chauffage des voitures sanitaires Unic ; n° 701 : rondelles RCC ; n°
702 : voiture sanitaire Delaunay-Belleville modifiée ; n° 703 :
chauffage des voitures sanitaires système Vallet ; n° 704 : trains
rouleurs omnibus de la société des Forges et Ateliers de Lyon.
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Carton 14 ; questions n° 705 : trains rouleurs omnibus Lecronier ; n°
706 : gazogène Malbay ; n° 707 : attaches Cladonbaret ; n° 708 :
extincteur Mars-auto ; n° 709 : carburateur Defi ; n° 710 : méthanol de
synthèse ; n° 711 : filtre à huile Henry-Michel ; n° 712 : équipement
des camions de réquisition avec gazogène Gohin-Poulenc ; n° 713 :
dispositif de roulement à pneumatiques destiné au matériel de 75
modèle 1897 ; n° 714 : idem pour matériel de 105 modèle 1913 ; n°
715 : idem pour matériel de 155 c modèle 1917 ; n° 716 : camions
Unic-Diesel ; n° 717 : appareils .avertisseurs avec pots de dépression ;
n° 718 : pot d’échappement système Guinchard ; n° 719 : airofiltre ; n°
720 : trains-rouleurs omnibus Renault ; n° 722 : laques Dulox ; n° 723 :
automitrailleuse de combat Renault ; n° 725 : dispositif de sécurité
Michelin monté sur roues à pneumatiques de 270/28 ; n° 726 :
compteur ED pour motocyclettes ; n° 728 : extincteurs Quick ; n° 729 :
camion Rochet-Schneider Diesel ; n° 730 : extincteurs Smati à poudre
de 2 litres ; n° 731 : produit Captacide ; n° 732 : dispositif Straussler,
franchissement des tranchées ; n° 733 : tracteur Latil KTL 4 avec treuil,
freinage ; n° 734 : amplificateurs de son électrique des établissements
Gibel et Boulez et Tonnelline ; n° 735 : produit Brennus, contrôle de la
puissance et de la consommation ; n° 736 : crics rouleurs hydrauliques
Fog ; n° 737 : écrous indesserrables Meabloc ; n° 738 : procédé
d’adhérence Sillon-Adersol ; n° 739 : camion Rochet-Schneider à
gazogène Gohin-Poulenc ; n° 740 : radiateurs Sill ; n° 741 : silencieux
pour motos Miniphone ; n° 742 : dispositif aérodynamique ; n° 743 :
phares de croisement Guichard ; n° 744 : automitrailleuse de
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découverte Panhard ; n° 745 : tracteur-treuil Latil ; n°746 : compresseur
Samga et Bavox type S 2.
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Carton 15 ; questions n° 747 : automitrailleuse de reconnaissance
Gendron ; n°748 : filtres a carburant Muller ; n° 749 : tracteur à
chenilles Renault de 2 t ; n° 750 : et de 4,5 t ; n° 751 : de 7 t ; n° 752 :
nouveau carburateur Porte ; n° 753 : pince pour segment de pistons ; n°
754 : extincteur Knock-out de 3 litres à tétrachlorure de carbone
nouveau modèle ; n° 755 : produit Otomatic ; n° 757 : compresseur à
air Barthélémy type U ; n° 758 : véhicules Citroën type 0 ; n° 759 :
véhicules Tatra tous terrains ; n° 760 : amortisseurs CK ; n° 761 :
produit Stop-fuite pour crevaison ; n° 762 : dispositif de chauffage
système Vollant ; n° 763 : chaînes anti-patinantes Audax pour véhicules
poids lourds ; n° 764 : remorque Wyta ; n° 765 : extincteur Socagest ;
n° 766 : motocyclettes Train ; n° 767 : rectifieuse Dufour pour
soupapes ; n° 769 : combustibles Le Thermis ; n° 771 : chassis Laffly
tous terrains S 35 ; n° 772 : freinage des remorques ; n° 773 : pompes
portatives Poupar ; n° 774 : tracteurs tous terrains Lorraine ; n° 776 :
silencieux Fenwick ; n° 777 : appareils de soudure Monitor ; n° 778 :
crochet de traction pour AMR Renault ; n° 779 : crochet d’attelage
souple RJ ; n° 780 : extincteurs Bouillon ; n° 781 : éjecteur de gaz
Waap ; n° 783 : chambre à air increvable Fakir ; n° 784 : filtre à huile
Philippe ; n° 785 (a) : accumulateur Huitric type MV 6, liquide
immobilisé ; n° 785 (b) : idem, à batterie étanche ; n° 786 : frein
Lemasson pour remorque ; n° 787 : accumulateurs à liquide immobilisé
SAE ; n° 788 : liquide BR 38 type S pour extincteurs ; n° 789 : motos
Terrot 750 cm avec side-car ; n° 791 : compresseurs de la SMA ; n°
792 : camion Bernard Diesel ; n° 793 : aménagement des tracteurs
Somua pour le transport des munitions ; n° 795 : camions Willème
Diesel ; n° 796 : nouveau tracteur rapide Citroën-Kégresse ; n° 798 :
pneumatique Veil Picard nouveau modèle ; n° 799 : batterie
d’accumulateurs Fulmen ; n° 800 : motocyclette Motobécane ; n° 801 :
traction du camion de 75 contre aéronefs sur remorque ; n° 802 :
transport de matériel de 75 modèle 1897 ; n° 803 : extincteurs
Hermétic ; n° 804 : tracteur rapide Latil TL 6 ; n° 805 : magnéto Safi ;
n° 808 : remorque caisson Somua pour munitions de 155 ; n° 809 :
camion Latil gaz comprimé ; n° 810 : gazogène Gohin-Poulenc sur
camion Latil ; n° 811 : tracteur rapide Chenard pour matériel de 75 ; n°
812 : générateurs à acétylène portatifs Jacquelin ; n° 813 : carburateur
Solex à thermostarter ; n° 814 : motocyclette René Gillet à suspension
AR modifiée ; n° 815 : gazogène Gohin-Poulenc à épurateur humide ;
n° 817 : moto Peugeot avec side-car ; n° 818 : carburateur Atomigaz
sur AMC Schneider ; n° 819 : chariots de garage hydrauliques
Hydromat ; n° 820 : moteur modifié du tracteur Latil TAR.
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Carton 16 ; questions n° 821 : matériel de 37 automoteur ; n° 822 :
rondelles Eventail ; n° 823 : voiture 7 CV, Citroën ; n° 824 :
amortisseur Raxef et Rax ; n° 825 : remorque sanitaire Simon Boilot ;
n° 826 : magnéto Saga pour motocyclettes ; n° 827 : châssis Lorraine
116

Tatra type 28 ; n° 828 : char AMC Somua 1935 S ; n° 829 :
compresseur Fumpo ; n° 830 : tracteur rapide tous terrains ; n° 831 :
voiture de. reconnaissance Laffly S 15 ; n° 832 : appareil détecteur de
sons ; n° 833 : extincteur Le Fidèle ; n° 834 : silencieux Coanda ; n°
835 : AMR Citroën P 103 ; n° 837 : magnétos et dynamos Novi ; n°
838 : camion Latil Diesel ; n° 839 : tracteur Laffly S 35 T à 6 roues
motrices ; n° 840 : carburateur Oilgaz ; n° 841 : dispositif anti patinant
Renard ; n° 842 : chars D2 ; n° 843 : char 1éger 1935 R ; n° 844 :
sableuses Marçhal ; n° 846 : régleurs universels de freins ; n° 848 :
carburateur régulateur Solex ; n° 849 : cric Jouanet ; n° 850 : tracteur et
remorque de 75 CA modèle 1930 ; n° 851 : laques Villemer ; n° 852 :
extincteur de capot Éteintout ; n° 853 : char léger Hotchkiss ; n° 854 :
frein Coder pour remorque ; n° 856 : camion à gazogène Berliet type
G.D.L.G. 21 ; n° 860 : activeur Nao-Charles Worth ; n° 859 : pneus de
sécurité Michelin pour motos ; n° 861 : crampons Béguin ; n° 862 :
tracteur Somua CG et MCL 11 à contre appui pour canon de 155 GPF ;
n°864 : émaux Routtand ; n° 866 : dispositif de chauffage système
Bellonin ; n° 867 : camion Rochet-Schneider à gaz de ville ; n° 869 :
règle freins Flertex ; n° 870 : radiateur Gorse et Mical ; n° 873 : motochenille Courtot ; n° 874 : train rouleur Lecronier pour matériel de 75 ;
n° 875 : huile Olivoto ; n° 876 : huile Olivastroil ; n° 877 : char léger
Batignolles-Châtillon ; n° 878 : char léger FCM.
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Carton 17 ; questions n° 880 : accus étanches pour motocyclettes ; n°
881 : générateurs d’acétylène L’Oxhydrique Française ; n° 882 et 883 :
éléments séparés Oriam ; n° 884 : véhicules Renault YS ; n° 885 :
chaînes antipatinantes MGR pour véhicules sur pneumatiques ; n° 887 :
bougies au radium ; n° 888 : accumulateurs secs Dary pour
automobiles ; n° 889 : tracteur rapide Latil TZ pour 105 L et 155 C ; n°
890 : compresseur d’air Creyssensac ; n° 891 : appareil anti-retour de
flamme Perron ; n° 893 : pneumatiques increvables Baudou type
artillerie ; n° 894 : traceur rapide Somua pour 105 L et 155 C ; n° 895 :
tracteur Lorraine pour 105 L et 155 C ; n° 897 : vaporiseur OS ; n°
898 : accumulateurs SAFT pour motos ; n° 899 : silencieux RS ; n°
900 : contre écrou Pal ; n° 901 : roues de canon de 75 modèle 18971933 ; n° 902 : graisse anti-rouille Michelin ; n° 904 : vulcanisateur
Durol ; n° 905 : roues Michelin pour 155 GPF ; n° 906 : crochet
Persan ; n° 909 : générateur d’acétylène Jupiter ; n° 910 : extincteur
Extincto ; n° 911 : augmentation de 1a puissance des tracteurs CitroënKégresse P 17 ; n° 912 : camion Renault à gaz de ville ; n° 914 :
accumulateurs Tudor pour motocyclettes ; n° 915 : carburateur Sphinx ;
n° 919 : cric rouleur hydraulique Le Tank ; n° 920 : silencieux
Wilman ; n° 921 : huile de graissage Sigoline ; n° 922 : lampes
électriques Delaporte ; n° 923 : remorque matériel téléphonique modèle
1933 ; n° 925 : compresseur portatif Westinghouse ; n° 927 : peinture
émail Bygodt ; n° 928 : magnéto Morel pour motos ; n° 930 : motos
Monet-Goyon ; n° 931 : véhicules amphibie La Licorne ; n° 933 :
aérateur statique Bulle ; n° 934 : générateur d’acétylène Pyrogène ; n°
935 : magnéto verticale Soriaud ; n° 937 : dynamos à régulateurs de
tension Lavalette ; n° 938 : pneumatiques spéciaux Dunlop ; n° 940 :
bagues extensibles Pratic ; n° 941 : cric rouleur hydraulique Rassant ;
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n° 942 : char léger Hotchkiss n° 3 ; n° 943 : banquettes amovibles pour
camionnettes sanitaires de réquisition ; n° 944 : crics à vis à billes
Delbos et.Deriaz ; n° 945 : peinture émail Jetlac ; n° 946 : bombes
d’auto pyrofuges ; n° 948 : tracteur Willem licence Krupp TT2 ; n°
949 : compresseurs de graissage Saintagne.
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Carton 18 ; questions n° 950 : matériel de 75 CA modèle 1932 ; n°
951 : canon de 47 anti-chars ; n° 952 : anti-dérapant CZ ; n° 954 :
dynamo régulateur de tension Sev ; n° 955 : dynamos à régulateur de
tension Marchal ; n° 956 : dispositif accrocheur et obturateur Rellumit ;
n° 957 : tracteur rapide Renault pour 105 L et 155 C ; n° 958 :
nouveaux accus Huitric pour motos ; n° 959 : bandages pneumatiques
Berry ; n° 960 : carburateur Le Portier à acétyléne ; n° 962/
vulcanisateur Gautrat ; n° 963 : crochet automatique Coder ; n° 964 :
appareil de vision Chrétien ; n° 965 : silencieux Auto-vide pour
motocyclettes ; n° 966 : cuisine roulante hippomobile sur roues à
bandages ; n° 967 : cuisine roulante sur remorque Sallay ; n° 968 :
dispositif Underwood-Wise ; n° 971 : crochet Goëtt modèle 1935 ; n°
973 : radiateur Lorraine à éléments amovibles ; n° 974 : pneumatiques
increvables Dunlop pour motos ; n° 975 : chauffage des voitures
sanitaires système Schneebeli ; n° 976 : amortisseur de Ram ; n° 977 :
modernisation de la cuisine roulante modèle 1916 ; n° 978 : voitures
hippomobiles équipées sur pneumatiques ; n° 979 : carburant Fortex ;
n° 980 : pneumatiques increvables Goodrich ; n° 981 : injecteurs
Renault pour moteurs Diesel ; n° 982 : amortisseurs Renault ; n° 983 :
pneumatiques increvables Dunlop pour matériels d’artillerie ; n° 984 :
crochets d’attelage Moreau ; n° 985 : moto René Gillet tous terrains
500 cm ; n° 986 : moto Peugeot solo tous terrains type 517 ; n° 987 :
char léger R 1935 modifié ; n° 988 : moteur Rochefort ; n° 989 : moteur
Essensuil ; n° 991 : AM amphibie DP 2 ; n° 992 : procédé de chromage
Pival ; n° 993 : AMC Renault 1935; n° 994: véhicule Latil M2 TZ ; n°
995 : graphite Colloidal Bémoto ; n° 996 : carburant à base d’alcool ; n°
997 : camion au gasoil ; n° 998 : compresseur « Le matériel
hydraulique » ; n° 1000 : raffineuse d’huile Fox ; n° 1002 : accus
TEM ; n° 1003 : épreuve de roulement du canon de 105 modèle 1934
S ; n° 1004 : émail blanc Lory pour sanitaires ; n° 1006 : épreuve de
roulement du canon de 105 L modèle 1936 S.
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Carton 19 ; questions n° 1007 : galets Samsonit ; n° 1008 : stabilisateur
Stabilus ; n° 1011 : rondelles Sécurit Yeny ; n° 1012 : camions à
gazogène Brandt ; n° 1013 : servo-frein Jourdain Monneret ; n° 1014 :
produit graphite Madagoil ; n° 1015 : appareil Aldyno ; n° 1016 :
gazogène Libault ; n° 1017 : camion Chenard Diesel ; n° 1018 : parefeu vêtements isolants et incombustibles ; n° 1019 : extincteur Flamtox
à distance pour A. M. ; n° 1020 : voiture sanitaire tous terrains
Lorraine ; n° 1021 : compresseur Barthélémy type V 2 ; n° 1022 :
carburateur Delattre à alcool ; n° 1023 : filtres à essence Guiot ; n°
1024 : pompe à graisse et graisseurs Guiot ; n° 1025 : produits Béro
métaux ; n° 1026 : produit Béro isolant ; n° 1027 : chargement de
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munitions sur camion de 5 t ; n° 1030 : véhicule Citroën P 112 ; n°
1032 : arrache moyeux hydrauliques ; n° 1034 : camion porte-char
Laffly de 7,5 t ; n° 1035 : banquette amovible du service de santé ; n°
1036 : bagues BF ; n° 1037 : moteur Chenard et Walker type V 15 ; n°
1038 : embout limitateur de remplissage ; n° 1040 : compresseur
Samga-Bavox type S 6 ; n° 1041 : chaînes Audax pour roues de
tracteurs ; n° 1042 : extincteur Técalémit pour char ; n° 1043 : tracteur
Somua MC L5 avec treuil ; n° 1044 : tracteur Laffly S 45 t ; n° 1045 :
agglomérés de charbon de bois ; n° 1046 : canon de 105 L de l’atelier
de construction de Tarbes ; n° 1047 : moto solo Gnôme et Rhône 500
cm ; n° 1048 : moto side-car R. Gillet type G1 ; n° 1049 : moto avec
side-car type Dragono portés ; n° 1050 : pneumatiques de 270 X 28
pour 155 GPF ; n° 1051 : dispositif Lemaire pour transport de blessés ;
n° 1052 : crochet d’attelage Avis ; n° 1053 : tracteur Laffly S 25 t ; n°
1056 : véhicule Laffly R 15 ; n° 1058 : pneumatiques Dunlop pour
roues motrices ; n° 1059 : silencieux l’Antiphone ; n° 1060 : graisse
SKF 28 ; n° 1061 : frein hydromécanique Chaubeyre Ribis ; n° 1062 :
tubes souples Cimaflex ; n° 1063 : générateur d’acétylène Saint-Roch ;
n° 1064 : tubes souples Otom ; n° 1065 : tubes souples Titeflex ; n°
1066 : pont de visite Geneste ; n° 1067 : voiture de liaison tous terrains
Laffly S 15 R ; n° 1068 : produit graphité Lubigraph ; n° 1069 : tubes
souples Rudolf ; n° 1070 : appareils de conditionnement en bidon ; n°
1071 : tubes souples Muller Rellumit ; n° 1072 : char Seam ; n° 1073 :
tubes souples Archimèdes ; n°1074 : tubes souples Superflexit ; n°
1075 : remorque caisson Somua de 105 L modèle 1936 ; n° 1076 :
tubes souples Técalémit ; n° 1077 : char 1935 H plus puissant.
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Carton 20 ; questions n° 1078 : char léger 1935 H démultiplié ; n°
1079 : chaînes antipatinantes à 3 éléments séparés Oriam ; n° 1081 :
compresseur d’air Demontiers ; n° 1082 : produit graphité Graphoil ; n°
1083 : carburateur mélangeur GR ; n° 1084 : camion Delahaye à gaz
comprimé ; n° 1085 : moto solo Peugeot 350 cm3 ; n° 1086 : roues de la
société l’Aluminium Français ; n° 1088 : dispositif d’alimentation pour
gazogène ; n° 1089 : moto-chenille Mercier ; n° 1090 : extincteur
automatique Técalémit ; n° 1091 ; produit de dégraissage Saponite ; n°
1092 : véhicule de dépannage pour char 1935 ; n° 1094 : caisses métapiques pour munitions d’obusiers de 105 C ; n° 1096 : charbon de bois
de pin pour gazogène ; n° 1097 : détenteur doseur Lem ; n° 1098 :
freinage et mise sur pneus de matériel 220 C modèle 1916 ; n° 1100 :
presse hydraulique pour galets de chars ; n° 1011 : extincteur Flamtox à
tétrachlorure ; n° 1102 : camion Latil à gazogène Sabatier ; n° 1103 :
entonnoir filtre Técalémit ; n° 1104 : tubes souples Cellotub ; n° 1111 :
moto side tous terrains Gnôme et Rhône 750 cm3 type X armée ; n°
1112 : matériel d’artillerie hippomobile sur pneus ; n° 1113 : véhicule
Laffly S 20 TL ; n° 1114 : camion gazogène Latil 3,5 t ; n° 1115 : idem,
Berliet ; n° 1116 : idem, Renault 7,9 t ; n° 1117 : crics pair chars de 10
t ; n° 1118 : pompes et injecteurs CLM ; n° 1119 : moto side Gnôme et
Rhône avec roue de side motrice ; n° 1120 : régulateur Zénith ; n°
1121 : amplificateur de son Asel ; n° 1122 : accus de moto Huitric à bac
de verre ; n° 1123 et n° 1124 : presse Muller à redresser les bielles ; n°
1125 : micromètre Muller pour coussinets ; n° 1126 : appareil de
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graissage autotube ; n° 1127 : pompe de graissage EFSA ; n° 1129 :
starter électrique Dornberger ; n° 1130 : produit dérouilleur ; n° 1131 :
écrous indesserrables Marcy ; n° 1132 : tuyaux souples Snubbers ; n°
1134 et 1135 : pompes à huiles et essences et compresseurs Vivien.
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Carton 21 ; questions n° 1137 : métal antifriction Boroto ; n° 1138 :
roues en magnésium UF des usines Fredet ; n° 1139 : amortisseurs
Snubbers ; n° 1140 : roues 270 X 34 à DS spécial ; n° 1141 : dispositif
de chauffage Sirocco-Sopal ; n° 1143 : chaînes à éléments séparés
Audax ; n° 1144 : voiture de liaison Hotchkiss ; n° 1145 : compresseur
Berliet ; n° 1146 : installation Técalémit d’extincteur à distance sur car
léger 1935 H ; n°1147 : manque a été remis au service M, le 22 mars
1938 ; idem sur AME 1935 R ; note n° 1 ; n° 1148 : idem sur AMD
Panhard ; n° 1149 : adaptation des gazogènes aux camions de
réquisition ; n° 1150 : dispositif de secours pour servo-frein Athimon ;
n° 1151 : poids des remorques caissons de 105 C pour tracteurs légers ;
n° 1152 : bougies blindées pour véhicules spéciaux ; n° 1153 : tracteur
Somua MCG à chenilles Goodrich ; n°1154 : amortisseurs Dufaux ; n°
1155 : dispositif de frein moteur Westinghouse ; n° 1156 : voiture de
liaison tous terrains Tempo ; n° 1157 : installation Técalémit
d’extinction à distance sur char 1936 FCM ; n° 1158 : dispositif
antipatinant Oriam à éléments séparés ; n° 1159 : produit luminescent
Lufrolac ; n° 1160 : carrosserie de tracteur Somua MCG 5 pour 105 L
modèle 1936 ; n° 1161 : produit anti-rouille Transyl ; n° 1164 : crics
rouleurs hydrauliques Virax ; n° 1165 : véhicule de ravitaillement
d’infanterie Lorraine ; n° 1166 : partage du canon de 25 sur voiture
Citroën P 19 BT ; n° 1170 : dispositif anti-retour de flammes pour
motos ; n° 1171 : carburateur Solex à montage 20 ; n° 1172 :
compresseurs Barthélémy ; n° 1173 : compresseur Jourdain-Monneret
type A 200 ; n° 1174 : moto-side tous terrains Terrot 750 cm type Vatt
amélioré ; n° 1175 : moto-solo Terrot 500 cm, type Vatt amélioré ; n°
1176 : tubes souples Aivaz ; n° 1177 : pompe laveuse Toussaint ; n°
1178 : idem Samga-Bavox ; n° 1179 : idem Técalémit ; n° 1180 : idem
Guinard ; n° 1181 : appareil Forax pour rebaguage des sièges de
soupape et Anglemètre ; n° 1182 : remorque citerne à essence ; n°
1183 : tracteur de ravitaillement pour chars Lorraine ; n° 1184 :
appareil de dégraissage Lav ; n° 1185 : produit de dégraissage
Westropol ; n° 1188 : silencieux Delaunay ; n° 1189 : dispositif de
traction Daftrado ; n° 1190 : pompe-laveuse Bernard.
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Carton 22 ; questions n° 1191 : pompe-laveuse PCM ; n° 1192 :
motorisation en Afrique du Nord AMC Renault 1935 ; n° 1193 : essais
comparatifs de voitures de dragons portés ; n° 1194 : véhicule tous
terrains Lorraine 75 ; n° 1197 : graissage Técalémit hydraulic ; n°
1198 : postes de gonflement Samga-Bavox ; n° 1199 : courroie Duarry ;
n° 1200 : produit Ovrhaul ; n° 1203 : machine à débiter le bois pour
gazogène ; n° 1205 : châssis prototype à 6 roues Delaunay-Belleville ;
n° 1206 : camions et camionnettes Renault à cabines avancées ; n°
1207 : tracteur de ravitaillement pour chars modèle 1936 R ; n° 1208 :
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moto tous terrains Gillet Herstal ; n° 1209 : pompe-laveuse Laffly ; n°
1210 : graisse W. S. P. L. G. ; n° 1211 : magnéto pour moto Wagcor et
Couffinhal ; n° 1213 : silencieux Marzloff ; n° 1214 : produit de
dégraissage Magnus ; n° 1215 : dispositif porte-bidon pour camion de
réquisition ; n° 1216 : appareil de graissage Sibur Mobile ; n° 1217 :
véhicule d’allègement Laffly S 15 R ; n° 1218 : chenillette d’infanterie
Hotchkiss ; n° 1220 : transport de chemises de rechanges de 105 L
modèle 1936 S ; n° 1221 : tubes Armes-Bundy ; n° 1222 : rouleurs Fal ;
n° 1223 : roue élastique Valmy ; n° 1224 : tracteur Lorraine-Lunéville
pour canon de 47 modèle 1937 ; n° 1226 : pompe-laveuse Satam ; n°
1227 : postes de soudure électrique Sarazin ; n° 1228 : filtre à air antichar de flammes Airo-filtre ; n° 1230 : garniture pour pompe à eau
Allpax en cordon ; n° 1231 : moto side-car tous terrains Gnôme et
Rhône 800 cm type AX 2 ; n° 1232 : camion à essence Panhard
aménagé pour la marche au gaz pauvre ; n° 1234 : compresseur à
graisse Poupar ; n° 1235 : châssis tous terrains P. 19 ; n° 1236 :
gonfleurs Luchard GB 5 et GB 10 ; n° 1238 : freinage à dépression du
matériel de 155 L modèle 1916 ; n° 1240 : voiture de liaison tous
terrains Berliet Vurl ; n° 1243 : carrosserie pour tracteurs rapides de
105 L modèle 1936 S ; n° 1244 : graisse Kervoline Lubricompound ; n°
1245 : appareil à fraiser les sièges de soupape Michel ; n° 1246 : cuve
graisser Mabor ; n° 1247 : appareil Tirfor ; n° 1249 : ultra filtre Berger ;
n° 1250 : crics pour véhicules de combat blindés ; n° 1251 : boîte de
vitesse Wilson pour chars 1935 R.
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Carton 23 ; questions n° 1252 : unification des dispositifs de roulement
à pneus des matériels d’artillerie ; n° 1255 : bandages Repusseau pour
galets de chars ; n° 1260 : dispositif Genety ; n° 1261 : matériel de 105
C modèle 1935 B ; n° 1262 : ravitaillement en carburant en temps de
paix et à la mobilisation ; n° 1264 : moto-solo tous terrains Sevitame
280 cm ; n° 1265 : améliorations aux cuisines roulantes ; n° 1267 :
écrous indesserrables Simmondz ; n° 1268 : tracteur FWD ; n° 1271 :
cloison pare-feu Souillon ; n° 1272 : bandages Jourdain-Monneret pour
chars ; n° 1273 : train AR à 4 roues pour 155 GPF ; n° 1275 : nouveau
train de roulement pour chars 1935 R ; n° 1277 : bougies Pognon pour
camions à gazogène ; n° 1278 : bagues en Oilite ; n°1281 : moto side
tous terrains FN ; n° 1283 : machine Deragne pour réalésage des
cylindres ; n° 1284 : roues VP pour voitures de PC Lorraine 28 ; n°
1288 : cloison coupe-feu « Les isolants Union » ; n° 1289 : carburant
Duplan ; n° 1290 : appareil mélangeur Tout gaz ; n° 1291 : tracteur
Laffly W 15 t ; n° 1292 : idem V 15 t ; n° 1293 : boîte Cotal pour char
35 R ; n° 1294 : radiateurs pour chars 1935 R ; n° 1295 : agglomérés de
charbon de bois Malgat ; n° 1296 : cloison pare-feu Marchal ; n° 1297 :
idem Calex ; n° 1298 : tubes souples Titeflex type renforcé ; n° 1299 :
véhicule de liaison tous terrains Laffly V 15 R ; n° 1300 : gazogène
Dupuy.
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Carton 24 ; questions n° 1301 : dispositif de chauffage Paris-Rhône ; n°
1302 : dispositif d’extinction à distance Técalémit pour véhicules de
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faible tournage; n° 1305 : aménagement des camionnettes de réquisition
en voitures sanitaires ; n° 1306 : roue n° 11 des aciéries de
Gennevilliers ; n° 1307 : véhicule tous terrains Bernard type TT4 ; n°
1309 : moto-solo Terrot 500 cm3 type RDTT ; n° 1310 : gonfleurs
Luchard poids lourds type PL 6 ; n°1311 : portage du canon de 25 mm
sur voiture de DP Laffly S 20 TL ; n° 1312 : boîtes de vitesses Cotal
pour char 1935 H ; n° 1313 : dispositif de réchauffage Ducellier ; n°
1314 : améliorations aux chenillettes 1931 R ; n° 1315 : extincteurs
Signum-Neige ; n° 1316 : élévateur Siveco ; n°1318 : appareil de
graissage Técalémit PT 44 ; n° 1321 : amplificateur de son Otiger ; n°
1323 : filtre à air Técalémit pour chenillette 31 R ; n° 1325 : charbon de
coques de noix palmistes ; n° 1326 : extinction a distance et anti-retour
de flamme sur char D ; n° 1327 : roues en alliage léger à pneus pour
voitures porte-mitrailleuses de cavalerie ; n° 1328 : produit anti-rouille
ACP 33 ; n° 1330 : spécifications des véhicules blindés de
ravitaillement d’infanterie ; n° 1333 : canon de 47 anti-chars modèle
1939 ; n° 1334 : cric rouleur hydraulique Vergon-Zeanne ; n° 1338 :
pneus increvables 13,50 X 20 Michelin Weil Picard pour matériel de
155 GPF ; n° 1341 : tracteur Latil M. 7. T. 1 ; n° 1342 : gonfleur de
garage Mils ; n° 1343 : arrache moyeu Virax ; n° 1344 : matériel de 75
automoteur ; n° 1346 : gonfleur Samga-Bavox type B 35 ; n° 1347 :
remorque porte-chenillette à pneus increvables AMX ; n° 1348 :
carburateur Sebra ; n° 1349 : appareil Athoniseur ; n° 1350 : prototype
de remorques de transmission ; n° 1351 : tracteur d’infanterie
Vermorel ; n° 1353 : appareil Maximètre ; n° 1355 : prototypes
d’extincteurs Standard. N°1317 : moto chenille Lehaitre.
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Carton 25 ; questions n° 1356 : moto Motobécane 350 cm ; n° 1357 :
accumulateurs Saft, type JM ; n° 1358 : traction et portage du canon de
25 par moto-side TT Gnôme et Rhône 800 cm type AX2 ; n° 1359 :
tracteur d’infanterie de la compagnie Issoise de traction mécanique ; n°
1360 : moteur plus puissant pour chars 1935 R ; n° 1361 : tracteur
Somua MCGTR ; n°1365 : triangle de remorquage pour char modèle
1935 S ; n° 1367 : chenillette d’infanterie Berliet ; n° 1369 : contre
écrou indesserrable Bloknet ; n° 1370 : brancards et timons tous terrains
pour voiturette d’infanterie modèle 1937 ; n° 1373 : agglomérés de
charbon de bois Sylvo ; n° 1374 : groupe mobile de graissage Satam ;
n° 1375 : compresseur de graissage Fog ; n° 1378 : tracteur Latil M 7 Z
1 pour matériel de 47 ; n° 1380 : tracteur FAR-TT 3 pour canon de 47
modèle 1937 ; n° 1381 : tracteur Somua-Mc7 pour matériel de 47 ; n°
1383 : dispositif de fermeture automatique de starter ; n° 1384 :
compresseurs d’air Westinghouse MPP 51-101-200 ; n° 1387 :
dispositif d’auto-admission d’air et de sécurité Rellumit pour bouchons
de réservoirs ; n° 1388 : pneus increvables pour tracteur Latil M2 TZ ;
n° 1389 : différentiel nouveau modèle pour tracteur CK1 107 ; n°
1391 : gonfleur Gergovia ; n° 1393 : produit de dégraissage Trichlorine
DZ ; n° 1395 : tracteur Unic TU 1 avec 3 photos et 3 négatifs en 3
exemplaires de chaque ; n° 1396 : appareil de vulcanisation Chemicol ;
n° 1397 : graisse Geeraert et Mattlys ; ri° 1398 : dépanneuse Sebi type
40 ; n° 1399 : appareil dégivreur Saint-Gobain ; n° 1401 : cloison pare122

feu Golinvaux ; n° 1404 : gonfleur Samga-Bavox type TS ; n° 1406 :
chenillette d’infanterie Fouga ; n° 1409 : souffleur Chanard avec filtre.
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Carton 26 ; question n° 1411 : carburateur Le Bruleau ; n° 1414 : écrou
indesserrable Colas ; n° 1415 : charbon de bois pour gazogène
Virlogeux : n°1416 : appareils de graissage de grande capacité ;
appareil Técalémit type PT 71 ; n° 1417 : produit de dégraissage Ipro ;
n° 1422 : arrache moyeu Samson ; n° 1424 : tracteur léger d’infanterie
Renault ; n° 1426 : procédé Marchand pour immatriculation des
véhicules ; n° 1427 : crochets d’attelage de la société « Les appareils
ferroviaires » ; n° 1428 : pneumatiques increvables Le Tank amélioré ;
n° 1432 : procédé Tiflex pour l’immatriculation des véhicules ; n°
1433 : appareil Sécuralux Yvel ; n° 1435 : crochets d’attelage Laffly ;
n° 1439 : dispositif du 95e régiment d’infanterie pour arrimage sur moto
solo de fusil-mitrailleur et havresac spécial ; n° 1442 : nouveaux
bandages Hutchinson pour char 1935 K modifié 1939 ; n° 1445 :
appareil à régénérer les huiles de vidanges de la S. N. C. F. ; n° 1446 :
portique de levage démontable de campagne ; n°1447 : véhicule blindé
pour chasseurs portés de la société Dietrich ; n°1452 : camion Rochet
Schneider à gazo gazauto ; n° 1453 : machine Madco à rectifier les
soupapes ; n° 1454 : dispositif de vérification des installations fixées,
d’extinction d’incendie à distance ; n° 1455 : appareil de
conditionnement en bidon Siam ; n° 1456 : frein à gorges pour
différentiel de chars 1935 R ; n° 1460 : remorque pour munitions de
47 ; n° 1462 : pompes et injecteurs Lavalette ; n° 1467 : bouchon Jablin
Gonnet pour réservoir à carburant ; n° 1472 : tracteur Somua poseur de
pont ; n° 1477 : bandages en caoutchouc synthétique pour galets de
char ; n° 1481 : points de congélation des solutions glycérinées pour
radiateurs ; n° 1484 : voiture de liaison tous terrains Latil M.7.T.1.
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Carton 27 ; questions n° 1487 : char 1935 H avec suspension AMX,
trains de roulement pour char 1935 H ; n° 1490 : crochets d’attelage
normalisés, Jourdain Minard ; n° 1503 : queue pour char DZ ; n° 1505 :
camion pour transport de toutes natures, TTN type 1939 ; n° 1509 :
moteur Somua type MFE ; n° 1513 : modification de freinage tracteur
Somua MCG 11 ; n° 1514 : canon de 25 CA, monotube, affût P. N. ; n°
1519 : châssis Renault type AGCZ pour sanitaire lourde ; n° 1521 :
nouveau moteur pour char 1935 S ; n° 1522 : dynamo Paris-Rhône pour
moto ; n° 1523 : toxicité du bromure de méthyle employé pour la
charge des extincteurs ; n° 1525 : nouvelles chenilles pour tracteur P
107 ; n° 1529 : remorque Boileau ; n° 1531 : le cryptoscope ; n° 1532 :
aménagement des camions citernes de réquisition ; n° 1533 : châssis
Laffly V. 10 M. ; n° 1539 : camion porte-char Bernard ; n° 1541 :
sanitaire Citroën sur châssis 850 kg ; n° 1542 : enveloppe métalic
Michelin ; n° 1550 : camion Matjord de 5 t type F 917 W.
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Carton 28 ; questions n° 1556 : épreuves de roulement de pylônes
observatoires ; n° 1559 : moto Peugeot 350 cm monocylindrique 4
temps tous terrains ; n° 1560 : appareil Técalémit pour réchauffage des
moteurs ; n° 1562 : interrupteur de sécurité à rupture brusque ParisRhône ; n° 1570 : robinet électrique Ducellier ; n° 1572 : tracteur W 15
t Laffly fabrication Citroën ; n° 1573 : grille en métal déployé pour
dépannage de véhicules embourbés ; n° 1575 : camion Dodge 5 t type
VH 48 ; n° 1577 : lunette de crosse de matériels de 25 CA modèle
1938 ; n° 1579 : embrayage nouveau modèle Citroën-Kégresse P 107 ;
n° 1586 : camion Lancia 3 RO 6 t 5 à 7 t avec remorque ; n° 1597 :
tracteur Fiat S. P. A. Mle ZE 37 ; n° 1598 : saintavie Simca anti-gaz
type 508 LRA ; n° 1599 : tracteur Brossel TAL pour remorquage de 15
à 21 t ; n° 1607 : cyclomalle Blanchet pour motos ; n° 1612 : camion
Fiat 3 t type SPA 38 ; n° 1616 : dispositif de réchauffage Citroën pour
voiture sanitaire. N°1575 : camion Dodge 5t. type VH48. N°1597 :
tracteur Fiat S.P.A. modèle Z 37.
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Carton 29 ; 1922-1940 bulletins hebdomadaires des travaux effectués et
bordereaux d’envoi pour 1940.
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Carton 30 ; 1922-1939 programmes des essais et expériences prévus
par semaine (1922 à 1931 et 1932 et 1933, incomplets) ; états des
questions à l’étude pour 1938 et 1939 ; questions non numérotées :
rapport du lieutenant Bouley sur l’influence des vapeurs d’anti-oxygène
sur le fonctionnement des moteurs à explosion (7 décembre 1933) ;
procès-verbal n° 1 sur les épreuves de recette des remorques
d’infanterie Paris-Aubervoye (31 octobre 1922) ; procès-verbal n° 1 :
épreuves de recette de la 6e voiture du marché n° 9 du 12 juillet 1922,
STA et Citroën ; procès-verbal n° 1 : épreuves de recette de l’automitrailleuse Peugeot propulseur Kégresse ; procès-verbaux n° 1 à 11 :
camion Berliet munis du gazogène type Imbert, rapports sur les essais ;
procès-verbaux n° 1 à 8 : concours de tracteurs d’artillerie légère ;
procès-verbaux n° 1 à 13 : question B, épreuves de carbonisation de
bois en 1928 ; procès-verbaux n° 1 à 3 : question n° A, piste routière
d’essais de Vincennes ; procès-verbal n° 8 : sur l’appareil de levage
Suchet (22 décembre 1930) ; procès-verbal de réception du matériel
Renault de ravitaillement de l’infanterie ; note n° 1 : question C, sur les
huiles de graissage ; notes sur la carrosserie pour tracteur CitroënKégresse de remorque téléphonique et sur les motocyclettes tous
terrains.
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