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INTRODUCTION  
 
 
 

Identification 
 

Référence : FR SHD-CAA / 3 H 10 0582 
 

 Analyse : Ces archives de l’Atelier de Construction de Tarbes sont constituées  
principalement de tracés de construction et de documents techniques (notices, notes, 
règlements) concernant des matériels d'infanterie et d'artillerie, en grande majorité 
antérieurs à 1940. 
 
Dates de création des documents : 1870-1964 
 
Niveau de description : Ces documents font l’objet d’un inventaire. 
 
Importance matérielle : 50 mètre linéaire d’archives 

 
 
 
Contexte 
 

Nom du producteur : Atelier de Construction de TARBES (ATS) 

 

Historique : 

En 1871, pour échapper à l’avance des armées prussiennes, le lieutenant-colonel 
Verchère de Reffye  déménagea le matériel des ateliers de Meudon dans l’ancien 
magasin des tabacs de Tarbes pour les  fabrications des canons de 7 et du canon à balles. 
 
Dès 1878, l’ATS occupait 2300 personnes dans quatre domaine d’activités : les canons, 
les douilles et étuis, l’usinage des obus, les cartouches et gargousses, plus une activité de 
réparation du matériel de guerre. 
 
De 1914 à 1918, il  contribue fortement à l’effort de guerre (surface des bâtiments plus 
que doublée, plusieurs milliers de machines mises en services, effectifs atteignant 16 000 
personnes en 1918).   
 
La fin du conflit entraîne une baisse d’activité qui durera jusqu’en 1931.  
 
Dans la période 1939-1945, les effectifs atteignent  12 000 personnes au début du conflit 
pour tombe à 2600 en décembre 1940. Pendant l’occupation, l’ATS ne sort pratiquement 
aucun matériel militaire utilisable et se consacre aux fabrications civiles : matériel de 
forage, gazogènes, outils, … En 1940, le  Service des matériels de forage (annexe de 
l’ATS mais sous direction  technique de la Production industrielle) est créé.  
Entre 1945 et 1950, les études et  fabrications sont dominées par la reconversion et le 
rééquipement de l’industrie (machines outils, tracteurs à chenilles, …). 
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Des programmes militaires important reprennent entre 1950 et 1960 (obusiers et obus). 
Sur la période 1960-1970, l’ATS met fin à sa production d’artillerie (matériel de 155 
automouvant) et débute de nouvelles fabrication :  la tourelle du char AMX 30, bouchons 
allumeurs, détonateurs, inflammateurs, rampe de lancement des fusées HAWK, éléments 
pour la fusée Véronique, … 
 
Le 1er janvier 1968, le Centre Biologique d’Expérimentation de Tarbes de l’ex-service 
biologique et Vétérinaire des Armées (nouveau sigle ATS/BIO)  est  rattaché à l’ATS. 
En 1970, l’activité obuserie prend un nouvel essor avec les munitions de 155. 
 
L’ATS devient un des établissements constituant le GIAT en 1971. En 1979, 
l’établissement est restructuré en trois divisions : tourelles, corps d’obus, pyrotechnie. 
Entre 1987 (date à laquelle l’ATS compte encore 3200 personnes) et 2006 cinq plans 
sociaux se sont succédés. L’établissement a fermé définitivement ses portes le 30 juin 
2006. 

    
 

 Modalités d’entrée : Les documents, objet du présent inventaire, ont été versée au 
Centre d'Archives de l'Armement par l'Atelier de Construction de TARBES (ATS), par 
les bordereaux d'expédition n° 217 du 11.10.1978 et 224 du 18.10.1978. 
 
 

Contenu 
  

Evaluation, tris et élimination, sort final : Au terme du classement, les archives sont 
réparties en 373 petits cartons. 
  
 

Mode de classement : Les cartons sont cotés dans le fonds de l’Atelier de construction 
de Tarbes 3H10 0582  et numérotés de 1 à 373.   

 
 
Conditions d’accès et d’utilisation 

 
Statut juridique et conditions d’accès : 
 
La communication de ces archives s’effectue dans le respect des délais de 
communicabilité des documents fixés par le code du patrimoine – chapitre 3 : régime de 
communication – articles L213-1, L213-2, L213-3, L213-6 et  L213-7 
 
Ainsi l’intégralité du fonds ne sera librement communicable qu’en 2024 (article L213-2 -
e).  
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Conditions de reproduction : 
 
Les reproductions de documents d’archives sont possibles en fonction des moyens 
techniques existant au centre et si elles n’entraînent pas une détérioration du document. 
Ainsi les reproductions sont interdites pour tous les documents reliés, si l’original doit 
être découpé ou débroché, si le document est particulièrement fragile et qu’il risque 
d’être déchiré lors de la reproduction. 
Toutefois, pour les documents fragiles, les lecteurs peuvent être autorisés à prendre des 
photographies numériques, sans flash. 
 
Langue et écriture des documents : Français avec quelques documents en anglais et en 
allemand. 
 
Caractéristiques matérielles : Pas de restriction à la communication 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES  
 
 

 
En plus des documents objet du présent inventaire et hors archives de personnel, le centre des 
archives de l’Armement et du personnel conserve environ 60 mètres linéaires d’archives 
versées par l’ATS et couvrant  la période 1870 – 1973 :  
 
Inventaire 3H10 0027 : rapports d'essais effectués entre 1872 et 1878 - 1 carton. 
 
Inventaire 3H10 0694 : documents administratifs et comptables de l'atelier de construction 
de Tarbes  entre 1970 et 1990 - 23 carton. 
 
Inventaire 3H10 0266 : documents concernant le système de pointage de la rampe CACTUS, 
le banc de commande de la maquette OREDON et le mini réacteur sur paliers fluides 
(BERTIN) - (période 1966 à 1969) - 1 carton. 
 
Inventaire 3H10 0281  : documents (en majorité des plans) concernant des matériels 
d'artillerie, de génie et divers  -   227 cartons. 
 
Inventaire 3H10 0285  : calques relatifs au dispositif d'arrimage automatique CAP/SI/LTSA 
13  , période 1966-1969 -   29 cartons. 
 
Inventaire 3H10 0332  : documents (nomenclatures, manuels techniques, manuels de 
réparation, notices d’emploi, catalogues, …) français et américains concernant les matériels 
des armées, (période 1934-1967) -   51 cartons. 
 
Inventaire 3H10 0335  : Ce fond concernent le missile hawk : tracés et nomenclatures, 
documents techniques sur le lanceur, plans d’outillages, gamme US-HAWK (période 1946-
1973) -   206 cartons. 
 
Les versements d’archives de l’ATS non inventoriées représentent environ 200 mètres 
linéaires de documents correspondant aux références de bordereaux de versements suivants :  
 

Numéro Date Type Contenu Bordereau Poids Colis 

020-001a 01-09-197
8 

TEC Plans machines CIT ALCATEL TS600 (34 plans) 50619-AP  1 

020-002a 27-06-197
9 

TEC Plans matériels AMX 2183 732 6 

020-003a 20-08-198
4 

TEC Plans de divers matériels 3680 455 4 

020-013a 22-05-198
7 

TEC Plans de divers matériels 2170 - OE E6/12 355 3 

020-014a 07-07-198
7 

TEC Plans de divers matériels 2865 - OE EG/14 200 2 

020-015a 31-07-198
7 

TEC Plans de divers matériels 3186 - EG 18 380 4 
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020-016a 14-09-198
7 

TEC Plans de divers matériels 7538 DS/EG - 
2/EG 

100 2 

020-039a 05-10-199
3 

TEC Marchés CTA/TEG/3831/LB 
17/93 

280 14 

020-050a 29-10-199
9 

TEC Doc techniques tourelle T100 BL 204 6 1 

020-051a 03-05-200
5 

TEC courriers arrivée/départ 1871 à 1990 Liste 5420 271 

020-052c 01-08-200
5 

TEC Cours divers 1169 40 4 

  
 
En complément des archives versées par l’ATS, plus d’une cinquantaine de cartons d’archives 
conservés au CAA contiennent des documents relatifs à cet établissement :  
 
Fonds 1A1 0453 (fonds DGA/CAB), carton 161 : politique de l’établissement, rapports 
d’inspection, courriers, dossier « machines outils ATS 300 et 600 », activités « extra-
armements » de l’ATS, projets d’urbanismes touchant l’établissement (1967, 1972)  
 
Fonds 1A1 0495 (fonds DGA/CAB), carton 82 (1973, 1981) : correspondance, enquêtes, 
inspection, visites, accident du 08/10/1979, rapport hygiène et sécurité du travail, plan de 
charge. 
 
Fonds 2A1 0547 (Direction de la stratégie industrielle et technologique), carton 1 : Enquête 
de la Cour des Comptes (1964), carton 150  (1980) 
 
Fonds 2A2 0291  (dossiers du service central des affaires industrielles de l'armement), carton 
383, (1963-1970). 
 
Fonds 2A2 0454 (Direction des programmes d'armement), carton  383 : 1.2.1.02.05.15.2  
(1963-1970) 
 
Fonds 3F1 0032 (Commission d’expériences de Calais), cartons 1, 9, 30, 32, 34 : rapports 
d’essais de matériels d’armement fabriqués à l’ATS -  (période 1873 à 1908) – 5 cartons 
 
Fonds 3F1 0017 (Commission d’expériences d’armes et munitions de Chalons), cartons 4, 5 
et 7 : rapports d’essais de matériels d’armement fabriqués à l’ATS (1906-1912) – 3 cartons 
 
Fonds 3F2 0086 (Etablissement technique d'ANGERS), compte rendus d’essais (1959–1975) 
– 3 cartons 
 
Fonds 1H1 0200 (Direction des armements Terrestres) : Comptes-rendus mensuels d'activité 
de l’ATS (1965) – 1 carton 
 
Fonds 1H1 0428 (Direction des armements Terrestres) : 
- carton 22 : étude de marché de l'ATS sur les équipements pour l'aérotransport  (1967-

1969) 
- carton 14 : dossier attéroglisseur BERTIN et relations ATS + BERTIN 
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Fonds 1H1 0583 (Direction des armements Terrestres) :  
- carton 8 : Situation et perspectives de la reconversion : Machines-outils, affaire CRI-

DAN/Tarbes  (1946-1950) 
- carton 12 : Réunions, compte-rendu, notes,fabrications, études, livraisons sur l’azoturerie de 

Tarbes (1948-1952) 
 
Fonds 1H1 0789 (DGA/CAB) : 
– cartons  27, 28 et 152 (1963-1977) : domaine NBC, activité, organisation gestion. 
– carton 25 (1967 – 1974) : Intégration des différents services de la SEBC au LCA (centre 

biologique d’expérimentation de Tarbes : ATS/BIO). 
– carton 304 (1973-1974) : monographie, organigramme simplifié, photographies.  
– carton 254 (1945-1970) : photographies, plan de l’ATS et de ses annexes, légende 

d’utilisation des bâtiments, monographie, correspondances, organisation, gestion, activités, 
fonctionnement, politique industrielle, plan de charge, effectifs, comptes-rendus 
d’inspection, de mission et de visites, ..  

– carton 255 et 256 (1965-1990) : Plaquettes de présentation, fiches de présentation et de 
renseignement, plan de charge, graphique (activités principales), notes, correspondances, 
fonctionnement, activités, manifestations, articles de presse (attentat de janvier 1978), 
rapports d’inspections, visites,  mouvements syndicaux, …  

– carton 3 (1948-1950) : Correspondances, terrains, activités et événements journaliers, 
incendie, situation et mouvements des personnels, logement, immobilier, incidents, relations 
avec les syndicats, grèves, affaires sociales. 

– carton 329 (1967-1989) : Organigrammes 
– carton 229, 325 à 329  (1959-1989) : Rapports de gestion, comptes-rendus annuels. 
– carton  223   (1945-1967) : Visites et inspections, rapports, fiches d’inspection (plans de 

masse, plan de situation, nomenclature des bâtiments) 
– carton  55  et 56  (1970-1972) : CEREMONIES DU CENTENAIRE : Organisation, 

allocutions, documentation, questions des syndicats, questions des cadres, coupures de 
presse, exposition, photographies, motion des syndicats et grève du 21/04/1971 

– carton  57  (1969-1990) : Classement du point sensible, schéma directeur de sécurité 
physique, compte-rendu annuel d’activité, groupe de sécurité des installations militaires 
(GSIM), inspection de sécurité de défense, sécurité informatique, gendarmerie de 
l’armement, zones protégées, , reportage photographique, incident, grève, moyens mis à la 
disposition des organisations syndicales. 

– carton  63  (1956-1959) : réduction d’activité de l’ATS. 
 
 
Fonds 2H1 0762 (Etablissement technique de fabrication de BOURGES), cartons 34, 75 et 
80 : procès verbaux d'essais, notes et comptes rendus de qualifications relatifs à des 
munitions.  (1972-1985) – 3 cartons 
 
Fonds 2H1 0721 (EFAB), cartons 7, 11, 16 à 20 : procès verbaux d’essais de matériels 
d’armement fabriqués à l’ATS -  (période 1933 à 1940) – 8 cartons 
 
Fonds 2H4 0559 (Manufacture d’Armes de Tulle), carton 6 : Rapport de l’ATS sur la 
fabrication des étuis et des balles et sur le chargement pour les cartouches de l'infanterie 1914 
à 1918 (1920) – 1 carton 
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Fonds 3H12 0076 (Atelier de fabrication de Valence) : Affectation de  
machines à TARBES suite à la liquidation de l’AVE (1964-1966) – 1 carton. 
 
Fonds 4H2 (Fonds STAT - CEI Chalons & Mourmelon pré tri) – cartons 293 et 2873 : affût 
des mitrailleuses de l'atelier de construction de Tarbes (1927 – 1939) – 2 cartons 
 
Fonds 4H2 0783 (Section technique de l'armée de Terre à VERSAILLES)  
– cartons 5192 et 5408 : comptes rendus d'activité hebdomadaires de l’ATS  (1964–1968)  
– cartons 5317 : Comptes-rendus trimestriels de la commission de recettes  de l’ATS  (1964)  
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TABLE DES SIGLES 
 
 

 

A.B.S : Atelier de construction de BOURGES  
 

A.R.E : Atelier de construction de ROANNE  
 
A.T.S : Atelier de construction de ROANNE  
 
D.C.A. : Défense contre avions 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  

 
 
 

ARMES BLANCHES  
 
 
 
 

SABRES 
 
Carton 1    - Tables des dimensions 
  1883     - du sabre de cavalerie modèle 1882 
 
  1883     - du sabre de cavalerie modèle 1854 transformé 
 
  1883     - du sabre de cavalerie légère modèle 1822 transformé 
 
    - Tables de construction 
  1897      - du sabre de cavalerie modèle 1896 - Texte 
 
Carton 2  1931   - du sabre d'officier de troupe à pied modèle 1923 
 
     

   1879    - Note ministérielle relative à des rectifications et additions à apporter au tarif 
provisoire du 4 octobre 1873, en ce qui concerne les réparations d'armes 
blanches 

 
  1883     - Note ministérielle relative à la transformation des sabres de cavalerie légère 

modèle 1822 
 
  1883     - Note ministérielle  prescrivant les règles à suivre dans les  corps de troupe pour 

les réparations aux sabres modèle 1854 transformé et modèle 1822 transformé 
 
  1883     - Note ministérielle relative à la suppression du bracelet inférieur du fourreau du 

sabre d'adjudant modèle  1845 
 
  1884     - Décision ministérielle relative à l'armement des  officiers de cavalerie 
 
  1938   - Notice concernant la nouvelle fixation du sabre  sous le quartier de la selle de 

cavalerie modèle 1874 
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ARMES A FEU PORTATIVES  
 
 
 
     - Revolvers et pistolets ……………………………………………………Page    12  
   
     - Carabines …………………………………………………………………….. 12  
    
     - Mousquetons …………………………………………………………………….. 12   
 
     - Fusils  …………………………………………………………………….. 13  
       
     - Pistolets-mitrailleurs ………………………………………………………….. 14   
 
     - Munitions pour armes à feu portatives …………………………………….. 14 
 
     - Règlements et instructions de l'Infanterie     …………………………...………….. 15 
 
     - Documentation diverse ………………………………………………………….. 15  
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     REVOLVERS et PISTOLETS 
 
Carton 2     - Modèle 1873 
   1873      - Tarif des prix des réparations 
  1879      - Note ministérielle relative à la conservation et l'entretien du révolver   

modèle 1873 
 
   1895    - Instruction provisoire sur le révolver modèle 1892 
 

   1916   - Tarif provisoire des réparations aux révolvers de 8mm et aux pistolets 
automatiques de 7 mm 65 de provenance espagnole 

 
   1936   - Tables de construction du pistolet-signaleur de 25 mm Mle 1931 
        - Texte 
Carton 1       - 5 planches 
 
 
      CARABINES 
 
Carton 1  1894   - Modèle 1890 
        - Carabine de cavalerie, de cuirassier, de gendarmerie 
          Tables de construction (textes et planches) 
Carton 2  1894      - Instruction provisoire sur la carabine de gendarmerie 
  1894      - Instruction provisoire sur la carabine de cavalerie et de cuirassier 
  1900     - Miroir de pointage pour mousqueton Mle 1892 et carabines Mle 1894 
           Tables de construction (texte et planches) 
           (voir paragraphe Mousquetons) 
 
   1932    - Notice sur l'adaptation de la bretelle de mousqueton modèle 1892 sur la carabine 

WINCHESTER calibre 351 
 
   1951   - Nomenclature des carabines de 7,92 mm, modèle KAR  98 k 1er et 2° type 
          

 
 
      MOUSQUETONS 
 
Carton 1  1900    - Miroir de pointage pour mousqueton Mle 1892 et carabines Mle 1874 
          Tables de construction (texte et planches) 
 
   1925    - Tables de construction du mousqueton Mle 1892 et du mousqueton Mle 1916 
Carton 2       - Texte 
Carton 1       - 44 planches 
 
   1932    - Notice sur l'adaptation de la bretelle de mousqueton modèle 1892 sur la carabine 

Winchester calibre 351 (voir paragraphe Carabines) 
 
Carton 2  1934    - Instruction sur la réception des fusils et mousquetons de 8 mm neufs et réparés 
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      FUSILS 
 
Carton 2     - Modèle 1874 
   1883 Y     - Avis relatif aux rapports établis à la suite des expériences comparatives  

  exécutées avec les fusils Mle 1874 transformés en armes à répétition 
 
      - Modèle 1886 
Carton 3  1890      - Tables de construction - Texte 
  1890     - Feuille rectificative n° 1 
        - Partie complémentaire 
  1894      - Feuille rectificative et complémentaire n° 2 
Carton 2       - Nécessaire d'escouade 
   1895      . Note ministérielle 
           . Instruction provisoire sur l'emploi et l'entretien 
 
Carton 3  1908   - Modèle 1902 
        - Tables de construction du fusil de tirailleur indochinois Mle 1902 
          (texte et 17 planches) 
 
Carton 2     - Modèle VB 
   1917      - Tables de construction et conditions de réception des canons fusil VB et 

de leurs caisses de transport 
 
Carton 3     - Modèle 1907-15 M 34 
   1938      - Tables de construction du fusil Mle 1907-15 M 34 (texte et 10 planches) 
 
      - Modèle 1936 
Carton 2  1929      - Baguettes de nettoyage Mle 1922 M 39 et de graissage Mle 1922 M 39  

   pour fusil à répétition de 7,5 Mle 1936 et Mle 1907-15 M 34 
  1938      - Instruction sur la réception des fusils de 7,5 mm Mle 1936 
Carton 3  1938      - Tables de construction du fusil à répétition Mle 1936 (texte et 14  

   planches) 
Carton 2  1950      - Notice destinée à guider les corps de troupe dans la mise en oeuvre des  

   fusils 7,5 modèle 1936 
Carton 2  1955     - Notice sur le fusil à répétition de 7,5 mm modèle 1936 
 
      - Fusils de 8 mm 
   1932      - Tables de construction du support vertical du fusil-mitrailleur  

   Mle 1924 M 29 s'adaptant aux fusils de 8 mm (voir paragraphe fusils-  
   mitrailleurs) 

  1934      - Instruction sur la réception des fusils et mousquetons de 8 mm neufs et  
  réparés (voir  paragraphe Mousquetons) 

 
   1937    - Fusils 86 M 93 et armes à chargeur 
 
   1949   - Fusil américain de Cal.30 M1 -  Manuel technique 
 
   1950   - Fusil de 7,92 mm, Modèle G 98 - Nomenclature 
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      PISTOLETS-MITRAILLEURS 
 
Carton 2     - 7,65 L Modèle 1938 
        1940-1941    - Notices 
  1945      - Instruction provisoire sur la recette 
 
      - 9 mm type STENN 
   1945      - Instruction provisoire sur la recette 
 
      - 9mm MAT Modèle 1949 
   1949      - Guide technique sommaire 
 

   1957 INF 121   - Notice sur le 9 mm modèle 1949 et annexe technique sur les pistolets-
mitrailleurs THOMPSON calibre 45 

 
 
      MUNITIONS POUR ARMES A FEU PORTATIVES 
 
Carton 2  1911    - Instruction sur la visite annuelle des munitions pour armes portatives 
 
  1913    - Instruction du 29 octobre 1905 sur les armes et les munitions en service - 

Annexe n° 1 
 
      - Cartouches pour révolvers Mle 1873 et Mle 1874  (1 planche) 
 
      - Cartouches pour fusils, carabines et mousquetons  (1 planche) 
 
 
      REGLEMENTS ET INSTRUCTION DE L'INFANTERIE 
 
Carton 4     - Règlement de l'infanterie 
        - Première partie 
   1928       . Instruction technique 
   1938       . Instruction 
        - Deuxième partie 
   1928 - 1938    . Combat 
        - Troisième partie 
   1929       . Service en campagne 
 
  1924 - 1935 - Instructions sur l'armement et le matériel de tir 
  1930     - Instructions sur la pratique du tir 
  1938     - Instructions sur le matériel emporté en campagne par les maîtres armuriers des 

corps de troupe de toutes armes 
  1938     - Instructions sur les unités des fusiliers voltigeurs 
  1923     - Instructions provisoire sur le service de l'armement aux armées 
   1924     - Instructions provisoire sur le matériel emporté en campagne par les maîtres 

armuriers 
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   1932     - Instructions provisoire sur les opérations des grandes unités en montagne - 
Annexe n° 8 

   1937      - Instructions provisoire sur l'armement en service dans les casemates d'Infanterie 
de région  fortifiée 

   1938    -  Instructions provisoire pour les équipages de casemates isolées d'Infanterie de 
région fortifiée 

 
   1936    - Règlement général d'éducation physique - Annexe II 
 
      - Nomenclature du matériel des équipes mobiles de réparations de division 

d'Infanterie ou de Cavalerie 
 
 
      DOCUMENTATION DIVERSE 
 
Carton 5     - Tarifs : 
   1873      - des réparations des armes portatives 
        1882-1883     - provisoire des prix des réparations – Modèle 1874 et modèle 1866- 1877 -      

   Révolver modèle 1873 et armes blanches 
  1937       - des réparations aux armes portatives,  mitrailleuses et engins  

   d'accompagnement 
 
   1916-1939   - Correspondance 
 
   1915    - Armes portatives et mitrailleuses en service 
 
Carton 5  1922     - Dotation : bases provisoires d'allocation en armes et en munitions portatives 
         . Train des équipages 
         . Artillerie 
  1933     - Tableau des dotations en armes portatives des unités d'Artillerie (lettre) 
       1933-1937    - Dotation en armes portatives (Artillerie) 
 
      - Appellation réglementaire des divers cuirassements. I : Cloches 
 
   1926    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie - Première partie - Titre II - Instruction à 

pied -  Description et emploi des armes portatives 
 
Carton 3  1898   - Nécessaire de chambrée Mle 1896 - Tournevis mixte Mle 1898 - Tables de 

construction  (texte et planches) 
 
Carton 5  1953   - Nomenclature des matériels des armées 
       
   1898    - Instructions sur les accessoires d'entretien des armes à feu portatives 
  1905      - Instructions sur les armes et les munitions en service 
  1909     - Instructions sur le service des capitaines d'artillerie 
  1936     - Instructions  sur la façon de mettre éventuellement hors d'état de tirer le matériel 

d'armement 
 
       
   1887    - Rapports relatif à la mesure des pressions dans les armes portatives 
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  1931     - Rapports sur la visite de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre d'Herstal 
 
      - Réception : 
   1935      - Annexes 3 et 4 à l'étude des possibilités d'application à une fabrication en  

    grande série des conditions de réception 
  1947      - Additif aux conditions de réception 
 
  1879    - Notes  ministérielle concernant l’armement de certains sous-officiers ou soldats 
   1879   - Notes  ministérielle relative à la conservation et à l'entretien des armes modèle 

1874 ou 1866-1874 et du révolver modèle 1873 
   1883    - Notes  ministérielle relative à l'entretien des armes de réserve déposées dans les 

magasins des corps placés sous le régime de clerc à maîtres 
   1883    - Notes  ministérielle concernant l’armement des personnels des ambulances 
   1883     - Notes  ministérielle concernant l’armement des sous-officiers, fourriers des 

régiments d'artillerie -  pontonniers,  des compagnies d'ouvriers d'artillerie et 
des compagnies d'artificiers 

   1883     - Notes  ministérielle indiquant la destination à donner aux grands tenons et aux 
canons avec boîte de culasse pour fusils, carabines et mousquetons modèle 
1874, qui existent dans les approvisionnements des corps de troupe 

 
Carton 5    - Notes consécutive à l'inspection d'armes en : 
   1923      - 1922 
   1924      - 1923 
   1925      - 1924 
 
   1935  - Notes consécutive à la visite de l'armement en 1934 
 
   1928     - Notes sur les mesures à prendre par l'administration centrale la suite de 

l'inspection de 1927 
 
       - Notes spéciale sur la visite de l'armement en : 
   1925      - 1925 
   1928      - 1928 
 
   1935     - Notice pour le montage et l'emploi du guide baguette de nettoyage 
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     FUSILS - MITRAILLEURS 
 
 Carton 6    - Le fusil-mitrailleur MADSEN et la mitrailleuse MADSEN modèle 1924 
 
     - Modèle 1924 
   1925     - Instruction provisoire 
  1925     - Instruction provisoire sur la réception des  fusils-mitrailleurs modèle  

  1924 et des boîtes chargeurs modèle 1924 
   1930      - Tables de construction du correcteur pour le tir contre avion du fusil- 

   mitrailleur Mle 1924 
  1935      - Remplacement du coin d'appui dans les ateliers d'armurerie des corps de  

   troupe 
 
     - Modèle 1924 - M 29 
   1932      - Tables de construction de l'appareil pour le tir repéré 
   1932      - Notice destinée à guider les maîtres armuriers pour l'application d'un  

   nouveau mode de fixation du guidon sur les canons  de FM Mle 1924  
   ou Mle 1924-M 29 

   1932      - Tables de construction du support pour le tir vertical s'adaptant aux  
   fusils 8 mm 

   1933      - Conditions de réception du correcteur pour le tir contre avion des FM  
  Mle 1924 et Mle 1924-M 29 

 Carton 6   1939      - Notice 
   1951      - Nomenclature (Cal. 7,5 mm) 
 
   1956     - Arme automatique modèle 1952 
      - Guide technique sommaire 
 
 
     MITRAILLEUSES 
 
 Carton 6    - Le fusil mitrailleur et la mitrailleuse MADSEN Modèle 1924 
        (voir paragraphe Fusils-Mitrailleurs) 
 
   1905    - Mitrailleuse de Puteaux 
      - sur affût trépied, type A 

       . dans les sections à dos de mulet - 1ère et 2ème parties - Instruction sur  
       la  manoeuvre 

        . dans les sections sur caissons d'Infanterie - 1ère et 2ème parties - 
         Instruction sur la manoeuvre 
      - sur affût de rempart - 1ère et 2ème parties -  Service de la mitrailleuse 
 
     - Mitrailleuse d'infanterie modèle 1907 
   1912      - Règlement sur les sections de mitrailleuses d'infanterie - Tome II 
      - Règlement sur les sections de mitrailleuses d'infanterie 
   1913       . Tome I - Manoeuvre et tir 
   1913       . Tome II - Matériel 
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Carton 6      - Instruction sur la composition et le chargement de la section de  
    mitrailleuses Mle 1907 

   1914       . type mixte 
   1908-1914      . type alpin 
   1914       . de forteresse 
   1914       . de cavalerie 
   1914       . type de l'Afrique du Nord 
   1914       . sur voiturettes 
   1924       . équipée avec accessoires et munitions 
   1909-1924     - Instruction sur la mitrailleuse modèle 1907 
Carton 8   1909-1924     - Instruction sur les réparations à exécuter 
 

  1916     - Note  relative aux suppressions ou additions apportées au matériel des 
sections   de mitrailleuses Mle 1907 des différents types 

   1914      - Note relative à une modification à apporter à la garniture du crochet de  
mitrailleuse de derrière de l'étui de culasse de la mitrailleuse modèle 
 1907 

  1911      - Note sur une modification de l'étui de culasse et de l'étui de bouche de la  
  mitrailleuse modèle 1907 

   1909     - Note sur la confection de la sacoche et rechange pour sections de 
mitrailleuses   de forteresse 

 
   1935      - Modification de la fixation du support de  mire sur la boite de culasse 
   1909      - Instruction sur le matériel des sections de  mitrailleuses de campagne  

  Mle 1907 sur affûts-trépieds Mle 1907 
 
Carton 7     - Tables de construction 
   1915       . mitrailleuse (30 planches) 
   1915-1916      . culasse mobile (16 planches) 
   1915       . accessoires (1 planche) 
 
Carton 8   1943     - Manuel technique - Mitrailleuse BROWNING calibre de 7,62 mm (.30)  

               et de 5,58 mm (.22) 
 
     - Mitrailleuse de 7,5 Modèle 1931 
   1937      - Notice descriptive, d'emploi et d'entretien de la tourelle n° 1 

   1936      - Notice d'emploi du support intermédiaire et des deux demi coquilles 
pour installation de la mitrailleuse de 7,5 sur affût trépied Hotchkiss 

  1939      - Instruction sur la visite et les réparations de la mitrailleuse de 7,5 mm  
   Mle 1931 

   1937      - Notice sur le montage et le démontage de la rotule et du cache-flammes  
  des mitrailleuses de 7,5 modèle 1931 

   1936      - Tableaux des collections de pièces de rechange pour mitrailleuses de 7,5  
mm Mle 1931 

     - Fixation et matriculage du cache-flammes 
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Carton 8   - Vickers Mle 1909 calibre 7,7 et 11 mm 
   1915      - Instruction sur la composition et le chargement de la section de  

mitrailleuses Vickers Mle 1901 (type mixte), (sur bâts mixtes et 
sur roue) 

  1924      - Instruction sur la mitrailleuse Vickers d'Aviation 
   1924      - Instruction provisoire sur la visite et les réparations des mitrailleuses  

   Vickers d'Aviation 
  1918      - Instruction relative à la réception des mitrailleuses Vickers 7,70 ou 11 

  1930      - Notice destinée à guider les parcs d'artillerie régionaux en vue de la  
modification des manchons de renforceurs des mitrailleuses Vickers  
type F 

  1924      - Tir à blanc des mitrailleuses Vickers de 7,70 
  1930      - Notice destinée à guider les parcs d'Artillerie régionaux en vue de la  

modification des manchons de renforceurs des mitrailleuses VICKERS 
type F 

   1930      - Notice destinée à guider les établissements d'artillerie et les maîtres 
armuriers   des corps de troupe de l'aviation pour la mise en place du 
cliquet de   sûreté, type STA (ou lève-cliquet) sur le coulisseau des 
blocs   d'alimentation des mitrailleuses Vickers 7,70 

   1931      - Notice destinée à guider les maîtres armuriers des corps de troupe de  
l'aviation pour la mise en place des limiteurs de champ de tir modèle 
1929 sur le support à collier double du jumelage LEWIS modèle 1918 

   1934      - Mitrailleuse Vickers de 7,70 bloc à gauche 
 
     - Lewis d'Aviation calibre 7,7 mm 
   1925      - Instruction sur la mitrailleuse Lewis d'Aviation 
   1930      - Notice destinée à guider les établissements d'Artillerie et les maîtres-    

armuriers des corps de troupe de l'Aviation pour exécuter la 
modification du radiateur raccourci monté sur certaines mitrailleuses 
Lewis d'Aviation 

   1925      - Notice destinée à guider les maîtres armuriers pour effectuer le montage   
   d'un renforceur de la chambre à gaz sur les mitrailleuses LEWIS 

 
Carton 8   1929    - Mitrailleuse "Maxim" Mle 1908 et mitrailleuses légères Mles 1908-1915 et  

  1908-1918 de 7,9 mm. -  Instruction 
 
     - Mitrailleuse BRIXIA 931 P sur trépied calibre 7,92 mm. Traduction 
 
     - Mitrailleuse de 8 mm Mle 1914 
   1938      - Instruction sur la réception 
   1952  154-61    - Nomenclature 
 
     - Mitrailleuse HOTCHKISS  Modèle 1900 Cal. 8 mm 
   1906     - Règlement de manoeuvre des mitrailleuses de canonnière modèle 1900 
   1915      - Instruction sur le matériel des sections de mitrailleuses Hotchkiss  

   Mle 1900 -  Titre I – Mitrailleuse -  Titre II - Affûts 
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Carton 8    - Mitrailleuse HOTCHKISS  Modèle 1914 

     - Instruction sur la composition et le chargement de la section de  
   mitrailleuse Hotchkiss 

   1915        . modèle 1914 (type mixte)  (sur bâts de cheval et sur roues) 
       . sur affûts-trépied Hotchkiss Mle 1914 
   1916      - Instruction provisoire sur les unités de mitrailleuses d'infanterie -  

   Organisation - Manoeuvre de tir 
   1918      - Instruction sur la composition et le chargement des sections de  

   mitrailleuses Hotchkiss Mle 1914 de Cavalerie 
 
   1916-1918     - Règlement sur les sections de mitrailleuses d'infanterie dotées de  

   mitrailleuses Hotchkiss Mle 1914 sur affûts-trépieds, Hotchkiss Mle  
   1914 ou sur affûts-trépieds  Mle 1907 type C et Mle 1915 type omnibus 

 
   1917      - Nomenclature de la mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914 
 
   1925      - Manuel de la mitrailleuse légère Hotchkiss 
 

    - Table de tir de la mitrailleuse Hotchkiss Mle 1914 tirant la cartouche  
   Mle 1886 D  (am) 

 
Carton 9   1935   - Instruction provisoire sur la réception des mitrailleuses Hotchkiss Mle  
          1914 de tir à blanc 
   1930       - Instruction provisoire sur la réception des appareils de tir blanc 
   1923       - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
 
       - Notice sur les dispositifs DELMAS 
   1932       - Notice relative au remplacement de coins d'appui 
   1933       - Notice destinée à guider les Parcs d'Entretien et de réparation du matériel  

   pour modifier le montage Mle 1925 de la lunette de pointage pour char  
   léger 

   1925       - Notice sur la poignée mobile de levier d'armement de la mitrailleuse des  
  chars de combat 

   1927       - Notice destinée à guider les parcs d'Artillerie pour modifier la  
   mitrailleuse Hotchkiss Mle 1914 en mitrailleuse pour tourelle cuirassée 

     - Notice sur la mise en place du dispositif pour le repérage du tir sur les  
   affûts  Hotchkiss 1914 

   1926       - Notice destinée à guider les parcs d'Artillerie et les maîtres armuriers  
   pour placer le montage Mle 1925 de la lunette de pointage sur la  
   mitrailleuse Hotchkiss Mle 1914 pour char léger 

   1932       - Notice destinée à guider les parcs d'Artillerie et les maîtres armuriers des     
   corps de troupe, pour modifier la fixation du support de mire sur la boîte  
   de culasse 

 
   1935      - Rallonge de tir vertical Mle 1928  (1 planche) 
   1932        . conditions de réception 
   1935        . Notice 
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Carton 9 1924      - Tables de construction et instruction sur la réception des affûts-berceaux 
Carton  7      - Tables de construction de la mitrailleuse Hotchkiss Mle 1914 (Texte +  

   65 planches) 
   1927        . feuille rectificative N° 1 
   1929        . feuille rectificative N° 2 
Carton 9  1921-1936       . correspondance 
   1935        . accessoires 
Cartons10-13          . Planches (254) 
Carton 9            . Texte 
Carton 7   1936        . réparation (20 planches) 
 Carton 7   1938        . mitrailleuse pour tir à blanc   (10 planches) 
 
Carton 9   1922      - Tables de construction de la gaine pour mitrailleuse HOTCHKISS 
 
  1933   - Notice en vue de la modification du canon de tir à blanc 
   1935      - Notice pour l'entretien des batteries d'accumulateurs (cal. 13.2 mm  

               modèle 1930) 
   1933      - Notice pour exécuter des modifications aux matériels de défense anti- 

     aérienne Mle 1930 
 
     - Mitrailleuse MAC 1936 de 7,5 mm 
      - Graphiques (3 planches) 
 
   1958     - Mitrailleuse BROWNING de 12,7 mm et ses affûts divers - Règlement (Texte et  

   figures) 
 
     - Mitrailleuse de 13.2 Mle 1930 
   1934      - Instruction 
   1937      - Notice descriptive, d'emploi et d'entretien de la tourelle n° 2 
   1932      - Notice provisoire sur la composition détaillée de la section de deux  

   matériels de défense Anti-aérienne Mle 1930 
   1936      - Tableaux de collection de rechanges 
   1938      - Tracé des positions intérieures du canon tirant sous forte pression 
          Tracé de la douille d'essai 
 
 
 
     DOCUMENTATION DIVERSE 
 
Carton 11  1915    - Armes portatives et mitrailleuses en service 
        (voir Armes portatives-Documentation diverse) 
 
    1913     - Tarif provisoire des réparations au matériel des  sections de mitrailleuses 
   1937     - Tarif des réparations aux armes portatives,   mitrailleuses et engins  

   d'accompagnement  
        (voir Armes portatives - Documentation diverse) 
 
 
 
   1920  - Instruction provisoire pour les unités de mitrailleuses d'infanterie : 



ARCHIVES DE L’ATELIER  DE CONSTRUCTION  DE TARBES 
MATERIELS D'INFANTERIE ET D'ARTILLERIE 

 

CAA/DAA   Page 25  
Répertoire numérique n° 582 de la sous série 3 H 10 
Edition 2007 

      - 1ère, 2ème et 3ème parties 
      -   Texte, planches 
      -   Rectificatifs et additifs 
 
   1939     - Instruction provisoire pour les équipages de casemates isolées d'infanterie des  

   régions fortifiées 
     - Annexe 3 - Règles particulières à certains tirs de jumelages de  

   mitrailleuses 
 

     - Instruction sur la composition et le chargement : 
   1933     - du matériel d'armement des escadrons de mitrailleuses et d'engins 
       . portés sur camionnettes de groupe de  reconnaissance 
       . d'accompagnement de dragons portés (chenillés) 
       . d'accompagnement de dragons portés sur camionnettes 
   1924      - des compagnies de mitrailleuses de position 
   1923      - des unités de mitrailleuses de cavalerie 
 
Carton 11     - Instruction sur la composition et le chargement : 
  1923      - des compagnies de mitrailleuses d'infanterie du type Nord-Est 
   1927     - des unités de mitrailleuses de cavalerie sur bâts 
   1926     - des compagnies de mitrailleuses d'infanterie du type de montagne et du  

   type méditerranéen sur bâts 
   1909     - de la section de mitrailleuses de Puteaux de forteresse (Défense des forts  

   et ouvrages) 
 
Carton 11  1930     - Instruction technique à l'usage des unités de mitrailleuses de cavalerie (unités à   

   cheval) 
 
   1932     - Instruction pour les unités de mitrailleuses d'infanterie - Texte, tables et abaques 
 
   1910     - Instruction sur le marquage et la mise en peinture de voitures des sections de  

   mitrailleuses de cavalerie 
 
   1939     - Instruction sur la réception des dispositifs à prisme déviateur pour le tir décalé   

  des jumelages de mitrailleuses 
  
   1933     - Notice sur le chargement de certains matériels des compagnies de mitrailleuses  

  d'infanterie des types N.E. motorisés n° 1 et 2 
 
   1935     - Notice provisoire sur le fonctionnement du service dans la tourelle à éclipse de  

  mitrailleuses 
 
   1914    - Avis concernant la visite, en 1913, des mitrailleuses en service dans les corps de  

  troupe métropolitains ou affectés à la défense des places. Première partie -  
  Analyse des rapports et avis 

 
 
 
     - Brevets d'invention : 
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   1924     - Support automatique pour mitrailleuses, utilisables sur les avions, les  
     dirigeables, les navires de guerres,... ainsi que pour les défenses fixes 

           M. Etore MARAZZI - Italie 
 
   1924   - Perfectionnements aux trépieds pour mitrailleuses 
           AKTIESELSKABET DANSK REKYLRIFFEL SYNDIKAT -Danemark 
 
   1924    - affût de tir contre avions 
          Société Anonyme des Anciens Etablissements  
        HOTCHKISS & Cie France 
 
   1924    - Perfectionnements apportés aux supports de mitrailleuses 
          AKTIESELSKABET DANSK REKYLRIFFEL SYNDIKAT 
        Danemark 
 
  1924    - Support pour mitrailleuse 
          AKTIESELSKABET DANSK REKYLRIFFEL SYNDIKAT 
  
Carton 11 1922-1936   - Courrier 
 
   1923    - Réparation d'essieux de voiturettes porte- mitrailleuses - Courrier et plans 
 
   1924    - Notice relative aux modifications à apporter à la voiture légère d'outils Mle 1909  

  en vue de son utilisation pour le transport des munitions de mitrailleuses 
 
 
     BANDES - CHARGEURS - MAILLONS 
 
Carton 14  1922-1926   - Appareil à main type Vincennes pour le chargement des bandes de mitrailleuses  

   HOTCHKISS adopté en 1924 (plan + courrier) 
    
 Carton 12  1924     - Notice sur la construction et l'emploi de l'appareil 1924 pour le chargement des  

   bandes de  mitrailleuses Hotchkiss 
 
   1937     - Notice relative à l'emploi de l'appareil à modifier les bandes rigides pour  
         mitrailleuses  Hotchkiss modèle 1914 
 
   1925    - Tables de construction et conditions de réception des chargeurs Mle 1890 et Mle   

  1916 - 2ème type 
 
   1932    - Notice sur le garnissage à la main de la boite- chargeur à 150 cartouches pour  

   mitrailleuse de 7,5 mm Mle 1931 
 
   1923    - Modèles de maillons pouvant exister dans les approvisionnements 
 
   1926    - Maillon détachable - Mitrailleuse "Vickers" de 7,70 (plan) 
 
Carton 14  1938    - Tables de construction des bandes-chargeurs pour mitrailleuse Hotchkiss Mle  

   1914 (texte et 10 planches) 
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   1926    - Tables de construction de la machine à garnir les maillons Vickers de 7 mm et  
   de 11 mm  (4 planches) 

 
Carton 12  1930    - Tables de construction et conditions de réception du chargeur 97 cartouches  

   pour mitrailleuse Lewis (texte) 
 
 
 
     AFFUTS 
 
Carton 12  1932    - Programme d'expérimentation de supports pour le tir contre avion du fusil- 

   mitrailleur (1924)  dans les corps de troupe de cavalerie 
 
   1945    - Conditions provisoires de recette des affûts MAS Mle 1945 pour mitrailleuse de  

   7,5 Mle 31 
 
 Carton 12    - Jumelage pour mitrailleuse de 7,5 Mle 1931 sous cloches cuirassées 
        1930-1939   - correspondance 
Carton 14     - tracés (78 planches) 
 
     - Tir contre avion 
Carton 12  1932      - fusil mitrailleur 1924 - Correcteur pour le tir contre avion 
Carton 15     - support vertical pour affûts de mitrailleuses (20 planches) 
 
   1907    - Affût trépied modèle 1902 type B (type B de Puteaux) 
      - Tables de construction (44 planches) 
      - Nomenclature, feuilles rectificatives,     

  - Propositions de modification (10 planches) 
      - Vérificateur de la position de la vis de pointage en hauteur (3 planches) 
 
    - Affût trépied modèle 1902-1907 
  1907      - Tables de construction (16 planches) 
 1912      - Nomenclature des pièces 
 
  1907-1909      - Transformation de l'affût modèle 1902 en affût trépied Mle 1902-1907 et  

               de l'affût trépied Mle 1902 en affût trépied omnibus (10 planches) 
 
      - Affût de rempart Mle 1902 et 1907 
Carton 16 1904-1910      . Tables de construction (220 planches) 
 
  1909      - Affût de rempart Mle 1907 
       . Tables de construction (14 planches) 
       . Nomenclature des pièces 
 
Carton 17 1911-1912     - Affût de rempart Mle 1902-1907 omnibus 
       . Nomenclature des pièces 
       . Tables de construction (11 planches) 
   1907-1908      . Feuilles rectificatives 
 
       - Affût trépied omnibus 
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       . Nomenclature des pièces 
   1912        . Tables de construction (4 planches) 
   1911        . Plan annulé (1 planche) 
 
       - Affût de rempart Mle 1907 omnibus 
   1936        . Correspondance (1 lettre) 
       . Nomenclature des pièces 
      . Tables de construction (5 planches) 
 
       - Affût trépied modèle 1907 type C 
Carton 12  1908        . Instruction pour la réception 
   1907-1936      . Correspondance 
       . Nomenclatures et tarifs 
Carton 17      . Tables de construction (206 planches) 
 
Carton 18       - Piquet support pour mitrailleuse Mle 1907 et HOTCHKISS 
Carton 12   1936       . Correspondance 
Carton 18   1917       . Tables de construction (2 planches) 
 
   1921     - Affût-berceau pour mitrailleuse HOTCHKISS 1914 (2 planches) 
 
       - Affût-omnibus Mle 1915 pour mitrailleuse 
Carton 12   1922       . Notice destinée à guider les adjudants maîtres armuriers pour le  
                            remplacement des genouillères des affûts 1915 
  1915-1937       . Correspondance 
Carton 18   1914-1920       . Tables de construction (155 planches) 
       . Nomenclature 
 
Carton 12       - Affût Mann 
   1931       . Correspondance 
 
     - Affût-trépied HOTCHKISS type 1916 
Carton 20-22 1916      - Tables de construction (214 planches) 
Carton 12   1918-1940     - Correspondance 
  1938     - Liste des tolérances d'interchangeabilité et de fabrication 
  1938     - Liste des vérificateurs pour la fabrication de l'affût-trépied HOTCHKISS  

    Mle 1916 
  1922     - Tables de construction de la bâche de tête d'affût-trépied Hotchkiss 

          (texte + 1 planche) 
  1923     - Notice destinée à guider les maîtres armuriers pour une modification aux  

   affûts Hotchkiss Mle 1916 
   1931    - Notice destinée à guider les parcs d'artillerie et les maîtres armuriers des  

   corps de troupe dans le remplacement des boulons- axes des pieds  
   antérieurs des affûts Hotchkiss Mle 1916 par des boulons-axes filetés  
   avec écrous 

  1925     - Instruction pour la réception des affûts- trépieds Mle 1916 pour  
   mitrailleuse Hotchkiss 

 1952       - Nomenclature 
Carton 23  1935      - Gaine pour mitrailleuse Hotchkiss Mle 1914  (12 planches) 
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  1930      - Fourche-support de mitrailleuse Hotchkiss sur tourelle d'avion (1  
   planche + lettres) 

     - Tables de construction du montage Mle 1925 de la lunette de pointage  
   sur la mitrailleuse Hotchkiss Mle 1914 pour char léger (5 planches) 

 
     - Affût VICKERS 
Carton 12  1916-1938     - Correspondance 
Carton 23      - Tracés divers (17 planches) 
 
     - Affût LEWIS 
Carton 12   1929     - Rallonge de support intermédiaire pour mitrailleuses LEWIS jumelées  

               (2 planches) 
  1929     - Notice descriptive et d'emploi de la rallonge de support intermédiaire  

  pour le tir à terre des mitrailleuses LEWIS 
 

     - Tables de construction du collier support modèle 1934 pour lunette de pointage 
Carton 12   1935     - Texte 
Carton 23      - 34 planches 
 
 
    CAISSES 
 
     - Instruction sur le chargement de la caisse d'outils et de pièces d'armes 
Carton 19  1899      - Mle 1962 - Bataillons alpins 
      - Mle 1875 
  1899       . Infanterie 
  1907       . Artillerie, cavalerie, train 
      - Mle 1878 
  1878      . Tables de construction 
  1899      . Infanterie 
      - Mle 1882 
  1882       . Tables de construction 
  1898      . Cavalerie 
  1899       . Infanterie 
  1907      . Artillerie 
  1907       . Train des équipages militaires 
 
  1891    - Instruction sur le chargement de la caisse destinée à contenir les outils et les  

   pièces d'armes nécessaires, en campagne, au chef armurier d'un régiment de  
   cavalerie armé de carabines modèle 1890 

 
  1909    - Tables de construction de la caisse modèle 1909 pour mitrailleuse modèle 1907 
 
  1911    - Tables de construction de la caisse modèle 1910 pour canons de rechange de  

   mitrailleuse Mle 1907 
 
Carton 24  1914-1915   - Tables de construction de la caissette modèle 1915 pour mitrailleuse Mle 1907   
        (12 planches) 
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  1915-1916   - Feuilles rectificatives (4 planches) et lettres concernant la caisse à munitions de  
   la mitrailleuse Mle 1907 

 
Carton 19  1909    - Note relative à l'encaissage des munitions de mitrailleuses modèle 1900 sous  

   tourelle 
 
  1909    - Instruction sur la mise en peinture et le marquage des caisses à munitions de  

   Puteaux 
 
Carton 24     - Caisse à munitions pour mitrailleuse de Puteaux (lettre + 2 planches) 
 
Carton 19   1932   - Tables de construction de la caisse pour le transport de 2 fusils-mitrailleurs  

   Mle 1924 M.29, 2 canons avec bipied, 2 béquilles, 2 étuis  aux accessoires 
 
     - Caisses blanches à munitions et coffres à munitions (4 planches) 
 
     - Caisses pour lances Mle 1823 et 1890, pour cuirasses Mle 1855 (3 planches) 
 
   1882   - Instruction sur le chargement de la caisse destinée à contenir les outils et les  

   pièces de rechange en campagne 
 
   1930   - Caisse pour le transport de 150 boîtes-chargeurs vides de fusil-mitrailleur Mle  

   1924 M.29 
 
   1913   - Note relative au dispositif de transport de la masse de campement Mle 1880 sur  

   le caisson Mle 1827 approprié pour section de mitrailleuses Mle 1907 type  
   mixte 

 
   1913   - Caisson Mle 1827 pour section de mitrailleuses Mle 1907, type mixte, avec  

   coffres Mle 1858 et 1909 (2 planches) 
Carton 24   1912     - Tables de construction (7 planches) 
 
 
 
    BATS ET HARNACHEMENTS 
 
Carton 19   1912   - Instruction sur la réception des roues 
 
   1927   - Notice destinée à guider les parcs d'Artillerie pour exécuter les modifications à  

   apporter aux bâts de mitrailleuses affectés aux unités de mitrailleuses de  
   cavalerie 

 
   1929   - Note au sujet du chargement sur le bât de cavalerie Mle 1915 et sur le bât de  

   cavalerie Mle 1917 du fusil-mitrailleur 1924 et de ses munitions à l'aide des  
   objets d'équipement du fusil-mitrailleur 1915 

 
   1932   - Notice destinée à guider les maîtres armuriers pour transformer le bât de cheval  

   Mle 1908 aménagé pour le transport du fusil-mitrailleur 1915  en vue du  
   transport du fusil-mitrailleur 1924  M 29 ou du fusil-mitrailleur 1924 
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   1932   - Aménagement du bât de cheval Mle 1908 pour le transport du FM 1924 M 29  
   (ou FM 1924) et de ses munitions 

 
   1932   - Chargement sur le bât de cheval Mle 1908 aménagé pour le transport du fusil- 

    mitrailleur 1924 M 29 du matériel de fusil-mitrailleur 1924 M 29 ou du 
     fusil-mitrailleur 1924 

 
    - Tables de construction du harnachement des chevaux et des mulets 
   1933     - Fascicule I - Chapitre I 
Carton 19        . Texte 
Carton 24        . Planches (26) 
   1936     - Fascicule II - Chapitre II 
Carton 19       . Texte 
Carton 25      . Planches (18) 
   1933     - Fascicule IV Bis - Chapitre V 
Carton 21        . Texte 
Carton 25        . Planches (171) 
   1933     - Fascicule V - Chapitre VII 
Carton 21        . Texte 
Carton 25        . Planches (19) 
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MORTIERS  
 
 
 
  - Mortier de 37   ………………………………………………………………………. Page 33 
 
  - Mortier de 50 mm Modèle 1935  …………………………………………………………………….      33 
 
  - Mortier de 58 de tranchée   ………………………………………………………………………….        33 
 
  - Mortier de 60 mm BRANDT  
 - Modèle 1934  …………………………………………………………………………….           35 
  - Modèle 1935  ……………………………………………………………………..…….           35 
  - Type M 44  ……………………………………………………………………………….          36 
 
  - Mortier de 75 
  - De tranchée modèle 1915 …………………………………………………………………….    37 
  - D'accompagnement modèle 1917 ……………………………………………………………… 37  
  - De casemate modèle 1931 …………………………………………………………………….   38 
 
  - Mortier rayé de 80 mm   ……………………………………………………………………………  …   38 
 
  - Mortier de 81 mm Mle 1927-1931 ……………………………………………………………………     38 
 
  - Mortier de 81 modèle 1932      …………………………………………………………………………    38 
 - de tourelle       
  - de casemate      
 
  - Mortier stokes de 81 mm modifié 1918  ………………………………………………………………    42 
 
  - Mortiers Brandt   ………………………………………………………….………………        43 
 - de 81 mm    
  - de 81 mm modèle 1927 type stokes   
  - de 81 mm modèle 1929 type stokes  
  - de 81 mm modèle 1930 type stokes    
  - de 81 mm modèle 1931    
  - de 81 mm modèle 1931 type stokes   
  - 81 mm modèle 1927-1930 type stokes   
  - de 81 mm modèle 1927-1931 M 44  
  - de 81 mm type stokes    
 
  - Mortier stokes de 81 mm de fabrication   anglaise  ………………………………………………….     47 
 
  - Mortier de 120 mm ………………………………………………………………………….       47 
 - de tranchée modèle 1917  
  - ARE    
  - BRANDT sur roues    
  - AM 49   
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  - Mortier de 135 mm modèle 1932      ………………………………………………………. 48 
 - de tourelle   
  de casemate   
 
  - Mortier de 150 mm de tranchée    ……………………………………………………………. 49 
 - Modèle 1916    
  - Modèle 1917    
  - Modèle 1927    
 
  - Mortier de 220 mm  ……………………………………………………………………….…. 50 
 - Schneider   
 
  - Mortier de 240 mm ….………………………………………………………………. …. 51 
 - Court de tranchée 
    - Long de tranchée modèle 1916    
 
  - Mortier de 270 mm de côte   ………………………………………………………………. …. 52 
 
  - Mortier de 280 mm SCHNEIDER  …………………………………………………………. …. 53 

- TR    
 - De siège sur plateforme     
 - Sur affût chenillé SAINT-CHAMOND    

 
  - Mortier de 11" ………………………………………………………….……………………. …. 55 
 
  - Mortier de 293 ………………………………………………………………………………. …. 55 
 
  - Mortier de 340 mm de tranchée modèle 1916  ………………………………………………. …. 55 
 
  - Mortier de tranchée VD   ……………………………………………………………………. …. 55   
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MORTIERS 

-------- 
 
     MORTIER DE 37 
 
Carton 26   1954   - Support pour commission de recette (épures) -  (5 planches) 
 
 
 
     MORTIER de 50 mm Modèle 1935 
 
Carton 27   1936   - Instruction provisoire sur la réception des mortiers de 50 mm Mle 1935 
 
   1939   - Dépêche n° 10.724-1/12 du 7 Avril 1939 - Projectile de 50 mm Mle 1939 
 
Carton 33   1939   - Mémento à l'usage des officiers chargés des opérations de recette des munitions 

pour engins  à tir courbe de l'infanterie 
        (Voir MORTIER de 81 mm Mle 1927-1931) 
 
 
     MORTIER de 58 de TRANCHEE 
 
Carton 27    1916    - Instruction sur la confection et l'encaissage des charges pour mortier de 58 mm 

de tranchée 
  1916    - Instruction sur la réception des mortiers et affûts de 58 de tranchée Mles N° 1 

bis et N° 2 
   1916    - Instruction sur le chargement en mélinite fondue des cartouches-relais en carton, 

pour bombes monoblocs destinées aux mortiers de 58 mm et de 150 mm 
  1917    - Instruction sur les conditions de réception des bombes  chargées pour mortier de  

   58 T, mortier VD et  mortier de 150 
 
    1916    - Note relative au marquage des bombes pour mortier de tranchée 
 
   1916    - Note sur le remplacement des tasseaux de fixation des brancards mobiles  

  (voiturette porte-mortier de 58, modèle N° 2) 
 
   1916    - Note sur la peinture des bombes pour mortiers de tranchée 
 
   1917    - Note sur les modifications à apporter au matériel pour permettre le transport de  

  la plate-forme à pivot et de la caisse aux armements sur la voiturette porte- 
   mortier de 58 de tranchée modèle N° 2 (Texte + 3 planches) 

 
   1917    - Note provisoire sur l'emploi de la plate-forme élastique Mle 1916 pour mortier  

   de 58 de tranchée Mle N° 2 
 
Carton 27   1918    - Note sur les transformations à faire subir à la voiturette porte-bombes de 58 
          (Texte + 3 planches) 
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   1916   - Tarage des balistites dans les mortiers de tranchée (1ère annexe à l'instruction  

   sur les conditions provisoires de réception des balistites) 
 
   1917   - Tableau des pièces de rechanges d'appareil de percussion modèle 1917 pour 6  

   mortiers de 58 de tranchée, modèle N° 2 
 
  1916   - Conditions de réception : 
      1°/ des gargousses et appoints pour mortier de tranchée de 58 
      2°/ des gargousses pour mortier de 240 mm court de tranchée 
 
   1917   - Modification des manettes du collier de pointage (2 planches) 
      
   1917    - Bombe de 18 Kgs - Type LS - Pl 2 
   1916    - Bombe de 35 Kgs - Type DLS -   Rectificatif n° 1 à 3 
 
   1916   - Caisse à plein bois Mle 1915 pour l'emballage de 2 bombes de 16 Kgs pour  

   mortier de tranchée de 58 mm 
 
   1916    - Caisse à claire-voie Mle 1915 pour l'emballage des bombes flèches "type D" 
   
   1916    - Tables de construction de la caisse d'emballage Mle 1916 à plein bois pour 2  

   bombes de 16 Kgs pour mortier  de 58 T 
 
   1916    - Tables de construction des caisses de transport pour 2 bombes de 58 de  

   tranchée, type LS et 1 bombe de 58 de tranchée, type DLS 
 
   1917    - Tables de construction de l'obturateur de lumière Mle 1916 pour étoupille à  

   friction Mle 1885 M 1916  (texte + 12 planches) 
 
   1917    - Tables de construction de la plate-forme à pivot (texte + 14 planches) 
       - Annexe n° 1 (texte + 6 planches) 
       -  Annexe n° 2 (texte + 10 planches) 
 
   1918    - Tables de construction d'un dispositif pour mise à feu par appareil de percussion  

   Mle 1917 + Première annexe-   Instruction sur le montage de la cheminée    
   d'étoupille 

 
  1918   - Nomenclature des différentes pièces entrant dans la composition du matériel de  

   58 de tranchée modèle n° 2 
 
     - Tables de construction du matériel du mortier de 58 de tranchée Mle N° 2 
Carton 27   1917     - Texte 
Carton 28   1917     - Planches (18 planches) 
 
   1915   - Fusée à tige de 24/31 pour canon de 58 mm de tranchée avec ou sans retard (5  

   planches) 
 
 Carton 28  1917   - Appareil de percussion Mle 1917 (4 planches) 
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     MORTIER de 60mm BRANDT 
 
Carton 27     - Fusée VB de 60 mm BRAND : 
   1932     - Gaine d'étanchéité pour projectile de 60 mm (4 planches) 
  1933     - Projectile de 60 mm FA à fragmentation préparée (6 planches) 
  1932-1934     - Fusée percutante instantanée 21/28 BD à armement type V 8 (24  

   planches) 
 
  1934-1939   - Correspondance 
 
Carton 29   1937   - Cahier des charges pour la fourniture du mortier BRANDT de 60 mm 
 
     - Tables de construction :  
   1933    - Ensembles (5 planches) 
 1935-1945      - Tables de tir  (6 planches) 
 1932-1935      - Sangle de portage (10 planches) 
  1934-1935     - Marquage (12 planches) 
  1932-1936   - Lavoir-écouvillon  (31 planches) 
  1932-1939   - Accessoires   (50 planches) 
  1933-1935     - Tube-canon  (21 planches) 
   1935    - Support d'appareil de pointage  (7 planches) 
  1931-1936     - Plaque de base  (122 planches) 
  1931-1932   . Type V 2  (6 planches) 
Carton 30 1931-1938   - affût-support    (508 planches) 
 

Carton 49     - Notice n° 76 - Matériels Brandt de 60 mm - 81 mm - 120 mm 
        (voir MORTIER BRANDT de 81 mm) 
 
 
     MORTIER de 60 mm BRANDT Modèle 1934 
 
Carton 30   1934   - Marquage du matériel français  (20 planches) 
 
 
     MORTIER de 60mm BRANDT Modèle 1935 
 
Carton 30  1936 et 1938     - Instruction provisoire pour la pièce de mortier de 60 mm Modèle 1935 
  1936    - Instruction sur la réception des mortiers de 60 mm Mle 1935 
   1939    - Instruction sur la visite et les réparations du mortier de 60 mm Mle 1935 
 
   1939   - Notice ayant pour objet de guider les parcs de réparation et d'entretien du  

   matériel dans les opérations à effectuer pour modifier le mécanisme de pointage  
   en hauteur 

 
   1951   - Nomenclature des matériels des armées - Mortier de 60 mm Modèle 1935 
   1936   - Lavoir-écouvillon Mle 35   (2 planches) 
    - Marquage de l'appareil de pointage  
 
Carton 33   1939   - Mémento à l'usage des officiers chargés des opérations de recette des munitions  

   pour engins  à tir courbe de l'infanterie 
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     MORTIER DE 60 mm BRANDT type M 44 
 
Carton 31   1945   - Conditions de réception pour fourniture 
      - de mortiers BRANDT de 60 mm M 44 
     - d'appareils de pointage à collimateur tous azimuts pour mortier  

   BRANDT de 60 mm   (type F9 - M 44) 
 
   1950   - Composition du lot de bord 
 
   1950   - Collection de rechanges pour une série de 100 mortiers de 60 mm 
 
   1951   - Instruction sur la réception des mortiers de 60 mm Mle 1944 
  1951   - Instruction pour transport des mortiers de 81 et 60 mm et de leurs munitions  

   sur bât Mle 1930 
 
  1935-1945 - Nomenclature du mortier de 60 mm Mle 44 (32 planches entre 2160  

   et 31878) 
 1951   - Nomenclature des matériels des armées – Mortier de 60 mm Modèle 1935 M 44 
 
     - Tables de construction : 
Carton 28      - Nomenclatures (39 planches)  
Carton 31   1945     - Ensembles (5 planches) 
  1945   - Finition-marquage (24 planches )3)   
  1945   - Boite à accessoires (4 planches) 
 1944-1945    - Caisse d'emballage  (12 planches) 
   1945    - Table de tir  (9 planches) 
Carton 31   1945   - Lavoir-écouvillon  (22 planches) 
  1945   - Sangle de portage  (16 planches) 
  1945    - Tube-canon         (12 planches)  
  1945-1960   - Affût-support  (73 planches) 
  1931-1945   - Appareil de pointage type F 9 M 44 (107 planches) 
Carton 28   1951-1956   - Table de construction du dispositif pour le transport du mortier de 60  

               mm et de ses munitions (53 planches) 
 
 
     MORTIER DE 75 de tranchée Modèle 1915 
 
Carton 31   1917   - Nomenclature des différentes pièces entrant dans  la composition du matériel de  

   75 de tranchée modèle 1915, type A 
 
Carton 32     - Tables de construction :  
     - Système Schneider sur affût à pivot  (48 planches) 
   1916    - Avec plateforme réduite  (11 planches) 
 
     - Caisse pour le transport des obus destinés aux mortiers de tranchée de 75 type A  

   Mle 1915 
Carton 31   1915     - Courrier 
Carton 32      - 2 planches 
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     MORTIER DE 75 d'accompagnement Modèle 1917 
 
 
Carton 33   1918   - Instruction sur la réception du mortier de 75 d'accompagnement Mle 1917 
 
   1918   - Tables de construction de la caisse aux armements et rechanges pour mortiers de  

   75 d'accompagnement Mle 1917 
 
   1918   - Note sur la modification de la fixation du porte-sac du mortier de 75  

   d'accompagnement  Mle 1917 
 
   1918   - Tableau de la composition de la section de mortiers de 75 d'accompagnement  

   Mle 1917 
 
   1918   - Nomenclature des différentes pièces entrant dans la composition du matériel de  

   75 d'accompagnement modèle 1917 
 
   1926   - Tarif provisoire de réparations au mortier de 75 d'accompagnement Mle 1917 
 
Carton 34   1917  - Tracés provisoires du mortier de 75 mm d'accompagnement Mle 1917 (16  

   planches entre 1 et 13   ) 
 
 
 
     MORTIER de 75 de casemate Modèle 1931 
 
Carton 33   1933   - Nomenclature des tracés du matériel de mortier de 75 de casemate Mle 1931 -  

   Titres I à V 
 
Carton 34   1933   - Tables de construction : 
     - Titre I - Bouche à feu   (19 planches) 
      - Titre II – Manchon   (28 planches) 
Carton 35     - Titre III - affût-bâti    (68 planches) 
Carton 34      - Titre IV - Appareil de pointage (11 planches) 
Carton 35      - Titre V - Armement, accessoires, agrès et  outillage (54 planches) 
 
Carton 38     - Tableaux provisoires : 
   1933     - des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien du  

   matériel de 75 de casemate Mle 1931 -   Dotation d'une équipe de  
   réparation 

   1936     - de visite - Equipe de tourelles 
   1933     - de la composition en matériel d'Artillerie d'une batterie de matériels de  

   mortier de  75 de casemate Mle 1931 - Batteries des régions fortifiées 
 
   1931   - Conditions de réception des matériels de mortier de 75 de casemate Mle 1931 
   1933     - Annexe 1 - Liste des vérificateurs d'interchangeabilité spéciaux  

   indiquant l'objet de la vérification et le mode d'emploi des vérificateurs 
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   1934   - Notice relative à la description et à l'entretien du mortier de 75 de casemate Mle  

   1931 
 
   1934   - Tables de tir du matériel de mortier de 75 de casemate Mle 1931 
 
   1936   - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
 
 
     MORTIER RAYE de 80 mm 
 
Carton 38   1912   - Note du Colonel de réserve Hirondart sur les mortiers rayés de 80 mm (Essais  

   faits à Bourges en 1885) 
 
 
     MORTIER de 81 mm Modèle 1927-1931 
     (ancien mortier "Brandt" de 81 mm) 
 
Carton 33   1933   - Notice destinée à guider les parcs de réparation et d'entretien du matériel pour  

   modifier les voitures porte-mortier Mle 1926-30 en vue du transport du mortier  
   de 81 mm Mle 1927-31 

 
    1935    - Instruction sur la réception des mortiers de 81 mm Mle  1927-1931 
  1937    - Instruction sur la visite et les réparations 
 
 Carton 33  1939   - Mémento à l'usage des officiers chargés des opérations de recette des munitions  

   pour engins à tir courbe de l'infanterie 
 
  1931-1940   - Correspondance 
 
Carton 31   1951   - Instruction pour le transport des mortiers de 81 et 60 mm et de leurs munitions  

   sur bât Mle 1930 (voir mortier de 60 mm) 
 
Carton 36   1951  - Dispositif pour le transport du mortier 81 Mle 27-31 et de ses munitions (30  

   planches) 
 
     - Nomenclatures (18 planches) 
 
   1939   - Tables de construction du mortier de 81 mm Mle 1927-1931 (126 planches) 
 
 
 
     MORTIER de 81 Modèle 1932 de tourelle 
 
Carton 33   1933   - Correspondance 
 
   1934   - Conditions de réception provisoire du matériel de 81 mm Mle 1932 de tourelle 
       Conditions générales et annexes I à IV 
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   1934   - Liste des jeux de fonctionnement des tolérances d'interchangeabilité et des jeux  

   spéciaux de dilatation 
 
Carton 37     1934   - Nomenclature des armements, accessoires et outillages classés par numéros de  

   planches 
 
   1934   - Notice sur le mode d'emploi des vérificateurs d'interchangeabilité et de réception 
 
Carton 33   1934   - Liste des armements, accessoires, rechanges et outillages nécessaires au service  

   des pièces et à l'entretien du matériel 
 
    - Liste des calques existants de Châtillon 
 
  1936    - Notice relative la description et à l'entretien  des mortiers de 81 modèle 1932 de  

   tourelle 
 
  1936    - Notice sommaire et provisoire pour le tir de la munition FA Mle 1932 dans le  

   matériel de  81 mm Mle 1932 de casemate ou de tourelle 
 
   1936   - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
 
   1938   - Tables de tir des matériels de 81 mm Mle 1932 de casemate ou de tourelle 
 
Carton 37   934    - Nomenclatures (67 planches) 
Carton 38   1934     - Annexe n° 1 
 
Carton 38    - Tourelle à éclipse pour 2 mortiers (7 planches) 
 
   1939   - Tracés ABS de culasse (12 planches) 
 
Carton 37   1934  - Vérificateur d'interchangeabilité et de réception du matériel de 81 mm Mle 1932  

   de tourelle (220 planches) 
Carton 39      - Plans communs avec le matériel de 81 mm Mle 1932 de casemate (105  

               planches) 
 
   1934   - Tables de construction (masse double)  (115 planches) : 
      - Ensembles 
      - Bouches à feu 
      - Culasses 

- Cuillères de chargement 
- Indicateurs de réglage des portées 
- Sécurité d'ouverture de culasse 
- Armements, accessoires et outillages 

 
Carton 40   1952   - Tables de construction du matériel de 81 Mle 1932 de tourelle 
     - Ensembles   (9 planches) 
     - Titre I 

      . Chapitre I - Bouche à feu sans culasse  (25 planches) 
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     - Titre II 
      . Chapitre II - Culasse    (3 planches) 
      . Chapitre III - Cuillère de chargement (5 planches) 
      . Chapitre IV – Affût   (1 planche) 
     - Titre III 
      . Chapitre VII – Armement (3 planches) 
      . Chapitre VIII – Accessoires (7 planches) 
 
 
     MORTIER de 81 Modèle 1932 de casemate 
 
Carton 38    1933    - Liste des armements, accessoires, rechanges et outillage nécessaires au service  

   des pièces et à l'entretien du matériel (1er et 2ème tirages) 
 
   1934    - Liste des vérificateurs d'interchangeabilité et de réception  
     - document N° 7 
 
  1933-1934    - Liste des grands ensembles et des pièces interchangeables - Annexe N° 1 aux  

   conditions de réception provisoires du matériel de 81 mm   Mle 1932 de  
   casemate 

 
 Carton 38    - Liste des vérificateurs d'interchangeabilité et de réception (2ème tirage) -  

   Annexe n° 2 aux conditions de réception provisoires du matériel de 81 mm Mle  
  1932 de casemate 

 
   1933    - Liste des jeux de fonctionnement des tolérances d'interchangeabilité et des jeux  

   spéciaux  de dilatation 
 
   1933    - Liste des pièces devant subir un traitement thermique 
 
    1934    - Notice sur le mode d'emploi des vérificateurs d'interchangeabilité et des  

  réception  + Annexe II 
Carton 41         Originaux (6 planches) 
 
Carton 38   1935    - Notice relative à la description et à l'entretien du matériel 
 
   1937     - Notice pour le montage sur les matériels de 81 mm Mle 1932 de casemate de la  

   barre d'appui et du siège pour le tireur 
 
Carton 33   1936    - Notice sommaire et provisoire pour le tir de la munition FA Mle 1932 dans le  

   matériel de 81 mm Mle 1932 de casemate ou de tourelle 
         (voir Mortier de 81 mm modèle 1932 de tourelle) 
 
     - Liste des pièces pour lesquelles il n'est pas prévu d'outillage spécial (document  

   n° 9) 
 
    - Liste des pièces interchangeables (document n° 8) 
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     - Liste des plans de fabrications 
 
     - Matières et objets nécessaires pour la confection de mortiers de 81 de casemate 
 
    - Instruction sur la préparation et le montage des fabrications 
 
  1932-1939   - Correspondance 
 
   1933   - Modificatif aux plans de fabrication 
 
   1935   - Notice relative à la modification n° 1 
 
Carton 42     - Bulletin de modification - Remise à hauteur des anciens matériels installés 
        dans la région du Sud-Est 
 
   1934   - Conditions provisoires de réception + Annexes de 1 à 4 
 
     - Vérification à effectuer pour la réception de matériels de 81 de casemate Mle  

   1932 
 
Carton 33   1938   - Tables de tir des matériels de 81 mm Mle 1932 de casemate ou de tourelle 
        Projectile de 81 FA Mle 1936 RF  (voir Mortier de 81 Mle 1932 de tourelle) 
 
Carton 42   1934   - Tableau des jeux et tolérances 
 
     - Rechanges : Armements et outillage spécial 
 
    - Nomenclature des plans (manuscrite) 
  1932    - Nomenclature des pièces du matériel classées  par ensembles partiels 
   1934     - 2ème et 3ème tirages 
Carton 41   1934   - Nomenclature des armements, accessoires et outillage classés par numéros de  

   planches 
Carton 42   1934     - Annexe n° 1 
 
     - Tables de construction (calques) : 
Carton 41   1934     - Nomenclature des plans (titres I à III) 
Carton 43      - Titre I 
      . Chapitre I - Bouche à feu sans culasse (37 planches) 
      . Chapitre II – Culasse  (6 planches entre) 
        . Chapitre III - Cuillère de chargement (8 planches) 
Carton 44      - Titre II 
      . Chapitre IV - Corps d'affût (12 planches) 
       . Chapitre V - Plateforme (4 planches) 
      . Chapitre VI - Pointage en direction (17 planches) 
     - Titre III 
        . Chapitre VII – Armement (8 planches) 
      . Chapitre VIII - Accessoires (15 planches) 
        - Ensembles (20 planches entre) 
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Carton 45     - Tables de construction (tirages - 120 planches) 
Carton 46   1934   - Tables de construction (tirages  - 174 planches entre) 
 
Carton 47 et 48   1953  - Tracés non à jour version 1953 (calques - 126 planches) 
 
Carton 42   1951   - Affût - AF 151 - Calques 
 
Carton 49   1934   - Nomenclature des plans - Titre I à III - 3ème tirage (tirages) 
 
     - Pièces normalisées - calques (119 planches) 
 
  1935-1938   - Culasse modifiée + lettre 
 
Carton 50     - Epures, feuilles de calculs manuscrites, graphique 
 
     - Sécurité d'ouverture de culasse Q 542  (145 planches) 
Carton 50       - Epures 
Cartons 41-49et 51      1952     - Calques 
Carton 49 1956      - Note relative au montage et au réglage de la sécurité de tir 
Carton 41      - Nomenclatures 
 
Carton 52   1934   - Gabarit de pose des boulons de scellement de la  plateforme (22 planches) 
 
   1933   - Dessins provisoires des armements, accessoires et outillage (13 planches) 
 
  1932-1934  - Vérificateurs d'interchangeabilité et de réception (83 planches) 
 
   1933   - Dessins provisoires des vérificateurs d'interchangeabilité et de réception (82  

   planches) 
 
   1934   - Vérificateurs d'interchangeabilité (63 planches) 
 
Carton 53   1933    - Dessins provisoires de fabrication du matériel (64 planches) 
 
Carton 53  1933-1934   - Habillage pour créneau de mortier 81 de casemate (6 planches) 
 
Carton 54      - Modificatifs  (99 planches) 
 
Carton 374    - Moule de joints 
      - Epures 
   1953     - Plans (11 calques) 
 
 
    MORTIER STOKES de 81 mm modifié 1918 
 
Carton 49   1918   - Tableau des pièces de rechange pour 2 mortiers stokes de 81 mm modifiés 1918 
 
   1918    - Tableau de composition des unités de l'artillerie; marques 
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   1925   - Notice destinée à guider les établissements d'artillerie et les maîtres armuriers  
   des corps de troupe pour la modification de l'attache de la chevillette d'axe de  
   pointage en direction du mortier stokes de 81 mm Mle 1918 

 
   1925    - Notice relative à l'aménagement du bât de mulet Mle 1876 des équipages  

   militaires pour le transport du mortier Stokes de 81 mm Mle 1918 et de 2  
   caisses à munitions "Stokes" 

 
   1918   - Instruction sur la réception du mortier Stokes modifié  Mle 1918 
   1920     - feuille rectificative n° 1 
     - Instruction sur l'emploi des vérificateurs d'interchangeabilité 
   1919    - Instruction sur le mortier Stokes de 81 mm Mle 1918 
 
   1918   - Nomenclature des différentes pièces entrant dans la composition du matériel  

   Stokes de 81 mm modifié 1918 
      - feuille rectificative n° 1 
 
    - Nomenclature des vérificateurs pour mortier Stokes de 81 modifié 1918 
 
Carton 49     - Tracés provisoires du mortier Stokes de 81 mm modifié 1918 
   1924     - feuille rectificative n° 8 
   1925     - feuille rectificative n° 9 
Carton 55      - tables de construction (19 planches) 
 
Carton 49   1918   - Tables de construction de la caisse pour mortier Stokes modifié 1918 
 
 
 
     MORTIERS BRANDT 
 
Carton 49  1931-1936  - Accessoires (plans) 
 1931-1937  - Sangle de portage (plans) 
  1933   - Réglette de tir (plan) 
 1933-1935  - Niveau de secours (plans) 
  1944  - Support d'appareil de pointage (plans) 
 1931-1935 - Appareil de pointage (plans) 

1931-1935  - type F4 
 1935-1936  - type F9 
Carton 56   1931  - Percuteur (plan) 
  1932  - Tube-canon (plans) 
  1931  - Plaque de base (plans) 
 
 
     MORTIER BRANDT de 81 mm 
 
Carton 49     - Notice n° 76 - Matériels BRANDT de 60 mm - 81 mm - 120 mm 
 

 1931-1937 - Accessoires (plans) 
 1935  - Table de tir (plan) 
 1933  - Niveau de secours (plans) 



ARCHIVES DE L’ATELIER  DE CONSTRUCTION  DE TARBES 
MATERIELS D'INFANTERIE ET D'ARTILLERIE 

 

CAA/DAA   Page 45  
Répertoire numérique n° 582 de la sous série 3 H 10 
Edition 2007 

 
 
 1935  - Support d'appareil de pointage (plan) 
1934-1937 - Sangles de portage (plans) 
 1945  - Marquage (plans) 

Carton 56   1937  - Tube-canon (plans) 
 1936-1937 - Plaque de base (plans) 
  1930  - Projectile de 81 mm - Ensemble (plan) 
  1936  - Affût-support (plans) 
 1936-1937 - Plaque de base type CM (plans) 
 
 
     MORTIER BRANDT de 81 mm modèle 1927 type Stokes 
 
Carton 56     - Commission de réception du mortier BRANDT de 81 mm Mle 1927 
      - Modèle D 
     - Procès-Verbal modèle H 
 
   1931   - Instruction sur la réception du matériel BRANDT de 81 mm modèle 1927, type  

   Stokes 
 
  1929-1936   - Lettres 
 
   1928  - Tube-canon (2 planches) 
   1929  - Plaque de base (2 planches) 
 
   1951   - Instruction provisoire sur la recette des matériels de 81 mm mortier BRANDT  

   de 81 mm Mle 1927 type Stokes B et mortier de 81 mm Mle 1944 
         (voir Mortier BRANDT de 81 mm Mle 1927-1931 M 44) 
 
 
     MORTIER BRANDT de 81 mm Modèle 1929 type Stokes 
 
Carton 56   1930   - Plans de fabrication pour lavoir-écouvillon 
  1931  - Appareil de pointage type F3 (plans) 
   1929  - Plaque de base (plans) 
 
 
     MORTIER BRANDT de 81 mm Modèle 1930 type Stokes 
 
Carton 56   1931   - Appareil de pointage type F4 (plans) 
 
 
     MORTIER BRANDT de 81 mm Modèle 1931 
 
Carton 56  1931-1933  - Lavoir écouvillon extensible type V 4 (plans) 
  1931   - Sangle de portage pour affût-support et tube-canon (plans) 
  1931  - Appareil de pointage type F4 (nomenclature) 
  1931-1933 - Accessoires (plans) 
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     MORTIER BRANDT de 81 mm modèle 1931 type Stokes 
 
Carton 56  1931 734  - Tube court (nomenclature) 
     - Appareil de pointage (plans) 
   1931   - Type F3 
  1931-1934  - Type F4 
  1931  - Accessoires (plans) 
 1930-1932 - Affût-support (plans) 
 
 
 
     MORTIER BRANDT de 81 mm Mle 1927-1930 type Stokes 
 
Carton 56  1931-1937  -  Lettres 
 
     - Tables de construction (plans) 
Carton 41      - Observations générales 
     - Affût-support 
     - Tube-canon 
     - Plaque de base 
     - Appareil de pointage 
Carton 55     - Accessoires (26 planches) 
  
 
 
    MORTIER BRANDT de 81 mm modèle 1927-1931 M 44 
 
Carton 31   1951   - Instruction pour le transport des mortiers de 81 et 60 mm et de leurs munitions  

   sur bât Mle 1930 (voir Mortier de 60 mm BRANDT type M 44) 
Carton 56   1951   - Instruction provisoire sur la recette des matériels de 81 mm Mortier BRANDT  

   de 81 mm Mle 1927 type Stokes B et mortier de 81 mm Mle 1944 
 
   1950   - Composition du lot de bord et collection de maintenance 
 
  1950   - Lettre (+ Nomenclature) 
 
     - Tables de construction (plans et nomenclatures) 
     - Niveau de secours 

   - Sangle de portage pour caisse métalliques 
      - Carnet de tir avec crayon bois pour tube court 

 - Rechanges (affût-support) 
     - Plaque de base type CM (nomenclature + plans) 
     - Tube-canon 
  1933-1945    . Tirages 
Carton 55  1933-1944      . Calques 
Carton 57      - Accessoires 
   1945    . Tournevis coudé de 13 mm 
        . Sac de pointeur garni 

       . Epaulière 
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       . Fourchette de chargement 
   1953    . Sac aux accessoires 

     . Couvre-bouche 
 1931-1953   . Lavoir-écouvillon extensible 
     - Affût-support 

      - Appareil de pointage 
      - Collimateur 
       . Hausse minimum 
      . Pointage en direction 
      . Tous azimuts pour appareil de pointage 
 
    - Coffre de transport 
Carton 57       . Tirages 
Carton 55   1944   . Calques (29 planches) 
Carton 57    - Caisse d'emballage 
 
     - Table de tir sommaire du mortier de 81 mm Mle 1944 - Projectile à grande  

   capacité 
 
 
     MORTIER BRANDT de 81 mm type STOKES 
 
Carton 58   1921    - Notice relative au chargement de la voiture légère d'outils Mle 1909 tenant lieu 

d'une voiturette porte-mortier et d'une voiturette porte- munitions dans les 
groupes d'engins d'accompagnement non encore dotés de ces voitures et au  
chargement de la voiture à vivres et à bagages Mle 1891-1909, comme voiture 
du train de combat pour le transport de 64 coups complets pour mortier Stokes, 
dans les mêmes unités 

 
  1918-1935   - Lettres 
 
   1923    - Tables de tir du projectile BM Mle 1918 dans le mortier Stokes de 81 mm 
  1925    - Tables de tir provisoires du projectile FA Mle 1924 dans le mortier Stokes de 81  

  mm 
 
   1921   - Tables de construction de la culasse automatique B Mle 1919 pour mortier  

   Stokes de 81 mm 
   1921     - feuilles rectificatives n° 1 à 4 
  1923     - feuille rectificative n° 5 
  1928     - feuille rectificative n° 6 
 
   1924   - Note relative aux modifications à apporter à la voiturette porte-mortier Stokes  

   pour le transport du matériel 
 
     - Tables de construction 
   1931     - Tire-cartouche (Plan + Lettre) 
  1931   - Carnet de tir avec crayon bois pour tube 
Carton 41  1928-1929  - Tube-canon et ébauchés de tubes 
     - Clé de chargement (plans + lettres) 
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     - Culasse 
Carton 55   1919      . B Mle 1919 (4 planches) 
      . à autopercussion 
Carton 58  1925-1929        - lettres 
Carton 41        - plans (9 planches) 
Carton 55   1923     - Amélioration du mortier (7 planches) 
 
Carton 74     - Livret de bouche à feu spécial pour canon de 37 mortiers Stokes, etc. 
       (voir canons de 37 mm) 
 
 
     MORTIER STOKES de 81 mm de FABRICATION ANGLAIS E 
 
Carton 58  1925-1927   - Lettres 
 
   1926   - Notice destinée à guider les parcs d'Artillerie dans l'exécution de modifications à 

apporter aux mortiers Stokes de fabrication anglaise pour que ces matériels 
puissent être munis de la vis de pointage en direction élémentaire 

 
Carton 59     - Tube-culasse (1 planche) 
 
   1926   - Modification de la partie inférieure du collier et de l'extrémité de la vis de  

   pointage en hauteur pour recevoir les éléments règlementaires de pointage en  
   direction (2 planches) 

 
   1929   - Adaptation de la culasse B aux tubes de mortier Stokes Howitzer Marklet II (1  

   planche) 
 
 
     MORTIER de 120 mm de tranchée Modèle 1917 
 
Carton 59   1917   - Tracés provisoires du matériel du mortier de 120 de tranchée Mle 1917  

   (9 planches + feuille rectificative n° 1) 
 
Carton 58   1917   - Instruction sur la réception du matériel de 120 de tranchée modèle 1917 
 
   1917   - Cahier des charges spéciales relatif à la fourniture des matériels de 120 de  

   tranchée Mle 1917 
 
 
     MORTIER de 120 mm ARE 
 
Carton 59  1951   - Châssis de plaque de base (9 planches) 
    - Container tube (10 planches) 
    - Roues (2 planches) 
    - Gaine d'affût (3 planches) 
     - Nomenclatures (4 planches) 
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     MORTIER de 120 mm BRANDT sur ROUES 
 
Carton 58  1931 8264  - Lavoir écouvillon extensible 
  
Carton 49     - Notice n° 76 - Matériel BRANDT de 60 mm - 81 mm - 120 mm  
        (voir mortier BRANDT de 81 mm) 
 
 
     MORTIER de 120 mm AM 49 
 
Carton 201  1952   - Instruction provisoire sur la recette des poutrelles pour mortiers de 120 mm AM  

   49 pour le tir en terrain marécageux 
 
 
     MORTIER de 135 mm Modèle 1932 de Tourelle 
 
Carton 58   1932   - Conditions de réception provisoires des masses oscillantes de 135 mm de  

   tourelle Mle 1932 
      - Annexe I 

     - Annexe II (Liste des vérificateurs d'interchangeabilité indiquant l'objet  
   de la vérification et le mode d'emploi des vérificateurs) 

     - Annexe III 
 
   1933   - Lettre 
 
   1932    - Liste des jeux systématiques et des tolérances des pièces et ensembles  

    interchangeables 
 
Carton 41   1932   - Instruments vérificateurs pour bouche à feu de matériels de 135 (8 planches) 
 
Carton 58   1933   - Notice relative à la description et à l'entretien du matériel 
 
   1933   - Tables de tir sommaires et provisoires du matériel de 135 Mle 1932 de casemate  

   ou de tourelle 
 
   1934   - Tableaux provisoires des collections de rechanges et d'outillage affectées à  

   l'entretien des matériels de 135 Mle 1932 de tourelle et de casemate 
 
   1936   - Notice provisoire concernant le tir avec charges de nouveau modèle dans le  

   matériel de 135 Mle 1932 de casemate ou de tourelle 
 
 
     MORTIER DE 135 mm Modèle 1932 de casemate 
 
Carton 58   1932   - Conditions de réception provisoires du matériel de 135 de casemate Mle 1932 
 
   1933   - Notice relative à la description et à l'entretien du matériel 
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   1933   - Liste des vérificateurs d'interchangeabilité indiquant l'objet de la vérification et  

   le mode d'emploi de vérificateurs 
 
   1933   - Tables de tir sommaires et provisoires du matériel de 135 Mle 1932 de casemate  

   ou de tourelle  (voir mortier de 135 mm Mle 1932 de tourelle) 
 
   1934   - Tableaux provisoires des collections de rechanges et d'outillage affectées à  

   l'entretien des matériels de 135 Mle 1932 de tourelle et de casemate 
       (voir mortier de 135 mm Mle 1932 de tourelle) 
 
   1936   - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
 
   1936   - Notice provisoire concernant le tir avec charges de nouveau modèle dans le  

   matériel de 135 Mle 1932 de casemate ou de tourelle 
       (voir mortier de 135 mm Mle 1932 de tourelle) 
 
 
     MORTIER de 150 mm de tranchée Modèle 1916 
 
Carton 58   1916   - Instruction sur la réception du mortier et de l'affût de 150 T Mle 1916 
 
   1916   - Tables de construction d'un dispositif de percussion (Texte + 2 planches) 
 
 
     MORTIER de 150 mm de Tranchée Modèle 1917 
      
Carton 27   1916     Instruction sur le chargement en mélinite fondue des  cartouches-relais en carton, 

pour bombes monoblocs destinées aux mortiers de 58 mm et de 150 mm (voir 
mortier de 58 de tranchée) 

 
   1917    - Instruction sur les conditions de réception des bombes chargées  pour mortier de  

   58 T, mortier VD  et mortier de 150  (voir mortier de 58 de tranchée) 
 
Carton 60   1917    - Instruction sur la réception du matériel de 150 de tranchée Mle 1917 
  1926    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars (18ème fascicule) 
 
     - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
  1924-1930     - Titre Vp 
   1931      Description et entretien du matériel et des munitions du mortier de 150  

    de tranchée Mle 1917 
   1918     - Titre VI 
       Règlement sur le service du mortier de 150 T  Mle 1917 
  1924-1931     - Titre VIIp 
        Unités armées du matériel de 150 de tranchée 
 
   1921    - Tableaux provisoires de la composition et du chargement d'un groupe de  

   batteries d'artillerie  légère puissante 
       1°/ de 150 de tranchée Mle 1917 
       2°/ de 240 long de tranchée 
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   1928    - Tableaux de la composition d'une batterie de position  de 150 T Mle 1917 à 4  

   matériels 
  1928   - Tableaux de la composition et du chargement de l'Etat-major et de la batterie  

   hors rang d'un régiment d'artillerie de tranchée 
          (150 T Mle 1917 ou 240 LT Mle 1916) 
  1929    - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe d'artillerie de tranchée 
Carton 60   1918    - Tableaux des pièces de rechange pour 6 mortiers de 150 de tranchée, Mle 1917 
   
   1918    - Tables de construction de la caisse aux instruments de pointage pour mortier de  

   150 de tranchée Mle 1917 (Texte + 2 planches) 
  1918    - Tables de construction de la caisse aux instruments de rechange pour matériels  

   de 150, 240 long, 340 de tranchée (3 planches) 
 
     - Tracés provisoires du matériel du mortier de 150 de tranchée Mle 1917 
  1917-1918     - feuilles rectificatives n° 1 à 7 
Carton 59   1923    - feuille rectificative n° 8 (+ 6 planches) 
Carton 60   1928     - feuille rectificative n° 9 
Carton 61   1917     - plans (27 planches) 
 
   1916   - Instruments vérificateurs pour bombes Mle 1915 et Mle 1917 pour mortier de  

   tranchée de 150 (24 planches) 
 
   1921   - Pièces diverses concernant la commande 219 
 
Carton 60     - Nomenclature des différentes pièces entrant dans composition du matériel de  
        150 de tranchée Mle 1917 
 
 
     MORTIER de 150 mm de Tranchée Modèle 1927 
 
Carton 60   1928  - Transport du tube-canon sur voiturette porte-mitrailleuse (4 planches) 
 
 
     MORTIER de 220 mm 
 
Carton 256  1881   - Note indiquant les marques à apposer sur les pièces de rechange afférentes au  

   mortier de 220 et aux canons de 155 long, 120, 90, 80 de campagne et 80 de  
   montagne (voir canon de 155 long) 

 
 
     MORTIER DE 220 mm SCHNEIDER 
 
Carton 104  1916   - Instruction sur le chargement des récupérateurs des matériels SCHNEIDER avec  

   obus-réservoirs et bouteilles d'azote (voir canon de 75 Mle 1912) 
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     MORTIER de 240 mm COURT DE TRANCHEE 
 
Carton 27   1916   - Conditions de réception : 
      1°/ des gargousses et appoints pour mortier de  tranchée de 58 mm 
      2°/ des gargousses pour mortier de 240 mm court de  tranchée  
     (voir mortier de 58 de tranchée) 
 
Carton 60   1916   - Tables de construction d'un dispositif pour mise à feu par étoupille à percussion  

   (texte) 
 
   1916   - Planches de dessin annulant et remplaçant les planches jointes aux tables de 

construction d'un dispositif pour mise à feu par étoupille à percussion pour 
mortier de 240 court de tranchée 

 
   1916   - Instruction sur le montage du dispositif de mise à feu par étoupille à percussion 
 
   1916   - Planche du dispositif de mise à feu par étoupille à percussion (3 planches) 
 
  1916-1918   - Tables de construction de la plate-forme démontable en bois pour mortier de  

   240 long et court de tranchée 
         Annexes 1 et 2 (+ 5 planches) 
       (voir mortier de 240 long de tranchée) 
 
 
 
    MORTIER de 240 mm long de Tranchée Modèle 1916 
 
Carton 60     - Règlement 
  1924-1931     - Titre Vq : Description et entretien du matériel et des munitions du  

    mortier de 240 L de tranchée 
   1925     - Titre VI T :   Organisation des unités sur le pied de  guerre -   

   Reconnaissance et occupation des positions 
 1927-1933    - Titre VIIq :   Service des pièces 
 
   1917    - Note sur l'emploi du mortier de 240 long de  tranchée 
 
   1916    - Note sur les modifications à apporter au volet  de culasse et au loquet-arrêt de  

   volet  (2 planches) 
 
  
   1918    - Notice relative à l'emploi du volet de culasse Mr  Mle 1918 pour mortier de 240  

   long de tranchée 
 
   1918    - Notice relative au montage du dispositif de pointage en hauteur par 

démultiplication Mle  1918 
 
   1918    - Notice relative aux modifications à apporter à la  plate-forme métallique pour 

l'utilisation de la plate-forme, type B, Mle 1918 
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  1921-1926   - Correspondance 
 
Carton 60   1921    - Tableaux provisoires de la composition et du chargement d'un groupe de 

batteries d'artillerie  légère puissante 
       1°/ de 150 de tranchée Mle 1917 
       2°/ de 240 long de tranchée 
       (voir mortier de 150 mm de tranchée Mle 1917) 
 
Carton 60   1928   - Tableaux de la composition et du chargement de  l'Etat-Major et de la batterie 

hors rang d'un régiment d'artillerie de tranchée   (150 T Mle 1917 ou 240 LT 
Mle 1916)  (voir mortier de 150 mm de tranchée Mle 1917) 

 
   1926   - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars (18ème fascicule) 
      (voir mortier de 150 mm de tranchée Mle 1917) 
 
   1917   - Nomenclature des différentes pièces entrant dans la composition du matériel de 

240 long de tranchée 
 
   1916   - Instruction sur la réception du mortier et de l'affût de 240 long T Mle 1916 
 
     - Tables de construction : 
   1916      - de la plate-forme démontable en bois pour  mortier de 240 long et court  

           de tranchée 
 1918      . Annexe I 
 1918      . Annexe II 
 1916     . Long et court de tranchée (5 planches) 
 1916     . Long de tranchée (3 planches) 
1918    - Plate-forme en béton armé pour mortier de  240 (2 planches) 

Carton 41   1916      - d'un dispositif de percussion  (texte + 4 planches) 
   1917      - des caisses aux rechanges n° 1 et 2 de GPA  pour 6 mortiers de 240 L de  

            tranchée  (3 planches + texte) 
Carton 60   1918      - de la caisse aux instruments de rechange  pour matériels de 150, 240  

           long, 340 de  tranchée (3 planches) 
           (voir mortier de 150 mm de tranchée Mle 1917) 
      - du matériel du mortier de 240 long de tranchée Mle 1916 
Carton 62   1917       . Texte 
   1923       . Feuille rectificative n° 5 
Carton 63   1917       . Plans ( 25 planches) 
 
 
 
     MORTIER de 270 mm de COTE 
 
Carton 258  1900   - Note sur l'emploi des obturateurs doubles pour canons de 155 court et pour 

mortiers de 270 de côte (voir canon de 155 court) 
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     MORTIER de 280 mm SCHNEIDER 
 
Carton 206  1917   - Instruction sur la jauge-purgeur pour récupérateur des matériels SCHNEIDER 
      (Description et mode d'emploi) -  Annexe aux règlements provisoires 
     (voir canon de 105 Mle 1913 S) 
 
 
     MORTIER de 280 mm SCHNEIDER TR 
 
Carton 62   1920   - Nomenclature 
  1922-1929      - Liste des tracés du matériel de 280 TRS de  Janvier 1921 
   1920      - modifications au matériel de 280 SCHNEIDER 
Carton 41       - liste des pièces communes aux différents  matériels Schneider 
Carton 62       - liste des pièces interchangeables et rechanges ajustables 
 
 
     MORTIER de 280 mm SCHNEIDER de SIEGE SUR PLATEFORME 
 
Carton 62     - Nomenclature 
 
  1919-1920   - Tables de construction classées suivant la nomenclature ci-dessus. Manquent les 

plans relatifs aux paragraphes 30 et 35 ainsi que les plans 31,32,431,436,521, 
5473 et 9157 

Carton 64       - canon, culasse (46 planches) 
      - ensembles (15 planches) 
      - traîneau frein - récupérateur (41 planches) 
Carton 65       - berceau (32 planches) 

- appareil de pointage (11 planches) 
- dispositif de pointage à miroir  (3 planches) 
- appareil de pointage unifié (12 planches) 
- appareil de mise à feu (5 planches) 

Carton 66       - affût, pivots, galets AR plateformes latérales  (82 planches) 
      - pointage vertical et relevage (45 planches) 
Carton 67       - pointage latéral (21 planches) 

- appareil de refoulement (25 planches) 
-plateforme, bêche, volets, billots (59 planches) 

Carton 68       - masque et ses attaches (14 planches) 
  1919-1920    - voie et accessoires (3 planches) 

- avant-train (47 planches) 
- timon d'attelage au tracteur (5 planches) 

Carton 69       - voiture-pièce (83 planches) 
Carton 70       - voiture-berceau (60 planches) 

- voiture-affût (54 planches) 
- voiture-plateforme (48 planches) 
- treuil (21 planches) 
- vérins hydrauliques (13 planches) 

Carton 72       - supports à traverses (38 planches) 
- plans inclinés et chemins de roulement (23 planches) 
- armements (60 planches) 
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Carton 75       - pompe à air (nouveau modèle) (11 planches) 
- outillage (33 planches) 
- potence de chargement et support d'appareil de refoulement (63 
planches) 

Carton 76       - wagonnet à deux projectiles (sans gargoussier) pour transport des  
           munitions   (17 planches) 

      - plaques d'inscription (5 planches) 
Carton 76  1919-1920    - jauge-purgeur (19 planches) 

- dispositif d'éclairage d'appareil de visée (11 planches) 
- numérotage des graisseurs (5 planches) 
- frein de route avec commande depuis le tracteur (6 planches) 

Carton 77       - plans supplémentaires 
. seringue de graissage des moyeux de roues  (1 planche) 
. dispositif d'éclairage de l'appareil de visée (1 planche) 
. goniomètre à lunette panoramique (13 planches) 

         . treuil de manoeuvre (1 planche)  (plan annulé) 
 
 
    MORTIER de 280 SCHNEIDER SUR AFFUT CHENILLE SAI NT-CHAMOND 
 
Carton 62   1931   - Tableau de la composition et du chargement d'un groupe d'artillerie lourde 

puissante automobile (mortier de 280 sur chenilles) 
 
     - Règlement de manoeuvre de l'artillerie première partie 
  1926-1931     - Titre IV bis 
   1926     - Titre Vm 
   1933     - Modificatif n° 1 du titre Vm 
   1925     - Titre VIIm 
 
   1928   - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars 19ème fascicule 
        Matériel de mortier de 280 sur chenilles (Partie artillerie) 
 

  1919   - Conditions de réception (voitures complètes) du mortier de 280 SCHNEIDER  
       sur affûts-chenillés Saint-Chamond 
 
  1928    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien du   

   matériel de mortier de 280 sur chenilles dans les établissements (Partie  
   artillerie) 

 
   1923   - Artillerie chenille Saint Chamond -  Partie artillerie de l'affût chenille pour 

mortier de 280 S -  Aménagement de l'avant-train chenillé pour munitions de 
280 S 

 
 1919-1937   - Correspondance 

 
 1918-1919   - Tables de construction 

Carton 41       - ensembles (13 planches) 
Carton 41  1918-1919    - rampe de recul (4 planches) 
Carton 73       - petit affût  (36 planches) 

- freins latéraux  (7 planches) 



ARCHIVES DE L’ATELIER  DE CONSTRUCTION  DE TARBES 
MATERIELS D'INFANTERIE ET D'ARTILLERIE 

 

CAA/DAA   Page 56  
Répertoire numérique n° 582 de la sous série 3 H 10 
Edition 2007 

- chargement (20 planches) 
- aménagements (42 planches) 
- armements et accessoires (11 planches) 
- engerbement des munitions  (28 planches) 
- bâche de protection (2 planches) 

 
 
     MORTIER de 11" 
 
Carton 77   1920   - Tables de construction (9 planches) 
 
 

 MORTIER de 293 
 
Carton 217  1916   - Notice descriptive sur les matériels d'artillerie lourde à grande puissance 

(ALGP) 
      - Annexe n° 9 - Canon de 240 TR Mle 1904 et mortier de 293 sur chassis- 

    plateforme   (Creusot)    
     (voir canon de 240 TR Mle 1904) 
 
 
     MORTIER de 340 mm de tranchée Modèle 1916 
 
Carton 74   1916   - Instruction sur la réception du mortier de l'affût et de la sellette de 340 T Mle 

1916 
 
   1917   - Nomenclature des différentes pièces entrant dans la composition du matériel de 

340 de tranchée 
 
Carton 60   1918   - Tables de construction de la caisse aux instruments de rechange pour matériels 

de 150, 240 long, 340 de tranchée (3 planches) 
      (voir mortier de 150 mm de tranchée Mle 1917) 
 
 
 
     MORTIER DE TRANCHEE V.D. 
 
Carton 74   1916   - Réglement de manœuvre -  Titre II bis - Tables de tir - Sommaires 
 
   1917   - Tables de construction de la caisse à outils de section de mortiers de tranchée 

V.D. -  (texte + 3 planches) 
 
   1917   - Nomenclature des différentes pièces entrant dans la composition du matériel de 

tranchée V.D. 
 
   1916   - Instruction sur la réception du matériel de tranchée, type V.D., Mle 1916 
 
Carton 27   1917   - Instruction sur les conditions de réception des bombes chargées pour mortier de 

58 T, mortier V.D. et mortier de 150 
     (voir mortier de 58 de tranchée) 
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CANONS 
------ 

 
  - Canon de 13,5 mm  ……………………………………………………………………  Page  60 
 
  - Canon de 25 mm  ……………………………………………………………………     60 
 A Hotchkiss,   SA Mle 1934 ,   SA léger Mle 1937,  contre avions    
 
  - Canon de 37 mm   ……………………………………………………………………     60 
 Canon revolver,     Mle 1916 TR (L 277),  semi-automatique de la Bethlehem Steel  Company,   

Modèle 1902,    contre avions   Mle 1925,   de casemate Mle 1934,    SA Mle 1938 (L 804),    
SA des automitrailleuses de Cavalerie  (L 345),  SA pour chars légers (L 357),   SA MC,  
voiturette porte munitions de mitrailleuse  appropriée au transport des cartouches  de 37     

 
  - Canon de 40 mm CA Bofors    …………………………………………………………     63 
 
  - Canon de 47 mm ……………………………………………………………………     64 

TR Mle 1885,   Mle 1902,   SA sur char (L 418),   SA Mle 1934 (L 688),  de casemate Mle 1934,     
SA Mle 1935 (L 691),    Mle 1937 (L 668 A),    Mle 1939  137 

 
  - Canon de 57 mm  ……………………………………………………………………     66 
   Canon à tir rapide de 57 mm HOTCHKISS   
 
  - Obusier pneumatique calibre 60 mm  ………………………………………………     66 
 
  - Canon de 65 mm ……………………………………………………………………     67 

Mle 1888,   Mle 1902,  de montagne,  de montagne Mle 1906    
 
  - Canon de 75 mm   ……………………………………………………………………     69 

de casemate,  de tourelle,   de campagne,   Mle 1897,  Mle 1897-1933, léger, de cavalerie,  porté,     
Mle 1905 de tourelle,  Mle 1912,  de campagne Mle 1913,  Mle 1914,  Mle 1922,  Mle 1928,   
Mle 1928 à frein de bouche GB,  Mle 1929 de casemate,  Mle 1931 de casemate, Mle 1932 de casemate,    
Mle 1932 de Tourelle (L 655), Mle 1932 de coffre de contrescarpe,  Mle 1933 de casemate,    
Mle 1933 de tourelle (L 650),  SA Mle 1935,  SA 49,  Mle 50, SAA SCHNEIDER,   
TR de campagne SAINT-CHAMOND, BS, HOWITZER,  B 3 (L 55),  
Schneider Mle PD 13 ter pour la cavalerie, à grande puissance du Capitaine Bourdelles,  
75-120 de campagne - Système RB  (Rimailles-Bourdelles), de montagne  Mle 1892,  
de montagne  Mle 1919, de montagne  SCHNEIDER Mle 1919, de montagne  Mle 1928 (SCM Schneider), 
de montagne  B 3,  contre aéronefs  Mle 1913-1934, contre aéronefs Mle 1915-1934,   
contre aéronefs Mle 1917-1934, contre aéronefs  DTCA Mle 27, contre aéronefs automobile, 
contre aéronefs automobile Mle 1913 (L 285), contre aéronefs automobile Mle 1913-1934,   
contre aéronefs sur remorque (L 287), contre aéronefs sur remorque Mle 1913-1934,  
contre aéronefs sur remorque Mle 1917-1934, contre aéronefs sur plateforme,  
contre aéronefs sur plateforme Mle 1915, contre aéronefs sur plateforme Mle 1915-1934,  
contre aéronefs Mle 1930, contre aéronefs Mle 1932, contre aéronefs Mle 1933, contre aéronefs Mle 1939,   
ATE, américain SR (Q 325), PAK, ARE, coffres, caisses et cartouches de 75 mm,  
bâts de mulet de 75 mm de montagne, autocanon de 75 mm    

 
  - Canon de 80 mm   ……………………………………………………………………     103 
 de campagne, de campagne Mle 1877, de montagne,  de montagne Mle 1878, munitions de 80 mm    
 
  - Canon de 88 mm ……………………………………………………………………     110 

de DCA, PAK, FLAK, allemand (non identifié) (Q 302)   
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  - Canon de 90 mm   ……………………………………………………………………     111 

de campagne, de campagne  Mle 1877, de montagne, porté , Mle 26-30 chemisé 1931, CA Mle 1939-S,   
CA Mle 1940-S (Schneider), SA 45,  SA 46 en casemate , M 17 séries (AAA),  AA M1 (D 7490),  
P Schneider, matériel puissant de 90 sur tourelles diverses (D 915 et D 919), munitions de 90 mm,  
étude n° 905, matériel de 90 centrifugé (Q 300)   

 
  - Matériel 3"7 (~94 mm) anglais (Q 315)   …………………………………………………     128 
 
  - Canon de 95 mm   ……………………………………………………………………     128 

de campagne, Mle 1888  
 
  - Canon de 100 mm   ……………………………………………………………………     130 

Mle 1897,  SA 46    
 
  - Canon de 105 mm   ……………………………………………………………………     131 

Anti-aérien, contre aéronefs sur plateforme (dont Mle 1917-1934), FLAK, long Mle 1913 S,  
long Mle 1936 S et SR, long ATS, court Schneider Mle 1917,  court Schneider Mle 1934 S,  
court Schneider Mle 1935 B , de montagne Mle 1919 Schneider, de montagne Mle 1928, SBL 17 G,   
 SCM 1919, obusier de 105 mm Mle 50 Automoteur, obusier de 105-50-TF (D 1054), 
matériel de 105 mm d'interdiction , canon de 105 mm à chambre américaine,   
obusier de 105 mm Howitzer (M 2,  M 3, M 4), canon de 105 mm Mle 59 (D 1507) ,  
canon de 105 mm LFH , caisson de 90 T - 105 Mle 1880, caisson de 105 C Mle 1897-1938,   
 caisson de 105 Mle 1925, caisses Mle 1937 pour munitions de 105 C,   
 caisson de matériel de 75 transformé pour  transport des munitions pour matériel de 105    

 
  - 4"5 Gun M5 (~ 114,3 mm)    ……………………………………………………………     146 
 
  - Canon de 120 mm   ……………………………………………………………………     146 

de campagne, long Mle 1878, long Mle 1878-1916, court Mle 1890, court Mle 1904, GP Mod. 31,  
Obusier de 120 mm Schneider   

 
  - Canon de 75-120 de campagne - Système RB  (Rimailles-Bourdelles)    ………………     152 
 
  - Canon de 135 mm ……………………………………………………………………     152 

Mle 1932de casemate, Mle 1932de tourelle    
 
  - Canon de 138 mm de casemate   ………………………………………………………………     153 
 
  - Canon de 145 mm ……………………………………………………………………     154 

Mle 1910, Mle 1916, GP de l'ABS   
 
  - Canon de 145/155 Mle 1916    ………………………………………………………………     155 
 
  - Obusier de 150 SFH 18    ……………………………………………………………………     156 
 
  - Matériel de 150 mm allemand K 18  …………………………………………………     156 
 
  - Canon de 152 mm Mle 1930    
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  - Canon de 155 mm   ……………………………………………………………………     156 
Long  Mle 1877, long Mle 1877-1914, long Mle 1877-1916, long Mle 1914, long Mle 1915,   
long Mle 1916, long Mle 1917, long Mle 1918   

 Court hippomobile, court Schneider,  court Mle 1881,  court Mle 1890, court Mle 1915 Schneider,  
court Mle 1915 Saint-Chamond, court Mle 1917 Schneider, GP , GPF ,  
GPFT 1940 (transformation TOUZARD), AU (D 1554), raccourci Mle 1907, ABS , P (Q 137),  
155 Gun 1918 M, Obusier de 155 mm (M1, M2, M21, M3, M6, RM), 155 - 50 - BF,  S - CL - PI   

 
  - Caisson de 155 mm  ……………………………………………………………………     183 

de 155 mm Court Mle 1904 TR, de 155 mm Mle 1904 T 1926, de 155 mm Mle 1917 T 1922,   
simplifié pour obusier de 155 mm   

 
  - Obus de 155 mm ……………………………………………………………………     183 

de 155 mm , Mle 1877, F.A.T.O.   
 
  - Affût de 155 mm   ……………………………………………………………………     184  
 SC 155 Système Schneider   
 
  - Canon de 164,7 mm Mle 93-96 M   ……………………………………………………………     184 
 
  - Canon de 175 mm ABS (D 1568)   ……………………………………………………………     185 
 
  - Canon de 194 mm   ……………………………………………………………………     185 

sur chenilles (L 405), F , GPF   
 
  - 8" Howitzer (~203,2 mm)  ……………………………………………………………………     186 

M 23,  M 4 A1  
 
  - Canon de 220 mm ……………………………………………………………………     187 

Court  Mle 1915, court Mle 1916, court Mle 1917, long  Mle 1917, TR Mle 1915 et  TR Mle 1916,   
TRS   486, LTR Mle 1917, obus de 220 mm    

 
  - Canon de 24 cm   ……………………………………………………………………     188 

Mle 1870-87, Mle 1876, G/19    
 
  - Canon de 240 mm   ……………………………………………………………………     189 

Mle 1884, Mle 1893-96, Mle 1903 TR, Mle 1904 TR, Mle 1917, Mle 1918 de 51 calibres,  
wagons pour les plateformes d'appui de  240 mm   

 
  - Canon de 274 mm Mle 1917    ………………………………………………………………     191 
 
  - Canon de 280 mm   ……………………………………………………………………     192 

Schneider sur plateforme,  sur chenilles, TR  , TRS    
 
  - Matériel de 285 mm  ……………………………………………………………………     192 
 
  - Canon de 305 mm  ……………………………………………………………………     192 
 
  - Canon de 340 mm ……………………………………………………………………     193 

Mle 1881, Mle 1884   
 
 
 



ARCHIVES DE L’ATELIER  DE CONSTRUCTION  DE TARBES 
MATERIELS D'INFANTERIE ET D'ARTILLERIE 

 

CAA/DAA   Page 60  
Répertoire numérique n° 582 de la sous série 3 H 10 
Edition 2007 

 
  - Obusier de 370 mm   ……………………………………………………………………     193 
 
  - Plans communs à plusieurs matériels Schneider 

 ……………………………………………………………     193 
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     CANON de 13,5 mm 
 
Carton 74   1928   - Lettre 
Carton 77   1927   - Tube pour auto frettage (5 planches) 
 
 
     CANON SA HOTCHKISS de 25 mm 
 
Carton 74   1934   - Notice provisoire 
 
 
     CANON de 25 mm SA Mle 1934 
 
Carton 74   1935    - Instruction provisoire sur la réception des coups à blanc de 25 mm 
  1937    - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
  1937   - Notice provisoire 
 
     - Tables de construction de l'avant-train d'infanterie Mle 1936 pour canon de 25 

mm SA Mle 1934 
  1939      - Modificatif n° 1 
        - Modificatif n° 2 
Carton 77       - Plans (111 planches) 
 
Carton 74     - Marquage (2 planches) 
 
 
     CANON de 25 mm S A léger Mle 1937 
 
Carton 74   1939   - Instruction sur la réception des canons de 25 mm semi-automatique légers Mle 

1937 
 
 
     MATERIEL de 25 Contre-Avions 
 
Carton 74   1939   - Conditions de réception des matériels de 25 CA réquisitionnés 
       - Annexe - Procès-verbal Mle H 
 
 
     CANONS de 37 mm 
 
Carton 74     - Livret de bouche à feu spécial pour canon de 37, mortiers stokes, etc. 
 
   1924   - Note relative aux dispositions à prendre par les corps de troupe de cavalerie, les 

régiments de chars de combat et les pars pour remédier aux difficultés de 
montage et de démontage des bouchons filetés de percuteur des canons de 37 
SA 

 
   1936   - Lettres 
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     CANON-REVOLVER M de 37 mm 
 
Carton 74    1908    - Note relative à l'appropriation du coffre Mle 1840 ordinaire au chargement des 

cartouches  du canon-révolver Mle 1879 ou des cartouches  du canon-révolver 
M de 37 mm 

        - Feuille rectificative n° 1 
 
   1910    - Note concernant l'installation des canons-révolvers M de 37 mm dans les 

organes de  flanquement des fossés des ouvrages 
 
 
    CANON de 37 mm Modèle 1916-TR (L 277) 
 
Carton 74   1919   - Note sur la mise en service d'un vérificateur de rebut des tubes des canons de 37 

Mle 1916 TR et SA pour chars d'assaut 
 
   1921   - Conditions de réception des appareils de tir masqué pour canon de 37 Mle 1916 

TR 
 
   1925   - Notice relative à l'aménagement du bât de mulet Mle 1876 des équipages 

militaires pour le transport du canon de 37 mm Mle 1916 TR 
 
  1916     - Instruction sur la réparation du matériel aux armées 
        - Additif n° 1 : Réparation au frein du canon de 37 mm Mle 1916 TR 
  1919     - Instruction sur la réception des bouches à feu 
  1926     - Instruction sur le tube-canon de 8 mm pour canon de 37  Mle 1916 Pièce n° 1 
  1917    - Instruction provisoire du 30 mai 1916 sur le canon de 37 mm Mle 1916 TR 
   1926    - Instruction provisoire sur la visite des canons de 37 Mle 1916 TR, canons de 37 

semi-automatiques pour mitrailleuses de cavalerie, canons de 37 semi-
automatiques pour chars légers 

 
   1935   - Lettre 
 
     - Tables de construction du matériel de 37 mm Mle 1916 TR 
   1924      - Nomenclature générale des pièces - Texte 
Cartons 78-79 1924     - Plans (208 planches) 
 
 
     CANON de 37 mm semi-Automatique de la Bethlehem Steel Company 
 
Carton 74  1917    - Règlement sur le service du matériel de 37 semi-Automatique de la Bethlehem 

Steel Company 
 
 
     TUBE-CANON de 37 mm Mle 1902 
 
Carton 74  1913-1930   - Instruction sur l'emploi du tube-canon de 37 Mle 1902 
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     CANON de 37 mm CA Mle 1925 
 
Carton 74   1928  - Instruction sur le matériel C.A. Mle 1925 de 37 
  1932   - Instruction sur les appareils de visée CA Mles 1925 et 1928 et SMCA Mles 

1927 et 1928 pour affûts Mles 1923 et 1925 de 37 
 
 
     CANON de 37 mm de casemate Mle 1934 
 
Carton 80   1934   - Liste des rechanges, armements, accessoires et outillage du matériel de 37 de 

casemate Mle 1934 
 
   1934   - Notice relative à la description et au fonctionnement du canon de 37 mm 

Antichar de casemate 
 
   1935   - Condition de réception du matériel de 37 de casemate Mle 1934 
 
   1936   - Notice relative à la description et à l'entretien du matériel de 37 de casemate Mle 

1934  (4 photos) 
  1939   - Notice provisoire sur les matériels de 47 et de 37 de casemate Mle 1934 
 
 
     CANON de 37 mm SA Mle 1938 (L 804) 
 
Carton 80   1939    Conditions de réception provisoires du canon de 37 S A Mle 1938 
 
   1939   - Description, réglage et entretien de l'arme 
 

- Plans du matériel monté dans la tourelle RX 138 
- Coupe longitudinale de la masse oscillante 
- Plans d’ensemble de la masse oscillante 
- Plans démontages relatifs au mécanisme de culasse à  la mise à feu et à    
 l'extraction 

-  Plans de montage de la lunette sur la masse oscillante 
 
 
     CANON de 37 mm SA des auto-mitrailleuses de Cavalerie (L 345) 
 
Carton 80  1922-1924   - Instruction sur le canon de 37 mm Mle semi- automatique des automitrailleuses 

de Cavalerie 
 
     - Tables de construction 
   1924      - Texte 
Carton 81  1922-1924    - Plans (93 planches) 
 
 
 
Carton 74   1919   - Instruction sur la réception des bouches à feu 
      (voir canon de 37 mm Mle 1916 TR - L 277) 
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   1926   - Instruction provisoire sur la visite des canons de 37 Mle 1916 TR, canons de 37 

SA pour auto mitrailleuse de cavalerie, canons de 37 SA pour chars légers 
         (voir canon de 37 mm Mle 1916 TR - L 277) 
 
 
     CANON de 37 mm SA pour Chars Légers (L 357) 
 
     - Tables de construction 
Carton 80   1924      - Texte 
Carton 82   1924     - Plans (97 planches) 
 
Carton 74   1919   - Instruction sur la réception des bouches à feu  
       (voir canon de 37 mm Mle 1916 TR - L 277) 
  1926   - Instruction provisoire sur la visite des canons de 37 Mle 1916 TR, canons de 37 

SA pour auto mitrailleuse de cavalerie, canons de 37 SA pour chars légers 
         (voir canon de 37 mm Mle 1916 TR - L 277) 
 
   1919   - Note sur la mise en service d'un vérificateur de rebut des tubes des canons de 37 

Mle 1916 TR et SA pour chars d'assaut 
        (voir canon de 37 mm Mle 1916 TR - L 277) 
 
Carton 372    - Collection d'accessoires et rechanges pour canon de 37 mm SA pour compagnie 

de chars et pour compagnie d'échelon de chars 
 
 
     CANON de 37 mm SA MC 
 
Carton 74   1919   - Instruction sur la réception des bouches à feu 
       (voir canon de 37 mm Mle 1916 TR - L 277) 
 
 
     VOITURETTE PORTE-MUNITIONS de MITRAILLEUSE 
     APPROPRIEE AU TRANSPORT des CARTOUCHES de 37 
 
Cartons 83   1924    - Tables de construction (17 planches) 
 
 
     CANON de 40 mm CA BOFORS 
 
Carton 80   1938   - Conditions de réception provisoires des matériels de 40 CA Bofors 

- Annexe I 
- Annexe II 

 
 
 
 
     CANON de 47 mm TR Modèle 1885 
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Carton 86  1908-1916   - Lettres 
 
Carton 83     - Tables de construction 
  1895-1910      - Armements, accessoires (14 planches) 
  1895      - Hausses (6 planches) 

1903-1904     - Affût circulaire (6 planches) 
1904-1908     - Plate-forme (5 planches) 

- Appareil de sûreté (6 planches) 
- Caisse en bois à munitions (4 planches) 

  1895      - Affût à recul (75 planches) 
Carton 87   1911      - Mécanisme de culasse - Projet de modification du coin (9 planches) 

 1909     - Canon n° 1 à tourillons (1 planche) 
1905-1908     - Canon n° 2 monté sur affût à recul automatique (3 planches) 
 1893-1906     - Canon 40 calibres (62 planches) 

Carton 88  1886-1888      - Affûts de divers modèles (39 planches) 
1916     - Canon utilisant un tube de canon-révolver (19 planches) 
1935     - Plate-forme pour matériels de 47 mm de marine  Mle 1885 et 1902  

(6 planches + texte) 
 
 
     CANON de 47 mm Modèle 1902 
 
Carton 88   1935   - Tables de construction de la plateforme pour matériels de 47 mm de marine Mle 

1885 et 1902 (6 planches + texte) 
      (voir canon de 47 mm TR Mle 1885) 
 
 
     CANON de 47 mm SA sur char (L 418) 
 
Carton 83   1918   - Tables de construction (2 planches) 
 
 
     CANON DE 47 mm SA Modèle 1934 (L 688) 
 
Carton 80   1935   - Liste des rechanges, armements, accessoires et outillage du matériel de 47 SA 

Mle 1934 (temps de guerre) 
 
   1935   - Conditions de réception des canons de 47 mm SA Mle 1934 
 

 1935   - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien des 
matériels de 47 SA Mle 1934 dans les établissements de l'Artillerie (temps de 
paix) 

 
 1936   - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 

Carton 106  1936   - Instructions complémentaire pour les inspecteurs du matériel d'artillerie - 
Annexe 

        (voir canon de 75 Mle 1929 de casemate) 
 
 
     CANON de 47 mm de casemate Modèle 1934 
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Carton 85   1936   - Conditions de réception provisoires du canon de 47 de casemate Mle 1934 

 - Annexe 1 
- Annexe 4 
- Procès-verbal Mle A 1 
 

- Mire de réglage 
 

 1934    - Liste des rechanges, armements, accessoires et  outillage du matériel de 47 de 
casemate Mle 1934 

 
   1936    - Liste de vérificateurs d'interchangeabilité spéciaux, objet de la vérification et 

mode d'emploi des vérificateurs 
 
   1937   - Notice relative à la description et à l'entretien du matériel de 47 de casemate Mle 

1934 
 
Carton 80   1939   - Notice provisoire sur les matériels de 47 et de 37 de casemate Mle 1934 
        (voir Canon de 37 mm de casemate Mle 1934) 
 
 
     CANON de 47 mm SA Mle 1935 (L 691) 
 
Carton 85   1936   - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien des 

matériels de 47 SA Mle 1935 dans les établissements 
 
   1936   - Liste des rechanges des matériels de 47 SA Mle 1935 (temps de guerre) 
 
   1938   - Equipe de réparation Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
 
 
 
     CANON de 47 mm Mle 1937 (L 668 A) 
 
Carton 85   1937   -  Cahier des charges spéciales relatif à la fourniture de pièces d'acier moulé du 

matériel L 668 A (47 Mle 1937) 
 
   1937   - Rapport de la commission chargée d'établir la liste des rechanges, armements, 

accessoires et outillage du matériel de 47 Mle 1937 
 
   1938    - Instruction provisoire sur la description et l'entretien du matériel de 47 Mle 1937 
  1939    - Instruction sur la visite et les réparations 
  
   1938    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien des 

matériels de  47 Mle 1937 
  - aux armées 
  - dans les établissements 

 
 1939    - Tableaux de composition des unités de l'artillerie 
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 1939   - Règlement de manoeuvre de l'artillerie - 1ère Partie - Titres V et VII -  
       Unités hippomobiles et automobiles armées du matériel de 47 Mle 1937 
 
Cartons 84     - Tables de construction + nomenclature  (73 planches) 
 
Carton 92   1946   - Fiches techniques de documentation pour matériels d'artillerie 
        Lettres - Photos (voir canon de 75 Mle 1897) 
 
 
     CANON de 47 mm Mle 1939 
 
Carton 85   1940   - Instruction provisoire sur la réception des remorques à munitions de 47 Mle 

1939 
 
 
 
 
     CANON de 57 mm 
 
Carton 200  1953  - Projet de tube de 57 monobloc  
      Appareillage pour perçage des trous d'injection (1 calque) 
 
 
     CANON à TIR RAPIDE de 57 mm HOTCHKISS 
 
Carton 86   1906   - Instruction sur le service des canons de 57 mm à tir rapide sous tourelles à 

éclipse 
 
   1922   - Instruction sur l'emploi du tube-canon Mle 1897 pour canon de 57 TR sur char 

lourd de combat (Mark V) 
 
   1923   - Notice sur le canon à tir rapide HOTCHKISS de 57 mm pour char Mark V 
 
     - Renseignements divers (manuscrit) 
 
Carton 88     - Tables de construction (15 planches) 
 
 
 
 
 
 
 
     OBUSIER PNEUMATIQUE Calibre 60 mm 
 
Carton 298  1918   - Notice sur les obusiers pneumatiques (calibre 60 mm)  
 
Carton 372  1924   - Note sur l'organisation et l'emploi d'un champ de tir réduit avec tir réel d'un 

obusier pneumatique BRANDT 
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   1917   - Tables de construction de l'obusier pneumatique calibre 60 mm type B Mle 1916 
       - Texte 
Carton 374      - Planches (9 planches) 
 
 
 
     CANON de 65 mm Mle 1888 
 
Carton 86     - Tables de tir de combat pour canons de 65 mm Mle 1888 
       Obus en fonte de 4 Kg 
 
 
     CANON de 65 mm Mle 1902 
 
Carton 86    - Tables de tir de combat pour canons de 65 mm Mle 1902 
      Obus en acier à 4 Kg 170 
 
 
     CANON de 65 mm de montagne 
 
Carton 86  1920-1925   - Correspondance 
 
  1911    - Note relative à l'appropriation au matériel de 65  de montagne du nécessaire aux 

armements de  80 de montagne 
 1922     - Feuille rectificative n° 1 
 1923     - Feuille rectificative n° 2 

 
  1926-1933   - Règlement de manoeuvre de l'Artillerie -  1ère Partie - Titre VIIc -  Service des 

pièces 
 
   1919   - Tableaux de la composition et du chargement de la batterie de 65 de montagne 

(type de France) et de la section de 65 de montagne (type de l'Afrique du Nord)  
     Feuille rectificative n° 1 
 
   1921   - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe de batteries de 65 de 

montagne 
 
   1930   - Tableaux de la composition et du chargement de l'Etat-Major d'un groupe de 75 

ou de 65 (ou de 80) de montagne ou d'un groupe mixte (type méditerranéen) 
 
Carton 89  1909-1910   - Tables de construction -  Chapitre J - Appareil de pointage (14 planches) 
     CANON de 65 de montagne Mle 1906 
 
Carton 86  1923-1933   - Règlement de manoeuvre de l'artillerie -  Titre Vc -  Description et entretien 
 
   1921    - Instruction provisoire sur la visite et les réparations -  Observations générales et 

fascicules I à II 
  1921    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars -   11e fascicule 

(provisoire) 
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  1909    - Instruction sur la réception du matériel de 65 de montagne Mle 1906 -   
Instruction et modèles 

  1909    - Instruction sur la réception du canon et de l'affût de 65 de montagne Mle 1906 
 
   1927    - Tableaux de la composition et du chargement d'un  groupe de 65 Mle 1906 

d'artillerie de montagne (type mixte) 
  1928    - Tableaux de la composition d'une batterie de position  de 65 Mle 1906 à 4 

matériels 
  1928    - Tableaux de la composition et du chargement d'une  section hippomobile mixte 

de munitions d'infanterie et de 65 de montagne Mle 1906 
  1920    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage  affectées à l'entretien du 

matériel de 65  de montagne Mle 1906 dans les établissements 
Carton 84   1928    - Tableaux de la composition et du chargement d'un  atelier d'entretien de matériel  

de 65 de montagne Mle 1906  
   1932    - Tableaux de la composition et du chargement d'un  atelier d'entretien de matériel  

de 65 de montagne Mle 1906 type méditerranéen 
  1932    - Tableaux de la composition et du chargement de l'Etat-Major et de la colonne de 

ravitaillement d'un groupe de 65 Mle 1906, de 75 ou 105 M Mle 1919, dune 
batterie de 65  Mle 1906, dune batterie de 75 M Mle 1919,  d'une batterie de 
105 M Mle 1919 d'artillerie de montagne divisionnaire (type Montagne 
motorisée) 

 
     - Tables de construction du canon de 65 de montagne Mle 1906 
   1915      - Chapitres I et II (Texte) 
Carton 89   1922      - Débouchoir (28 planches) 

1922     - Niveau de pointage (6 planches) 
1922     - Appareil de pointage (12 planches) 
1922     - Outillage , armements et accessoires spéciaux  (68 planches) 
1914    - Canon (36 planches) 

 
     - Tables de construction de l'affût pour canon de 65 de montagne Mle 1906 
Carton 84   1915      - Chapitres I à V - Texte 
Carton 90   1915      - Plans (102 planches) 
 
     - Tables de construction de la caisse à munitions Mle 1911 pour 65 de montagne 

Mle 1906 
Carton 84   1915     - Texte 
Carton 89   1915      - Plans (10 planches) 
 
Carton 100    - Note relative à l'appropriation du coffre Mle 1840 surélevé au transport des 

cartouches du canon de 65 de montagne Mle 1906 
     CANON de 75 mm 
 
Carton 91   1916   - Notes sur le canon de 75 et son règlement à l'usage des officiers de toutes armes 

- Matériel - Manoeuvre – Tir,  Capitaine H. MORLIERE 
 

  1912   - Tableau de la composition de l'équipage de réparation du matériel 
  1912   - Tableau des roues et timons n° 7 à expédier par le magasin central à divers 

établissements de l'artillerie 
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 1913   - Programme de l'organisation : 
     - d'une voiture de reconnaissance pour batteries de 75 

  1913     - d'une voiture de reconnaissance à deux roues pour batteries de 75 
 
     - Instruction concernant les modifications à apporter au matériel - Chariots de 

batterie des unités de 75 - Feuille rectificative n° 1 
 
   1913   - Note relative au nouveau mode de transport des  piquets d'attache et des masses 

de campement  sur les avant-trains de 75 
  1913  - Note concernant la composition et l'entretien du matériel des batteries de 75   

des divisions territoriales 
 
  1912-1931   - Correspondance 
 

 - Débouchoir de 75 - Tables de construction et nomenclature pour  obus armé de 
la fusée de 30/55 

 
   1917   - Note sur l'emploi des cartouches de 75 à obus explosifs à charges réduites - 

Tables de tir 
 
Carton 91    - Ecouvillon-refouloir de 75 (plans) 
 
Carton 122  1914  - Voiture de reconnaissance à 2 roues pour batterie de 75 (33 planches) 
 
     - Canon de cavalerie 
  1909-1912      - Correspondance 
  1909      - 3 planches 
 
     - Outillage de la culasse du 75 (4 planches) 
 
   1904  - Forge Mle 1827 transformée aménagée pour matériel de 75 - 17 planches et 

nomenclature 
 
     - Canon de 75 - chemisage à froid sur presse horizontale de 300 T  
   1921      - 6 planches 
   1919      - notes 
 
   1918    - Plateforme pour canon de 75 : correspondance et  5 planches 
 
Carton 123    - Affût de 75 pour batteries de cavalerie : 19 planches et projet n° 2 (15 planches) 
 
     - Canon de 75 pour batteries de cavalerie (18 planches) 
 
Carton 123  1909   - Affût léger pour canon de 75 Mil. (126 planches) 
 
     - Echelle observatoire Mle 1911 pour caisson de 75 
Carton 124 1913-1914      - Correspondance 
  1913      - Photographies (6) 
Cartons 123  1911     - 46 planches 
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   1913    - Nomenclature des pièces 
 
     - Avant-projet d'affût pour canon de 75 (13 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm de CASEMATE 
 
Carton 91  1902    - Note au sujet de l'organisation des casemates de flanquement de la ligne de 

défense armée de canons de 75 mm 
 
   1905    - Instruction provisoire sur la manière de procéder aux visites et  au tir de 

fonctionnement pour la réception  des pièces du matériel de 75 de casemate  
(canon et frein sur affût) 

   1906    - Instruction provisoire sur l'entretien, la réparation et l'inspection  du matériel de 
75 de casemate dans les  places fortes 

 
   1909    - Tables de construction des garnitures et chargement de la caisse  aux armements 

des bouches à feu de petits  calibres pour canons de 75 mm de casemate 
  1910    - Tables de construction du décapsuleur pour tourelles et casemates de 75 
 
Carton 100  1911   - Règlement de manoeuvre de l'artillerie à pied -  Service des canons sous tourelle 

et casemate -  Titres VI, VII et VIII 
 
Carton 125  1909   - Caisses et coffres - Chargements 

 Caisse aux armements des bouches à feu de petits calibres 
 Garnitures intérieures pour canons de 75 de casemate (4 planches) 

 
 
     CANON de 75 mm de TOURELLE 
 
Carton 91   1907   - Instruction sur la réception des canons et l'exécution des tirs d'épreuve des 

manchons d'affûts de 75 mm de tourelle 
 
   1907   - Tables de construction 
       - des garnitures et chargement de la caisse aux armements des bouches à  

           feu de petits calibres pour canons de 75 mm de tourelle 
      - du débouchoir de 75 de tourelle 
  1910      - du décapsuleur pour tourelles et casemates de 75 (voir canon de 75 de  

           casemate) 
 
Carton 100  1911    Règlement de manoeuvre de l'artillerie à pied Service des canons sous tourelle et 

casemate -  Titres VI, VII et VIII 
 
 
     CANON de 75 mm de CAMPAGNE 
 
Carton 91   1905  - Tableau de la composition de la section de munitions de 75 de campagne type 

Tunisie 
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     - Tableau de la composition de la section mixte de munitions d'Infanterie de 75 de 
campagne et de 80 de montagne 

1902     - type des Alpes 
1904     - type d'Algérie 
1905     - type de Tunisie 

 
   1909   - Instruction sur l'emploi des agrès spéciaux affectés aux batteries de 75 de 

campagne appelées à manoeuvrer en pays de montagne 
  1910   - Instruction sur la composition et le chargement -  Visite du matériel 
 
Carton 109  1905   - Tableau de la composition de la section mixte de munitions d'Infanterie de 75 de 

campagne et de 75 de montagne   (voir canon de 75 de montagne) 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1897 
 
Carton 92     - Composition provisoire de la collection de matériel de 75 Mle 1897 de rechange 

constituée dans chaque école d'artillerie -  Tableau n° 1 
 
   1918   - Liste des modifications à apporter dans la dotation en outillage et rechanges de 

la batterie de 75 Mle 1897 
 
   1912   - Transformation du matériel de 75 Mle 1897 1er et 2ème fascicules 
 
     - Renseignements sur la fabrication du matériel du canon de 75 Mle 1897 
       - Titre I - Bouche à feu 
   1906       - Deuxième et troisième fascicules 
         - Album de croquis - Feuille rectificative n° 1 
  1912      - Titre VII - Chapitre XVIII - Roues 

  - Avertissement 
  - Premier, deuxième et troisième fascicules 

 
   1946   - Fiches techniques de documentation pour matériels d'artillerie - Lettres - Photos 
 
     - Visite des pièces (imprimé) 
    - Visite des arrière-trains 

 - de canon (imprimé) 
 - de caisson et de débouchoir (imprimé) 

 
  1905-1920   - Correspondance 
 
   1924   - Cahier des charges spéciales pour la fourniture de chemises pour canon de 75 

Mle 1897 
 
Carton 92     -  Programmes d'essai : 
  1910-1912     - de canons de 75 Mle 1897 tubés par le procédé de Tarbes 
   1908     - de pièces accessoires d'un nouveau modèle pour le matériel de 75 Mle1897 
 
     - Programmes d'expérimentation : 
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   1934     - en service courant, des roues amovibles pneumatiques de 270 x 28 DS  
   appliquées au matériel de 75 Mle 1897 des unités motorisées 

   1911     - du transport des piquets et des masses de campement sur les avant-trains de 75 
 
     - Conditions de réception provisoires : 
   1935     - des plateformes métalliques Mle 1935 pour matériel de 75 Mle 1897 
  1937     - des plateformes métalliques Mle 1935 modifiées pour matériel de 75 Mle  

   1897  (+ annexe) 
  
   1936    - Modification des fonds de coffre des A.V.T. de canon et de caisson et des 

A.R.T. de caisson (modificatifs aux tables de construction en date du 15 Mars 
1933) 

  1936    - Modification à exécuter par les équipes de réparation (Affût Mle 1897-1907) 
  1935   - Modificatif n° 16 aux tables de construction approuvées le 31 Août 1906 - Titre 

VIII - Chapitres XX et XXI 
  1939   - Modification à exécuter par les équipes de réparation (adjonction dune plaque de 

protection de joint arrière de tige de frein) 
 
Carton 92    1906    - Notice donnant la description et le mode d'emploi du niveau de pointage décalé 

et du tambour de hausse à graduation mobile, pour batteries de 75 opérant en 
pays de montagne 

    - Notice de montage et d'entretien de train rouleur "KEGRESSE" pour canons et 
caissons de 75 mm (Mle 1897) SA André CITROEN 

  1922    - Notice relative aux modifications et additions à apporter aux coffres d'avant-
train et d'arrière-train des forges des batteries et colonnes de ravitaillement des 
groupes de 75 Mle 1897, montés et à cheval 

  1927    - Notice relative à la modification des caisses de transport des dispositifs 
d'éclairage des organes de pointage en vue de permettre d'y loger la boite à 
ampoules de rechange du modèle de l'Atelier de Construction de Puteaux 

  1928    - Notice sur le montage des freins et leur réception 
  1931    - Notice d'emploi des trains rouleurs KEGRESSE pour matériel de 75 Mle 97 
  1934    - Notice relative à l'emploi des roues amovibles pneumatiques de sécurité 270 x 

28 D.S. appliquées au matériel de 75 Mle 1897 des unités motorisées 
 
     - Note relative à la réparation des plans inclinés des jaquettes des canons de 75 

Mle 1897 
Carton 92    - Note relative à la nomenclature, la description et au mode d'emploi des 

instruments vérificateurs du canon à percussion  (feuille rectificative n° 2) 
    - Note complémentaire sur la description et le  fonctionnement du matériel de 75 

Mle 1897 
  1899    - Note concernant la désignation des éléments du matériel de 75 Mle 1897 
  1900    - Note indiquant les modifications à apporter au chargement des forges des 

sections de munitions de 75 du type provisoire, composées de caissons de 90 
appropriés au transport des munitions de 75 et caissons de 80 

  1900    - Note relative aux écoles à feu de 1899 en ce qui concerne le matériel de 75 
  1900    - Note relative à l'emploi d'une rondelle en buffle destinée à prévenir la rupture du 

percuteur dans les manoeuvres d'instruction du canon de 75 
  1900     - Note relative aux signes distinctifs à apposer sur les arrières-trains de caissons 

et sur les caisses à munitions destinés au transport des cartouches de 75 à obus 
explosif 
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  1901    - Note relative aux écoles à feu en 1900 en ce qui concerne le matériel de 75 
  1902    - Note sur le graissage de certains éléments de l'affût 
  1902    - Note relative aux écoles à feu de 1901 en ce qui concerne le matériel de 75 
 
   1902    - Note sur le remplacement des supports d'appareil de pointage et des niveaux de 

pointage Mle 1897 par des objets similaires du Modèle 1901 
  1902    - Note sur la mise en place 
        - des dispositifs de transport des traits de rechange 
        - des boites aux clous et crampons 
        - des casiers aux accessoires 
        - des supports de lanterne pour avant-train de 75 Mle 1897 
  1903    - Note provisoire relative aux coffres et caisses d'outils et d'approvisionnement 

divers transportés 
  1903    - Note concernant 
       1°/ l'entretien des matériels de 75 mises gratuitement à la disposition des  

      troupes coloniales dans les places de CHERBOURG et de LORIENT  
     2°/ l'entretien de la batterie de 75 appartenant au service des troupes coloniales  

     affectée à l'instruction du groupe monté du 3ème Régiment d'Artillerie  
     Coloniale stationné à NIMES 

Carton 92   1903    - Note relative aux écoles à feu de 1902 en ce qui concerne le matériel de 75 
  1903    - Note sur la mise en place des dispositifs de transport, des traits de rechange, des 

boites aux clous et crampons et cadenas Mle 1859 de fermeture des casiers aux 
accessoires et des supports de lanterne pour avant-train de 75 Mle 1897 

  1903    - Note sur la modification à la fermeture des cases d'armons des avant-trains de 75 
  1904    - Note sur le remplacement des supports d'appareil de pointage et niveaux de 

pointage Mle 1897 par des objets similaires du Mle 1901 
Carton 93   1904    - Note provisoire relative aux coffres et caisses d'outils et d'approvisionnements 

divers transportés. Caisse n° 1 pour outils et ustensiles d'artificiers - Annexe n° 1 
   1904      Caisse blanche n° 5 - (Matières de peinture) -  Annexe n° 2 
  1904    - Note relative aux écoles à feu de 1903 en ce qui concerne le matériel de 75 
  1904    - Note sur la mise en place des ressorts de traction aux avant-trains des canons et 

caissons de 75 Mle 1897 
Carton 93  1905    - Note relative au fonctionnement du matériel de 75 Mle 1897 pendant l’année 

1903-1904 
  1906    - Note concernant l'entretien, la réparation et l'inspection du matériel de 75 Mle 

1897 en service dans l'artillerie coloniale 
  1906     - Note relative à la distribution et à la mise en place des éléments nécessaires à la 

remise  dans son état primitif du matériel expérimenté en 1902 par les corps de 
troupe en vue de la suppression de l'abattage du canon de 75 

  1906    - Note concernant la remise en état des matériels expérimentés en 1902 par les 
corps de troupe en vue de la suppression de l’abattage du canon de 75 

  1906    - Note relative au fonctionnement du matériel de 75 Mle 1897 pendant l'année 
1904-1905 

Carton 93   1906    - Note concernant la visite, l'entretien, la réparation et l'inspection du matériel de 
75 servant à l'instruction du personnel des unités d'artillerie non armées de ce 
matériel 

1907    - Note relative au fonctionnement du matériel de 75 Mle 1897 pendant l'année 
1905-1906 

1907    - Note relative au renforcement de l'affût de 75  Mle 1897 
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1907    - Note relative à la réparation des couvre-essieux de droite des affûts de 75 Mle 
1897 dont le  tenon est usé 

1908    - Note relative au fonctionnement du matériel de 75 Mle 1897 pendant l'année 
1906-1907 

1908    - Note sur le réglage du tir fusant de 75 
1908    - Note relative à la mise en service de 100 pompes portatives de batterie de 75 

(pompe n° 2) 
1908    - Note sur le travail de renforcement des affûts de 75 Mle 1897 
1909    - Note relative au fonctionnement du matériel de 75 Mle 1897 pendant l'année 

1907-1908 
  1910    -  Note relative à l'utilisation, à la préparation et au débit des cuirs provenant des 

portes-charges de 90 Mle 1880 
1911    - Note concernant la manière de garnir les trousses de casiers à bidons des 

caissons de 75 Mle 1897 
1912    - Note destinée à guider les commissions chargées de la réception du matériel 

(canons et affûts) - Feuille rectificative n° 6 
  1912    -  Note relative à la mise en service de débouchoir d'instruction pour le matériel 

de 75 Modèle 1897 
  1913    - Note concernant la composition et l'entretien du matériel des batteries de 75 des 

divisions territoriales 
Carton 93   1914   - Note relative à la mise en service d'accessoires destinés à faciliter le 

déplacement à bras du matériel de 75 Mle 1897 
  1916    - Note relative au percement de quatre trous d'aération dans les angles du fond de 

la boite à fusées-détonateurs de 24/31 du caisson de 75 
  1916    - Note relative aux modifications à apporter à l'arrière-train de caisson de 75 pour 

permettre le transport des fusées-détonateurs percutantes de 24/31 IA Mle 1915 
       Titre VI - 2ème Partie - Chapitre XVI - Arrière-train 
  1936    - Note sur le modèle et l'emplacement des plaquettes distinctives des voitures de 

75 Mle 1897 à fonds de coffres modifiés pour le transport des obus Mle 1917 
 
Carton 93  1917    - Tables de tir du canon de 75 Mle 1897 contre objectifs aériens 
          Obus à balles armé de la fusée 30/55 
 
   1917    - Note sur l'emploi des cartouches de 75 à obus explosifs à charges réduites 
 
   1917    - Tables de tir du canon de 75 Mle 1897 
  1918    - Tables de tir provisoires du canon de 75 Mle 1897 réalésé en 72 mm²  

contenant une notice sur le matériel et les munitions 
   1922    - Tables de tir du canon de 75 Mle 1897 pour le tir en montagne 
   1925    - Tables de tir du canon de 75 Mle 1897 -  Tome Second (Abaques) 
   1926    - Tables de tir du canon de 75 Mle 1897 - Obus ordinaire en fonte Mle 1925 
   1939    - Tables de tir du matériel de 75 Mle 1897 - Tome Premier (Texte) 
   1933    - Tables de tir et graphiques pour le tir en montagne avec le matériel de 75 Mle 

1897 
Carton 93   1933    - Tables de tir sommaires et provisoires des matériels de fortification munis de la 

bouche à feu obtenue en raccourcissant celle-ci de 0m30 
 
Carton 94     - Règlement de manoeuvre de l'Artillerie - 1ère Partie 
  1923-1933     - Titre Va - Description et entretien du matériel et des munitions de 75 Mle 

1897 
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  1922-1931     - Titre VIa - Unités hippomobiles armées de  canons de 75 Mle 1897 
          Reconnaissance et occupation des positions 
  1923     - Titre VIa bis - Unités portées armées de  canons de 75 Mle 1897 
          Reconnaissance et occupation des positions 
  1933     - Titre VIa ter - Unités à tracteurs tous  terrains armées de canons de 75 Mle  

    1897 -   Reconnaissance et occupation des positions 
 1923-1931     - Titre VIIa - Unités hippomobiles et portées armées de canons de 75 Mle 1897 
           Service des pièces 
  1929     - Titre IXa - Manuel de tir de 75 Mle 1897 
 
  1931    - Tableaux de la composition et du chargement d'une batterie de 75 Mle 1897 

(type méditerranéen) 
  1929    - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe d'Artillerie légère 

portée (75 Mle 1897) 
  1928    - Tableaux de la composition d'une batterie de position de 75 Mle 1897 sur 

plateforme à lambourde  d'ancrage à 4 matériels 
 1932-1933    - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe d'Artillerie légère 

divisionnaire de 75 Mle 1897, à tracteurs tous terrains ou d'un groupe de 75 
Mle 1897 d'Artillerie tracteurs tous terrains de réserve générale d'artillerie 

Carton 95   1924    - Tableaux de la composition et du chargement de l'état-major et de la batterie 
hors rang d'un régiment d'artillerie légère portée (75 Mle 1897 porté) ou d’un 
régiment d'artillerie lourde portée (155 court Mle 1917  ou 105 L Mle 1913 
portés) 

  1925    - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe d'artillerie légère 
portée (75 Mle 1897) 

  1924    - Tableaux de la composition et du chargement d'un  groupe d'artillerie de 
division légère (75 Mle 1897 à cheval)  

   1927     Feuille rectificative n° 1 
Carton 95   1923    - Tableaux e la composition et du chargement d'un  groupe d'artillerie légère 

divisionnaire  (75 Mle 1897 monté) 
  1924    - Tableaux de la composition et du chargement de l'état-major et de la batterie 

hors rang d'un régiment d'artillerie légère divisionnaire (75 Mle 1897 monté) 
ou d'un régiment d'artillerie lourde divisionnaire (155 court hippomobile) 

  1927    - Tableaux de la composition et du chargement d'un  groupe d'artillerie légère 
divisionnaire  (75 Mle 1897 monté) 

       Feuille rectificative n° 1 
  1933    - Tableaux de la composition et du chargement d'un  groupe d'artillerie légère 

divisionnaire (de 75 Mle 1897 monté) 
  1935    - Annexe aux tableaux de la composition et  chargement d'un groupe d'artillerie  

légère divisionnaire (75 Mle 1897 monté)  et aux tableaux de la composition et 
du  chargement d'un groupe d'artillerie de  division légère (75 Mle 1897 à 
cheval) - Unités armées en matériel de 75 Mle 1897- 1933 

  1902    - Tableaux de la composition de la section de parc de  corps d'armée 
  1902    - Tableaux de la composition de la section de munitions  divisionnaire de 75 
 
Carton 95   1905    - Tableaux faisant connaître : 
       1°/ l'emplacement et la composition des  équipes de réparation de 75 et des   

      équipes de hangars 
       2°/ les compagnies d'ouvriers chargées de maintenir au complet l'effectif de ces   

      équipes 
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       3°/ les régiments sur lesquels sont prélevés les maréchaux des logis des équipes  
     de hangars rattachées à des équipes de réparations principales 

      4°/ les ateliers auxiliaires de réparations auxquels ressortissent, pour les  
      réparations importantes, les garnisons d'artillerie de chaque corps d'armée 

 
   1909    - Tableaux des armements, accessoires et rechanges nécessaires au matériel de 75 

Mle 1897 affecté en permanence à la défense du littoral 
  1914    - Tableaux de la composition de la batterie de sortie de 75 
       Feuille rectificative n° 1 
    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien du 

matériel de 75 Mle 1897 
   1918      - aux armées 
   1924      - aux établissements 
Carton 96     - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien du 

matériel de 75 Mle 1897 
   1933      - dans les établissements 
   1937      - aux armées - Tableaux de dotation 
  1934    - Tableaux de la composition d'un matériel de 75 Mle 1897 sur plateforme à cuve 

(pièce anti-engins motorisés) 
  1939    - Tableaux provisoire de la composition et du chargement d'une batterie de 75 

tractée derrière camion (type région fortifiée) 
 
Carton 96     -  Instruction concernant les modifications à apporter au  matériel 
   1902      - Observation générales 
  1902-1903      - Articles 1 à 28 
Carton 97  1903-1914      - Article 29 à 58 et 60 à 64 
 
    - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
       - 1ère partie - Titre I  
   1900       - 1er et 2ème fascicules 
Carton 98   1901       - Feuilles rectificatives n° 1 et n° 2 
  1900     - 1ère partie - Titres II et III,  
  1900     - 2ème partie – Réparations  - Projet de feuille rectificative n° 1 
  1900     - 3ème partie - Description et mode d'emploi de l'outillage spécial 
   1900      - Appendice à la 3ème partie 
Carton 99      - Feuille rectificative n° 3 
 
    - Instruction sur la visite et les réparations : 
  1922-1938     - Observations générales et 1er fascicule Visite du matériel 
  1922-1938     - 2ème fascicule - Exécution des démontages et des remontages 
  1922-1938     - 3ème fascicule - Réparations et remplacements 
   1934     - 4ème fascicule - Vérification et réglage des lignes de mire 
Carton 100      - 5ème fascicule - Modèles d'imprimés 
Carton 101  1909     - Annexe contenant les renseignements sur les modifications 
 
Carton 100    - Instruction relative à la fabrication du canon de 75  Mle 1897 
       - 2ème fascicule - Jacquette 
       - 3ème fascicule - Frette des galets de la bouche 
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Carton 101    - Instruction sur la mise en place de la pompe portative  de batterie et de ses 
raccords 

 
   1900    - Instruction sur les modifications à apporter à la  répartition des accessoires et 

rechanges portés  par les voitures du matériel de 75 Mle 1897 
 
Carton 101  1901    - Instruction relative à la réception des bandes d'essieu en caoutchouc vulcanisé, 

du matériel de 75 Mle 1897 
 
   1911    - Instruction provisoire sur le marquage des coffres du matériel de 75 
 
   1900    - Instruction provisoire concernant la prise en charge, l'entretien et l'inspection du 

matériel de 75 Mle 1897 
 
   1910    - Instruction complémentaires pour les capitaines sous-inspecteurs 
 
   1922    - Instruction complémentaires pour les inspecteurs du  matériel -  Titre I 
 
   1925    - Instruction Militaire - Canon de 75 Mle 1897 
 
   1913    - Instruction sur la réception des instruments de pointage du canon de 75 
 
Carton 101  1908    - Instruction sur la réception du matériel de 75 Mle 1897 -   Instruction, annexe et 

modèles 
  
  1907    - Instruction sur la manière de procéder à la vérification des outils des équipages 

de campagne - 1er fascicule 
 
  1899    - Instruction sur le marquage du matériel des batteries de  75 et sections de 

munitions de 75 de type  provisoire 
 
  1924    - Instruction pour le transport des voitures du matériel de 75 Mle 1897 
 
  1921    - Instruction sur l'emploi du dispositif d'éclairage des organes de pointage et de 

repérage du canon de 75 Mle 1897 
 
  1927    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars - 1er fascicule 
 
Carton 101    - Tables de construction du matériel du canon de 75 Mle 1897 
   1916     - Titre I : Canon - Chapitres I, II - Refonte 
  1916     - Titre II : Affût Mle 1897-1907 - Chapitres III à VII - Refonte 
Carton 102 1919 -1920     . Feuilles rectificatives n° 18, 19 et 20 
 1927 -1933    . Feuilles rectificatives n° 18, 21 et 22 
  1933      . Modificatif n° 23 
  1916     - Titre III :  Instrument de pointage - Chapitres VIII à X - Refonte 
  1925-1930      . Feuilles rectificatives n° 9 à 12 
 1916-1936     - Titre IV : Glissière - Chapitres XI – XII - Refonte 
  1927 à 1932      . Feuilles rectificatives n° 14 à 17 
  1916     - Titre V :  Débouchoir - Chapitre XIII - Refonte 
     - Titre VI  



ARCHIVES DE L’ATELIER  DE CONSTRUCTION  DE TARBES 
MATERIELS D'INFANTERIE ET D'ARTILLERIE 

 

CAA/DAA   Page 79  
Répertoire numérique n° 582 de la sous série 3 H 10 
Edition 2007 

   1916      . 1ère partie : Avant-train - Galeries porte-sacs -  Chapitres XIV, XV - 
           Refonte 

   1916      . 2ème partie : Arrière-train de caisson -  Chapitre XVI - Refonte 
Carton 103 1925-1935      . Feuilles rectificatives n° 19 à 22 
  1933-1935      . Modificatifs n° 20 et 22 
  1916     - Titre VII -   Chapitre XVII à XIX - Refonte 
  1917-1928      . Feuilles rectificatives n° 1 à 9 sauf  n° 5 et 8 
  1930-1931      . Modificatifs n° 11 à 13 
  1906      - Titre VII  - Chapitres XX et XXI 
 
Carton 103  1907   -  Tables de construction des coffres n° 1 à 20 et caisses n° 11 à 17 affectés au 

transport des rechanges, accessoires et outillage spécial de 75 
       - Texte 
Carton 146      - Plans (76 planches) 
 
  1909   - Tables de construction de l'affût de casemate pour canon de 75  Mle 1897 
 
  1921   - Tables de construction de la caisse Mle 1920 aux armements, accessoires et 

rechanges pour batterie de 75 porté 
 
     - Tables de construction du matériel du canon de 75 Mle 1897 
 
       - Titre I - Canon 
Carton 147  1902     - Chapitre I - Canon et Chapitre II - Culasse (31 planches) 
   1907      . Canons construits à partir de 1907  (10 planches) 
         . Refonte 
   1916        . Calques (16 planches) et tirages (43 planches) 
   1953        . Détails de pièces (3 planches) 
 
Carton 148  1918    - Titre II - Affût (11 planches) 
       - Chapitre III 
   1916      . Calques (16 planches) 
Carton 151 1902-1916    . Tirages (111 planches) 
Carton 148      - Chapitre IV - Pointage 
   1916      . Calques (7 planches) 
   1902     . Tirages (8 planches) 
   1907      . Canons construits à partir de 1907   (2 planches) 
  1916-1917    . Refonte (27 planches) 
      - Chapitre V - Frein de roue 
   1916      . Calques (12 planches) 
   1902      . Tirages (14 planches) 
   1908      . Canons construits à partir de 1908 (14 planches) 
   1916      . Refonte 1916 (48 planches) 
   1917      . Refonte 1917 (6 planches) 
Carton 149      - Chapitre VI - Boucliers 
   1916      . Calques (4 planches) 
   1902      . bouclier type d'Afrique (7 planches) 
 1909-1920    . 38 planches 
       - Chapitre VII - Pompe portative de batterie 
   1916      . Calques (12 planches) 
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  1902-1919    . 63 planches 
  1953      . détails d'un plan (2 planches) 
 
Carton 150      - Titre III - Instruments de pointage 
       - Chapitre VIII - Support de pointage  Mle 1901 
   1916      . Calque (1 planche) + Tirages (21 planches) 
   1903      . Tirages (14 planches) 
      - Chapitre IX - Niveau de pointage Mle 1901 
  1903-1916     . Tirages (10 planches) 
      - Chapitre X - Appareil de pointage 
   1903      . Tirages (6 planches) 
  1916-1918    . Tirages (13 planches) 
 
Carton 152      - Titre IV - Glissière 
       - Chapitre XI - Hausse indépendante 
  1903-1905    . Tirages (18 planches) 
  1916      . Tirages (24 planches) 
      - Chapitre XII - Frein de tir 
   1926      . Calques (31 planches) 
   1953      . Calques (11 planches) 
Carton 152  1903      . Tirages (34 planches) 
  1916-1918    . Tirages (55 planches) 
 
Carton 153      - Titre V - Débouchoir 
       - Chapitre XIII - Débouchoir 
   1903      . Tirages (28 planches) 
  1916-1918    . Tirages (48 planches) 
  1925     . Débouchoir de 75 pour obus armé de la fusée de 30/55 (18 planches) 
 
       - Titre VI - 1ère Partie - Avant-train -   Galeries porte-sacs 
      - Chapitre XIV - Avant-train 
Carton 154 1904-1912    . Tirages (98 planches) 

1916-1921                 . Tirages (161 planches) 
 

Carton 155     - Titre VI -- 2ème Partie - Arrière train de caisson 
        - Chapitre XVI 
  1905-1907     . Calques (2 planches) + tirages (76 planches) 
 1908-1913     . Tirages (10 planches) 
Carton 156  1916      . Tirages (176 planches) 

1917-1928                 . Tirages (43 planches) 
 

Carton 157      - Titre VII - Eléments divers - Armements - Accessoires - Outils 
       - Chapitre XVII - Timon n° 7 
   1916      . Calques (6 planches) +  tirages (24 planches) 
      - Chapitre XVIII - Roue n° 7 
  1916-1926     . Calques (8 planches) + tirages (21 planches) 
Carton 157      - Chapitre XIX - Armements – Accessoires -  Outils Mle 1897 
  1916-1953     . Calques (42 planches) 
 1916-1930     . Tirages (122 planches) 
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Carton 138  1917       - Notice sur la fabrication et la réparation de la roue n° 7 
  1917       - Notice sur la fabrication et la réparation  de la roue n° 7 renforcée 
 1926-1930       - Feuilles rectificatives 5, 7, 8 et 10 
 

Carton 158       - Titre VIII 
Carton 159  1906     - Chapitre XX - Pièces de rechanges  spéciales (25 planches) 
      - Chapitre XXI 
   1906-1935    . Outillage spécial des équipes de réparations (141 planches) 
   1906-1910    - Outillage spécial des sous-inspecteurs (83 planches) 
 
 
Carton 160 1909-1910 - Tables de construction Affût de casemate pour canon de 75 Mle  1897 (34 

planches) 
    - Tables de construction Affût à bêche Mle II (132 planches) 
 
Carton 138 1906-1928    - Correspondance relatives aux affûts 
 
   1912    - Cahier des charges pour la fourniture de tôles pour flasques de 75 
 
   1907    - Note relative à la réparation des couvre- essieux de droite des affûts de 75 Mle 

1897 dont le tenon est usé 
 
Carton 160  1902    - Tube ébauché pour canon de campagne de 75 Mle 1897 
 
Carton 138  1948    - Note descriptive et fonctionnement du matériel de 75 - 1897 
 
     - Cahier des charges pour la fourniture de tubes pour canon de 75 en acier forgés, 

ébauchés, trempés et recuits 
 
  1910    - Correspondance relative aux décapsuleurs 
 1915-1927    - Correspondance relative à l'éclairage de pointage du canon  de 75 (+ 4 

planches) 
 
Carton 27     - Lime de forme emmanchée (pour écrou de culasse) (1 planche) 
 
Carton 160  1926    - Tables de construction du matériel du canon de 75 Mle 1897 modifié pour char 

2 C (5 planches) 
 
Carton 129  1907    - Instruction concernant les modifications à apporter au matériel 
      Article 45 - 2ème Partie 
      Appropriation des fonds de coffre de 75 au transport des cartouches capsulées 
 
   1934   - Transport du matériel de 75 Mle 1897 sur pneumatiques 
   1917   - Jacquette (Dessins du modèle en bronze) (5 planches) 
    - Frein de tir (50 planches) 
   1904  - Tubage du canon de 75 (7 planches) 
 
   1930    - Tables de construction de la plateforme à lambourde d'ancrage pour matériel 
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Carton 129  1935    - Notice relative à l'adaptation sur les bêches de crosse de matériels de 75 Mle 
1897 des sabots de crosse de plateformes à lambourde d'ancrage reçus par les 
établissements (5 planches) 

 
   1921   - Enregistreur de pression à l'intérieur du frein (6 planches) 
  1921    - Appareil à désencurver les rayures (4 planches) 
  1915     - Glissière - Ajutage des gaz - Vérification de la pression (3 planches) 
     - Plans ayant servis à la confection des premiers canons (64 planches) 
 
     - Plateforme métallique Mle 1935 
  1937       - Correspondance 
  1936      - Tables de construction 
 1936-1938     - Texte et 9 planches 
 1938-1939        - Modificatifs n° 1 à 4 
  1939         - Conditions de réception provisoires des plates-formes métalliques Mle 

1935 pour matériels de 75 Mle 1893 et de leurs accessoires 
 
     - Ebauchés : tube canon, manchon, vis de culasse, frettes (4 planches) 
Carton 160     - Pièces de forge de tulle (20 planches) 
 
  1903    - Projet de renforcement des flasques d'affût : 1 note et 1 planche 
  1902    - Projet de ressort de rappel d'axe d'accrochage du levier de M. Le Capitaine 

DELLOU (1 planche) 
 
Carton 160     - Divers concernant l'affût canon de 75 Mle 1897 sur affût de 90 à l'usage des 

poudreries (1 planche) 
 
  1921-1934   - Appareil de mise en place et d'extraction des chemises (8 planches) 
 
   1938    - Support d'instruction Mle 1939 pour appareil de pointage de 75 Mle 1897 
 
Carton 272  1917    - Polisson de rayures (4 calques) (voir canon de 155) 
 
Carton 374     - Canon de 75 mm Mle 1897 monobloc auto fretté (1 planche) 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1897-1933 
 
Carton 95   1935    - Tableau annexe aux tableaux de la composition et du chargement d'un groupe 

d'artillerie légère divisionnaire (75 Mle 1897 monté) et aux tableaux de la 
composition et du chargement d'un groupe d'artillerie de division légère (75 
Mle 1897) à cheval - Unités armées en matériel de 75 Mle 1897-1933 

 

Carton 100  1937    - Tableau de composition 
 
   1935    - Conditions de réception provisoires du matériel de 75 Mle 1897-1933 
   1934     - Annexes 1 et  4 
 
   1938    - Tables de tir du matériel de 75 Mle 1897-1933 
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   1935    - Notice provisoire sur la description et l'entretien du matériel de 75 Mle 1897-
1933 

 
Carton 92   1939    - Modification à exécuter par les équipes de réparation (adjonction dune plaque 

de protection de joint arrière de tige de frein) (voir canon de 75 Mle 1897) 
 
 
     CANON de 75 mm LEGER, de CAVALERIE 
 
Carton 100  1911    - Programme des conditions que doivent remplir les matériels de cette catégorie 

présentés à la commission d'études et cahier des charges pour les essais de 
Février 1912 

 
 
     CANON de 75 mm PORTE 
 
Carton 125     - Tables de construction 
       - ensemble (1 planche) 
       - canon (28 planches) 
  1911       - épures (29 planches) 
       - affût (15 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1905 de Tourelle 
 
Carton 104  1909    - Tables de construction des canons de 75 Mle 1905 de tourelle, des instruments 

de pointage et des armements (couvre-bouche, couvre-culasse, extracteur à vis, 
refouloir et écouvillon) 

Carton 125  1909     - plans (14 planches) 
Carton 140   1953    - extracteur à vis (2 calques) 
 
     CANON de 75 mm Mle 1912 
 
Carton 104  1914    - Tables de tir du canon de 75 Mle 1912 
   1916    - Cartouches de nouvelle fabrication (charges  variables en poudre BSP  

   ou US3) - feuille rectificative n° 1 
 
   1916   - Règlement provisoire de manoeuvre de l'artillerie de campagne 
      Titre IV - Annexe I - Description et entretien du matériel 
 
   1913    - Tableau de la composition et du chargement de la batterie à cheval armée du 

matériel de 75 Mle 1912 
   1916      - Feuille rectificative n° 2 
 
  1916    - Instruction sur le chargement des récupérateurs des  matériels Schneider avec 

obus-réservoirs  et bouteilles d'azote 
 
   1913    - Instruction provisoire sur la réception du canon et de  l'affût de 75 Mle 1912 

1913 
   1913    - Voiture-canon compléte et unités constituées Instruction et modèles 
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   1912   - Note relative à la mise en service du timon n° 7 Mle 1912 
 
 
     CANON de 75 mm de CAMPAGNE Mle 1913 
 
Carton 104  1914    - Correspondance 
 
   1914    - Planches rectificatives aux planches comprises entre n° 1 A et n° 20 B 
 
Carton 128     - Tables de construction 
 1913-1914   - Culasse : nomenclature des pièces et plans (16 planches) 
     - Canon 
        - Nomenclature des pièces 
  1901-1919      - Lettres 
   1914      - Cahier des charges 
  1913-1914      - Plans (26 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1914 
 
Carton 104  1916    - Instruction sur le chargement des récupérateurs des matériels Schneider avec 

obus-réservoirs et bouteilles d'azote (voir canon de 75 Mle 1912) 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1922 
 
Carton 104  1926    - Règlement sur le montage, le démontage, le fonctionnement, l'entretien et la 

visite du mécanisme de culasse de 75 Mle 1922 - Pièce n° 1 
 
   1922    - Tables de construction : cCanon et chemise (15 planches) 
 
      - Tables de construction : mécanisme de culasse (5 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1928 
 
Carton 105      - Analyse thermique de divers ébauchés de 75 Mle 1928 ayant fait l'objet du 

procès-verbal n° 466 du 15 Mai 1932 et d'un échantillon d'acier L de KRUPP 
 
   1934    - Notice provisoire relative au montage et au démontage du tube-canon de 8 Mle 

1897 dans le canon de 75 Mle 1928 - Pièce n° 1 
 
     - Procès-verbaux d'essai de 24 ébauchés de tubes de 75 Mle 1928 provenant 

d'Imphy 
 
  1930-1940    - Correspondance 
 
  1938    - Tables de construction 
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     - Procès-verbaux d'essai de 16 ébauchés de tubes de 75 Mle 1928 provenant de 
Saint-Jacques 

 
     - Tables de construction 
Carton 129      - Relevé des cotes de kutchage avant frettage (1 planche) 
Carton 128       - Bouche à feu (26 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1928 à frein de bouche GB 
 
Carton 105  1930    - Réception de la bouche à feu de 75 Mle 1928 à frein de bouche GB :  
     1er fascicule : texte,  2ème fascicule : modèles 
 
   1928    - Tables de construction provisoires de la bouche à feu de 75 Mle 1928 à frein de 

bouche GB – Nomenclature 
 
   1932    - Modificatifs n° 2 et n° 3 
 
     - Tables de construction 
Carton 124 1929-1930     - 58 planches 
Carton 130 1932-1941      - 62 planches 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1929 de casemate 
 
Carton 106  1935   - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
  1936    - Instruction complémentaire pour les inspecteurs du  matériel d'Artillerie - 

Annexe 
 
  1935    - Tableaux provisoires de visite 
  1932    - Tableaux provisoires des collections de rechanges et  d'outillage affectées à 

l'entretien du  matériel de 75 de casemate Mle 1929 
       Dotation dune équipe de réparation 
  1937    - Tableaux de composition des unités de l'artillerie 
 
   1935    - Notice relative à la description et à l'entretien  du matériel de 75 de casemate 

Mle 1929 
  1936    - Notice concernant l'aménagement d'une casemate  armée de matériels de 75 

Mle 1932 
 
   1932    - Conditions provisoires de réception du matériel de canon-obusier de 75 de 

casemate Mle 1929 + Annexes II à IV 
 
   1935    - Tables de tir du matériel de 75 de casemate Mle 1929 
 
     - Tables de construction (22 planches) 
 
Carton 93   1933   - Tables de tir sommaires et provisoires des matériels de fortification munis de la 

bouche à feu de 75 Mle 1897 ou de la bouche à feu obtenue en raccourcissant 
celle-ci de 0m30 (voir canon de 75 Mle 1897) 
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Carton 100 1932-1933   - Tableaux provisoires de la composition en matériel d'artillerie dune batterie de 

canons- obusiers de 75 de casemate Mle 1929 
      Batteries fixes des régions fortifiées 
 
Carton 124  1930     - Liste des vérificateurs d'interchangeabilité spéciaux indiquant l'objet de la 

vérification et le mode d'emploi des vérificateurs (12 feuilles) 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1931 de casemate 
 
Carton 106  1933    - Table aux provisoires des collections de rechanges et d'outillage affectées à 

l'entretien du matériel de 75 de casemate Mle 1931 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1932 de casemate 
 
Carton 107  1933   - Liste des vérificateurs d'interchangeabilité indiquant l'objet de la vérification et 

le mode d'emploi des vérificateurs Annexe 1 
  1934    - Liste des rechanges, outillage et accessoires nécessaires pour les masses 

oscillantes des matériels de 75 Mle 1932 et Mle 1933 de casemate à berceau 
omnibus avec bouche feu à culasse semi-automatique Mle 1933 

 
   1933   - Tableau des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien du 

matériel de 75 Mle 1932 de casemate 
      Dotation d'une équipe de réparation 
 
  1933    - Notice relative à la description et à l'entretien  du matériel de 75 Mle 1932 de 

casemate 
  1936     - Notice relative à la description et à l'entretien  du matériel de 75 R Mle 1932 de 

casemate et  de coffre de contrescarpe 
  1937    - Notice relative à la description et à l'entretien  de la culasse semi-automatique 

Mle 1935 pour bouches à feu de 75 des régions  fortifiées 
 
Carton 107  1934    - Tables de tir des matériels de fortification de 75 R Mle 1932 
 
   1933    - Tables de construction (31 planches) 
 
   1934    - Conditions de réception provisoires du matériel de 75 R Mle 1932 de casemate 

et du matériel de 75 R Mle 1932 de coffre de contrescarpe 
 
Carton 106  1936    - Instruction complémentaire pour les inspecteurs du matériel d'Artillerie - 

Annexe (voir canon de 75 Mle 1929 de casemate) 
 
Carton 93   1933   - Tables de tir sommaires et provisoires des matériels de fortifications munis de la 

bouche feu de 75 Mle 1897 ou de la bouche à feu obtenue en raccourcissant 
celle-ci de 0 m 30 (voir canon de 75 Mle 1897) 

 
   1935    - Tables de construction 
Carton 131       - instrument de pointage (12 planches) 
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        - frein hydraulique - remplisseur automatique (11 planches) 
      - commande de pointages  (66 planches) 
Carton 132       - outillage - armement – acccessoires  (15 planches) 
      - affût  (32 planches) 
Carton 133      - équilibreur   (8 planches) 

- circulaire à galets et ponts mobiles  (28 planches) 
- glissière châssis et rotule  (14 planches) 
- ensembles généraux (3 planches) 
 - sommaire des planches (43 planches) 
- bouche à feu – culasse  (9 planches) 
- plaque d'inscription (1 planche) 

Carton 136  1933       - plans divers  (44 planches) 
Carton 137  1933       - plans divers   (17 planches) 
 
  1933-1938      - Tables de construction du matériel de 75 Mle 1932 de casemate à berceau  

omnibus avec bouche à feu à culasse  semi-automatique Mle 1933 (Etude n° 
629) 57 planches (tirages) 

Carton 135  1953      23 planches (calques) 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1932 de Tourelle (L 655) 
 
Carton 107  1934   - Liste des rechanges, armements, outillage, accessoires et agrès de la masse 

oscillante de 75 R Mle 1932 de tourelle 
 
   1934    - Annexe aux tables de tir des matériels de fortification de 75 R Mle 1932, 

relative au tir avec les cartouches à obus explosif Mle 1915 du matériel Mle 
1897 

 
   1936    - Notice relative à la description et à l'entretien de la masse oscillante double de 

75 R Mle 1932 de tourelle 
 
  1933-1956   - Conditions de réception provisoire des masses oscillantes de 75 R Mle 1932 de 

tourelle 
 
   1934    - Tables de tir des matériels de fortification de 75 R Mle 1932 (voir canon de 75 

Mle 1932 de casemate) 
 
Carton 106  1936    - Instruction complémentaire pour les inspecteurs du matériel d'Artillerie - 

Annexe (voir canon de 75 Mle 1929 de casemate) 
 
Carton 124  1935    - Nomenclature - Titres I à III 
   1959        - Modificatif n° 3 
   1954        - Masse oscillante double (1 planche) 
   1953       - Raccord spécial de remplissage du remplisseur  (1 planche) 
 
Carton 134  1935   - Tables de construction 
        - Titre I - Ensembles généraux  (3 planches) 
Carton 134      - Titre II - Masse oscillante 
        - Chapitre I - Bouche à feu (10 planches) 
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       - Chapitre II - Bouche à feu – culasse  (9 planches) 
- Chapitre III – Berceaux  (10 planches) 
- Chapitre IV – Récupérateur  (3 planches) 
- Chapitre V - Frein de tir  (4 planches) 
- Chapitre VI – Remplisseur  (9 planches) 
 - Chapitre VII – Armements  (5 planches) 
- Chapitre VIII – Accessoires  (2 planches) 

140 1935-1957      - Calques  (40 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1932 de coffre de contrescarpe 
 
Carton 107  1936     -  Notice relative à la description et à l'entretien du matériel de 75 R Mle 1932 de 

casemate et de coffre de contrescarpe (voir canon de 75 R Mle 1932 de 
casemate) 

 
   1934    - Tables de tir des matériels de fortification de 75 R Mle 1932 (voir canon de 75 

Mle 1932 de casemate) 
 
   1934    - Conditions de réception provisoires du matériel de 75 R Mle 1932 de casemate 

et du matériel de 75 R Mle 1932 de coffre de contrescarpe (voir canon de 75 
Mle 1932 de casemate) 

      Annexe I à IV 
 
   1933    - Liste des rechanges et accessoires nécessaires au service des pièces et à 

l'entretien du matériel 
 
  1935    - Tables de construction (voir canon de 75 Mle 1932 de casemate) 
Carton 131      - instrument de pointage (12 planches) 
      - frein hydraulique - remplisseur automatique  (11 planches) 
      - commande de pointage (66 planches) 
Carton 132      - outillage – armement - accessoires (15 planches) 
      - affût (32 planches) 
Carton 133      - équilibreur  (8 planches) 
Carton 133  1935       - circulaire à galets et ponts mobiles  (28 planches) 
        - glissière châssis et rotule (14 planches) 
      - ensembles généraux  (3 planches) 
      - sommaire des planches  (43 planches) 
      - bouche à feu - culasse (9 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1933 de Casemate 
 
Carton 108  1934   - Conditions de réception provisoires du matériel de 75 Mle 1933 de casemate + 

Annexes 1 - 2 - 4 et 5 
 
   1934    - Liste des rechanges, armements, accessoires et outillage du matériel de 75 Mle 

1933 de casemate (monté avec culasse Nordenfeld) 
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   1936    - Notice relative à la description et à l'entretien du matériel de 75 Mle 1933 de 
casemate 

 
Carton 107  1934    - Liste des rechanges, outillage et accessoires nécessaires pour les masses 

oscillantes de matériels de 75 M le 1932 et Mle 1933 de casemate à berceau 
omnibus, avec bouche à feu à culasse semi-automatique Mle 1933 (voir canon 
de 75 Mle 1932 de casemate) 

 
   1937    - Notice relative à la description et à l'entretien de la culasse semi-automatique 

Mle 1935 pour bouche à feu de 75 des régions fortifiées (voir canon de 75 Mle 
1932 de casemate) 

 
Carton 106  1936    - Instruction complémentaire pour les inspecteurs du matériel d'Artillerie - 

Annexe (voir canon de 75 Mle 1929 de casemate) 
 
Carton 93  1933    - Tables de tir sommaires et provisoires des matériels de fortification munis de la 

bouche à feu de 75 Mle 1897 ou de la bouche à feu obtenue en raccourcissant 
celle-ci de 0 m 30 (voir canon de 75 Mle 1897) 

 
 
 
 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 1933 de Tourelle (L 65O) 
 
Carton 108  1933    - Liste des rechanges, armements, outillage, accessoires et agrès de la masse 

oscillante double de 75 Mle 1933 de tourelle 
 
   1933   - Conditions de réception provisoires des masses oscillantes de 75 Mle 1933 de 

tourelle 
      - Modificatif n° 2 
  1934     - Annexe n° V 
 
   1935    - Notice relative à la description et à l'entretien de la masse oscillante double de 

75 Mle 1933 de tourelle 
   1938     - Annexe I 
 
     - Tables de construction du matériel de 75 Mle 1933 de tourelle à culasse semi-

automatique 1936    
       - Etude 631 (19 planches) 
        - Etude 650 
          - Modificatif n° 1 et 3 
   1935       - Plans (40 planches) 
 
Carton 107  1937    - Notice relative à la description et à l'entretien de la culasse semi-automatique 

Mle 1935 pour bouches à feu de 75 des régions fortifiées (voir canon de 75 Mle 
1932 de casemate) 

 



ARCHIVES DE L’ATELIER  DE CONSTRUCTION  DE TARBES 
MATERIELS D'INFANTERIE ET D'ARTILLERIE 

 

CAA/DAA   Page 90  
Répertoire numérique n° 582 de la sous série 3 H 10 
Edition 2007 

Carton 106  1936    - Instruction complémentaire pour les inspecteurs du matériel d'Artillerie - 
Annexe (voir canon de 75 Mle 1929 de casemate) 

 
Carton 93   1933    - Tables de tir sommaires et provisoires des matériels de fortification munis de la 

bouche feu de 75 Mle 1897 ou de la bouche à feu obtenue en raccourcissant 
celle-ci de 0m30  (voir canon de 75 Mle 1897) 

 
     - Tables de construction (tirages) 
Carton 138  1938     - Plans divers (46 planches) 
   1935      - Nomenclatures - Titres I à III 
Carton 135  1935     - Sommaire des titres et des chapitres 
  1935     - Titre I - Ensemble (1 planche) 
      - Titre II - Masse oscillante 
        - Chapitre I - Bouches à feu (17 planches) 
Carton 139         - Chapitre II - Berceaux   (20 planches) 

 - Chapitre III - Récupérateurs   (6 planches) 
 - Chapitre IV - Freins   (7 planches) 
- Chapitre V – Armements   (49 planches) 

      - Titre III - Armements - Outillage - Accessoires - Agrès 
           - Chapitre IV - Outillage - Accessoires - Agrès (10 planches) 
          - Chapitre V   (36 planches) 
 
Carton 141 1935-1953    - Tables de construction  (41 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm SA Mle 1935 
 
Carton 104  1935    - Rapport de la commission chargée d'établir les conditions d'interchangeabilité 

et la liste des rechanges et accessoires des canons de 75 mm SA Mle 1935 
 
   1936    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien des 

matériels de 75 SA Mle 1935 dans les établissements (temps de paix) 
 
   1938    - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
 
Carton 129  1936   - Tables de construction (29 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm SA 49 
 
Carton 104      - Liste des rechanges, accessoires, et outillages D.5-D/521.128  spéciaux pour 

masses oscillantes de 75 SA 49 montées sur l'EBR 75 Mle 51 
 
 
     CANON de 75 mm Mle 50 
 
Carton 104      - Liste des rechanges, accessoires et outillages D.76O-E/  spéciaux pour masses 

oscillantes de canon de 75 520.604  Mle 50 montées sur tourelles oscillantes 
FL IO du chasseur de char de 13 Tonnes (CN 75-50-CT) 
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     CANON de 75 mm SAA SCHNEIDER 
 
Carton 104     - Tables de construction 
       - Frein de bouche (5 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm TR de CAMPAGNE SAINT-CHAMOND 
 
Carton 104  1915    - Règlement de manoeuvre du matériel de campagne de 75 TR 
 
   1916    - Tables de tir du canon de 75 de campagne Saint-Chamond 
 
 
     CANON de 75 BS 
 
Carton 104     - Tableau des collections d'armements et d'objets de rechange pour matériel de 75 

BS armant les chars de combat (Lot de bord des chars) 
 
     - Tableau des collections de rechange et d'outillage affectées à l'entretien du 

matériel de 75 BS armant les chars de combat 
   1928      - aux armées 
   1934      - en service dans les théâtres d'opérations extérieures 
 
     CANON de 75 mm HOWITZER 
 
Carton 104    - Conditions de recette des matériels de 75 Pack Howitzer M1 et M1 A1 sur affût 

tractés M1 et M8 
 
     - Tables de construction 
   1929      - Rechange (3 planches) 
 1948-1949      - Container de parachutage 
       - Répertoire 

     - Bouche à feu (71 planches) 
- Traîneau inférieur et gionomètre (77 planches) 
- Traîneau supérieur et berceau (73 planches) 
- Flèche avant (20 planches) 
- Flèche arrière (14 planches) 
- Culasse, matériel de pointage et outillage (176 planches) 
- Roues (20 planches) 
- Pièces communes (46 planches) 
- Maquettes (7 planches) 

 
Carton 374    - Roues à pneumatiques - Q 306 
       - Train de roulement - Modèle français 
        - Nomenclatures (1 calque) 1947 
   1947        - Epures 
   1947       - Plans (9 calques) 
    - Train de roulement - Modèle américain 
          - Epures 
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  1946-1947      - Plans (15 calques) 
 
 
     CANON de 75 mm B 3 (L 55) 
 
Carton 144     - Tables de construction 
  1895-1896   - Chapitre I - Canon (15 planches) 
  1895     - Chapitre II - Culasse (21 planches) 
      - Chapitre III 
   1895       - Corps d'affût (40 planches) 
  1895       - Essieu (1 planche) 
  1895      - Chapitre IV - Pointages 
        - Pointage en direction (12 planches) 
         - Pointage en hauteur - Hausse indépendante (26 planches) 
Carton 145  1895     - Chapitre V - Viseur à collimateur (22 planches) 
      - Chapitre VI - Servante d'essieu (12 planches) 
      - Chapitre VII - Roues (11 planches) 
      - Chapitre VIII - Sabot d'enrayage (10 planches) 
     - Chapitre IX - Ecouvillon - Refouloir et  le levier de pointage (10 

planches) 
 
 
     CANON de 75 mm SCHNEIDER Mle PD 13 ter pour la CAVALERIE 
 
Carton 145     - Avant train de pièce et avant train de caisson 
      - Crochet cheville-ouvrière (1 planche) 
 
 
     CANON de 75 mm à Grande Puissance du Capitaine BOURDELLES 
 
Carton 138 1910-1913   - Correspondance 
 
Carton 145    - Tables de construction (8 planches) 
 
 
     CANON 75-120 de Campagne Système RB (RIMAILLES-BOURDELLES) 
 
Carton 138 1911-1912   - Correspondance 
 
Carton 129  1911   - Feuilles rectificatives (25 planches) 
 
     - Tables de construction (7 planches) 
Carton 138       - Nomenclature 
 
 
     CANON de 75 mm de MONTAGNE 
 
Carton 86  1930    - Tableaux de la composition et du chargement de l'Etat-Major d'un groupe de 75 

ou de 65 (ou de 80) de montagne ou d'un groupe mixte (voir canon de 65 mm 
de montagne) 
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Carton 109  1905    - Tableau de la composition de la section mixte de munitions d'Infanterie de 75 

de campagne et de 75 de montagne 
 
   1905    - Tableau de la composition de la batterie de 75 de montagne 
 
   1906    - Tableau des rechanges, accessoires et outillage spécial affectés à l'entretien du 

matériel de 75 dans les ateliers de réparation et dans les dépôts de matériel de 
l'armée des Alpes 

 
   1906    - Coffre à munitions Mle 1840 ordinaire. Tables de construction des garnitures et 

chargement du coffre 
 
 
     CANON de 75 mm de Montagne Mle 1892 
 
Carton 109  1908    - Règlement sur le service du canon de 75 de montagne Mle 1892 
 
 
 
 
 
     CANON de 75 mm de Montagne Mle 1919 
 
Carton 84  1932    - Tableau de la composition et du chargement de l'Etat-Major et de la colonne de 

ravitaillement d'un groupe de 65 Mle 1906, de 75 ou 105 M Mle 1919, d'une 
batterie de 65 Mle 1906, d'une batterie de 75 M Mle 1919, d'une batterie de 105 
Mle 1919 d'artillerie de montagne divisionnaire (type Montagne motorisée) 
(voir canon de 65 mm de Montagne Mle 1906) 

 
Carton 109  1933    - Tables de tir provisoire du matériel de 75 M Mle 1918 ou Mle 1928 
 
   1939    - Mémento pour le tir à vue en montagne (Altitude 1300 m) 
 
     - Règlement de manoeuvre de l'Artillerie -  1ère Partie 
  1932-1937     - Titre Vu - Description et entretien 
  1933-1937     - Titre VIIu - Service des pièces 
 
     - Tableaux de la composition et du chargement d'un  groupe de 75 M Mle 1919 

d'artillerie de  Montagne 
   1928     - type mixte 
   1932      - type méditerranéen 
 
   1923    - Tableaux donnant la dotation des équipes de réparation ayant à entretenir 

plusieurs matériels  (105 L Mle 1913 - 155 C Mle 1917 - 155 L  Mle 1877-
1914 - 155 L Mle 1917 - 155 L Mle  1918 - 220 C - 220 L - 280, système 
Schneider,  de 75 et de 105 de montagne Mle 1919) 

 
  1931    - Instruction sur la visite et les réparations  (fascicules 1 à 4) 
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     - Instruction provisoire - Description et entretien du  matériel de 75 de Montagne 
Mle 1919 

 
Carton 206  1931    - Instruction sur la visite et les réparations - Observations  générales et 1er 

fascicule - Visite  du matériel  (voir canon de 105 M Mle 1919) 
 
 
     CANON de 75 mm de MONTAGNE SCHNEIDER Mle 1919 
 
Carton 109  1925    - Tables de tir provisoires du canon de montagne de 75 mm  Schneider Mle 1919 
  1927    - Tables de tir du matériel de montagne de 75 mm Schneider Mle 1919 
 
Carton 126 1919-1928 - Tables de construction  (19 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm de MONTAGNE Mle 1928  (SCM SCHNEIDER) 
 
Carton 109  1933    - Tables de tir provisoires du matériel de 75 M Mle 1919 ou Mle 1928 (voir 

canon de 75 de Montagne Mle 1919) 
 
   1939    - Mémento pour le tir à vue en montagne (Altitude 1300 m) 

 (voir canon de 75 de Montagne Mle 1919) 
 
  1933-1937    - Règlement de manoeuvre de l'Artillerie Première partie - Titre VIIu - Service 

des pièces (voir canon de 75 de Montagne Mle 1919) 
 
Carton 110  1933    - Liste des tracés du matériel et du bât omnibus 
 
   1928    - Clauses techniques relatives à la fourniture et à la réception des matériels de 75 

M Mle 1928 
Réception - 3ème échelon 

 
   1937   - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars 
 
   1937    - Notice relative au transport des piles de rechange dans les unités d'artillerie de 

montagne armées de matériel de 75 M et de 105 M Mle 1928 
 
    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage  affectées à l'entretien des 

matériels de  75 M Mle 1928 
   1937      - aux armées 
   1937      - dans les établissements 
 
   1931   - Tableaux de visite 
 
Carton 110  1932    - Tableaux des pièces communes 
       Dotation des équipes de réparation entretenant plusieurs modèles de matériels 

et des  magasins centraux des entrepôts de réserve  générale 
 
Carton 110  1938    - Essais de transport sur bât Mle 1930 des matériels de 75 et 105 Mle 1928 
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     - Plans des roues (2 planches) 
       
    - Rectificatif n° 1 au plan 23 
 
     - Tables de construction 
Carton 126       - Nomenclatures (102 planches) 
      - Type SCMGE (2 planches) 
  1930     - Type SCM Essais AR (2 planches) 
  1927     - Type SCMG (20 planches) 
      - Type SCMG 1 :  
  1927-1932      - Canon (79 planches) 
Carton 127 1931-1932      - Bât omnibus (67 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm de Montagne B 3 
 
Carton 143  1896   - Tables de construction 
      - Canon (5 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs 
 
Carton 110    - Réglement de manoeuvre de l'Artillerie - Première Partie 
   1929     - Titre V DCA - Description et entretien  des matériels et des munitions des  

  canons  de 75 Anti-aérien 
  1926     - Titre VI DCA - Organisation des unités sur  le pied de guerre 
          Reconnaissance et occupation des positions 
 1929-1933     - Titre IX DCA - Manuel de tir de l'artillerie  anti-aérienne de 75 mm 
 
     - Note sur les aciers demi-durs 
 
     - Tables de tir 
  1913-1918      - Nomenclature 
Carton 117      - 70 planches 
Carton 118      - 113 planches 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs Mle 1913-1934 
 
Carton 111  1937    - Notice provisoire sur les précautions à prendre lors des manoeuvres de mise en 

batterie et de mise à la position de route des matériels de 75 CA sur remorque 
Mle 1917-1934 et de 75 CA Mle 1913-1934 (voir canon de 75 CA sur 
remorque Mle 1913-1934) 

 
Carton 92   1939   - Modification à exécuter par les équipes de réparations (adjonction d'une plaque 

de protection de joint arrière de tige de frein) (voir canon de 75 Mle 1897) 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs Mle 1915-1934 
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Carton 92   1939    - Modification à exécuter par les équipes de réparations (adjonction d'une plaque 
de protection de joint arrière de tige de frein) (voir canon de 75 Mle 1897) 

 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs Mle 1917-1934 
 
Carton 92   1939    - Modification à exécuter par les équipes de réparation (adjonction d'une plaque 

de protection de joint arrière de tige de frein) (voir canon de 75 Mle 1897) 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronef DTCA Modèle 27 
 
Carton 143  1930    - Détail de la chemise (2 planches) 
 
 
     CANON de 75 Contre-Aéronefs sur Automobile 
 
Carton 143    - Modification de la culasse Mle 1897 (8 planches) 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs Automobile Mle 1913 (L 285) 
 
Carton 110  1930    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie - 1ère Partie - Titre VII - 75 DCA (Auto-

canon) -  Unités armées de canons de 75 Anti-aériens automobiles Mle 1913 - 
Service du matériel 

 
   1923    - Règlement provisoire de manoeuvre du canon de 75 mm automobile (Mle 

1913) contre objectifs aériens - Planches 
 
    1921    - Instruction complémentaire pour les inspecteurs du maté riel relative aux 

démontages spéciaux du  matériel automobile Mle 1913 (auto-canon)  et du 
matériel de 75 sur remorque contre  objectifs aériens (Annexe) 

 
   1929    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les  hangars - 21ème fascicule 
 
   1933    - Instruction sur l'inspection et la réparation des matériels d'artillerie automobile 
 
  1924     - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage  affectées à l'entretien du 

matériel de 75  anti-aérien automobile Mle 1913 dans les  établissements 
 
   1930    - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe d'Artillerie de 75 

antiaérien automobile Mle 1913 
 
   1934    - Tableaux des collections de rechange et d'outillage  affectées à l'entretien du 

matériel de 75  contre aéronefs automobile aux armées 
 
  1929    - Tables de construction provisoires de l'équilibreur pour matériel de 75 anti-

aérien automobile Mle 1913 armé de la bouche  à feu de 75 Mle 1928 
       Nomenclature - Annexe au titre III - Chapitre IX 
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Carton 110    - Tables de construction provisoires du matériel de 75 antiaérien sur remorque et 
du matériel de 75 antiaérien automobile Mle 1913 - Nomenclature 

 
     - Tables de construction provisoires du matériel de 75 antiaérien automobile  Mle 

1913  
      - Voiture- canon - Nomenclature - Titres III  à VI 
      - Affût – Planche 7A 
 
Carton 92   1928    - Notice sur le montage des freins et leur réception (voir canon de 75 Mle 1897) 
 
   1929   - Tables de construction 
Carton 115      - Nomenclature - Affût 
      - Plans 
       - 223 planches 
Carton 116       - 195 planches 
Carton 117       - 136 planches 
 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs Automobile Mle 1913 1934 
 
Carton 111  1937    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars (21ème fascicule) 
 
   1937    - Notice relative à l'aménagement du matériel de 75 CA Automobile Mle 1913-

1934 en vue du transport des accessoires 
 
   1937    - Tableaux de visite 
 
   1937    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillages  affectées à l'entretien du 

matériel de 75  contre aéronefs automobile Mle 1913-1934 
       - aux armées 
       - dans les établissements 
   1938       . 1ère Partie 
   1937       . 2ème Partie 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-aéronefs sur remorque (L 287) 
 
Carton 110  1921    - Instruction complémentaire pour les inspecteurs du matériel relative aux 

démontages spéciaux du matériel automobile Mle 1913 (auto-canon) et du 
matériel de 75 sur remorque contre objectifs aériens (Annexe) (voir canon de 
75 Antiaérien automobile Mle 1913) 

 
   1929    - Tables de construction provisoires du matériel de 75 antiaérien sur remorque et 

du matériel de 75 antiaérien automobile Mle 1913 
      Nomenclature 
      (voir canon de 75 antiaérien automobile Mle 1913) 
       - Affût – Planche n° 7 A 
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Carton 111  1935    - Note sur le procédé de secours pour le tir de l'artillerie de défense contre 
aéronefs sur avions rapides 

 
   1930    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 1ère Partie - Titre VII DCA (Remorque) 
      Service du matériel 
 
   1929    - Tableaux de la composition et du chargement d'un  groupe d'artillerie de 75 

antiaérien sur  remorque 
 
   1933    - Tableaux de la composition et du chargement d'une  batterie d'artillerie de 75 

contre aéronefs  sur remorque (type méditerranéen) 
 
     - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage  affectées l'entretien du 

matériel de 75  antiaérien sur remorque 
  1924       - dans les établissements 
   1934       - aux armées 
 
 
 
   1929   - Tables de construction provisoires de l'équilibreur pour matériel de 75 anti- 

aérien sur remorque armé de la bouche à feu  de 75 Mle 1928 
       Nomenclature 
 
Carton 111    - Tables de construction provisoires du matériel de 75 anti-aérien sur remorque 
       Titres III à VI 
 
Carton 112  1934    - Note relative à l'appareil limiteur de l'inclinaison pour matériels de 75 contre 

aéronefs sur remorque et 75 contre aéronefs Mle 1930 (voir canon de 75 CA 
Mle 1930) 

 
Carton 92   1928    - Notice sur le montage des freins et leur réception (voir canon de 75 Mle 1897) 
 
   1929   - Tables de construction 
Carton 118 à 121     - 562  planches 
    
  1917-1918  - Tables de construction Type 2 (19 planches) 
 
   1918   - Correspondance (1 lettre) 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs sur remorque Mle 1913-1934 
 
Carton 111  1937    - Notice provisoire sur les précautions à prendre lors des manoeuvres de mise en 

batterie et de mise la position de route des matériels de 75 CA sur remorque 
Mle 1917-1934 et de 75 CA Mle 1913-1934 

 
   1936    - Conditions de réception provisoires des matériels de 75 CA sur remorque Mle 

1917-1934 
 
  1937    - Instruction sur la visite et les réparations 
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   1938    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les  hangars 
       22ème fascicule 
 
   1937    - Tableaux de visite 
     - Tableaux des collections de rechange et d'outillage  affectées à l'entretien du 

matériel de 75  contre aéronefs sur remorque Mle 1917-1934 
        - aux armées 
        - dans les établissements : 1ère et 2ème Partie 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs sur remorque Mle 1917-1934 
 
Carton 112     - Conditions de réception des débouchoirs de 75 CA à 4 cartouches (voir canon 

de 75 CA Mle 1930) 
 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs sur Plateforme 
 
Carton 111  1935    - Note sur le procédé de secours pour le tir de l'artillerie de défense contre 

aéronefs sur avions rapides (voir canon de 75 Antiaérien sur remorque) 
 
Carton 112  1920    - Condition de réception des affûts plateformes de 75 et de 105 et des appareils 

de pointage correspondants pour le tir contre aéronefs 
 
   1932    - Notice relative à l'aménagement des fosses du matériel de 75 contre aéronefs 

sur plateforme 
 
   1931    - Instruction sur la visite et les réparations Instruments de pointage et appareils de 

préparation et de conduite de tir 
 
    1921    - Tableaux provisoire de composition du matériel d'un  groupe de 75 ou de 105 

sur plateforme demi- fixe contre objectifs aériens 
 
   1933    - Tableaux de la composition du matériel d'un groupe  d'artillerie de 75 ou de 105 

contre aéronefs  sur plateforme 
 
   1932    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage  affectées à l'entretien du 

matériel de 75  antiaérien sur plateforme dans les établissements  (Temps de 
paix et Temps de guerre) 

 
  1929-1934    - Lettres 
 
Carton 113  1932   - Etude L 75 : appareillage électrique, planches et nomenclature 
 
Carton 143     - Modification de la culasse Mle 1897 (8 planches) (voir canon de 75 CA sur 

automobile) 
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     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs sur Plateforme Mle 1915 
 
Carton 112   1918    - Règlement provisoire de manoeuvre du canon de 75 mm  contre objectifs 

aériens monté sur affût-plateforme Mle 1915 -   Planches 
 
   1930    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie -  Première Partie - Titre VII DCA 

(Plateforme) -  Service du matériel 
 
   1916     - Tables de construction : affût-plateforme  (2 planches) 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs sur Plateforme Mle 1915-1934 
 
Carton 112  1936    - Conditions de réception provisoires des équipements destinés aux matériels de 

75 CA sur plateforme Mle 1915-1934 et de 105 CA sur plateforme Mle 1917-
1934 

 
   1936   - Notice relative aux opérations préliminaires - Modernisation des matériels de 

75 et de 105 CA sur plateforme 
 
   1938    - Tableaux des collections de rechanges et d’outillage affectées à l'entretien du 

matériel de 75 contre aéronefs sur plateforme Mle 1915-1934 dans les 
établissements (Temps de paix et Temps de guerre) 

 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs Mle 1930 
 
Carton 112  1934    - Note relative à l'appareil limiteur de l'incli naison pour matériels de 75 contre 

aéronefs sur remorque et 75 contre aéronefs Mle 1930 
 
   1934    - Conditions de réception provisoires du matériel de 75 contre aéronefs Mle 1930 
 
     - Conditions de réception des débouchoirs de 75 CA à 4 cartouches 
 
   1935    - Instruction provisoire sur la visite et les réparations -  Fascicules 1 à 4 
 
   1935    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars- 25ème fascicule 
 
   1935   - Tableau de visite 
 
     - Tableau des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien du 

matériel de 75  contre aéronefs Mle 1930 dans les établissements  (Temps de 
paix et Temps de guerre) 

 
Carton 92   1939   - Modification à exécuter par les équipes de réparation (adjonction d'une plaque 

de protection de joint arrière de tige de frein) (voir canon de 75 Mle 1897) 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs Mle 1932 
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Carton 112     - Conditions de réception des débouchoirs de 75 CA à 4 cartouches (voir canon 
de 75 CA Mle 1930) 

 
     - Tables de construction 
      - Cahier des charges spéciales pour la fourniture de récupérateurs ébauchés 

      - Ebauchés de manchons de culasse 
  - Ebauchés de tubes 
  - Ebauchés de manchons 
  - Ebauchés de tube de frein 
  - Blocs porte-culasse ébauchés 

     - Plans (13 planches) 
Carton 143  1943     - Bouche à feu chemisée (2 planches) 
 
 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs Mle 1933 
 
Carton 112     - Conditions de réception des débouchoirs de 75 CA à 4 cartouches (voir canon 

de 75 CA Mle 1930) 
 
   1935   - Conditions de réception provisoires du matériel de 75 contre aéronefs Mle 1933 

- Annexes n° 1, 2 (1ère et 2ème parties) et 4 
 
 
   1935    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage  affectées à l'entretien du 

matériel de 75 CA  Mle 1933 dans les établissements  (Temps de paix et temps 
de guerre) 

 
   1938    - Tableaux de composition des unités d'artillerie 
 
   1936    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars-  26ème fascicule 
 
Carton 92   1939    - Modification à exécuter par les équipes de réparation (adjonction d'une plaque 

de protection de joint arrière de tige de frein) (voir canon de 75 Mle 1897) 
 
 
     CANON de 75 mm Contre-Aéronefs Mle 1939 
 
Carton 113    - Tables de construction (Etude n° 709) 
   1939     - Equipement électrique  
      - Glissière 
Carton 114      - affût-plateforme 
Carton 143       - Ensemble (4 planches) 
  1939      - Affût (16 planches) 
 1939-1940    - Equilibreur (3 planches) 
  1939      - Commandes de pointage (29 planches) 
  1939       - Infrastructure (1 planche) 
  1939       - Equipement électrique (17 planches) 
  1939      - Flèches (20 planches) 
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     CANON de 75 mm ATE (Q 325) 
 
Carton 232  1950    - Châssis  (21 planches) 
 1950-1951    - Roue  (35 planches) 
  1950    - Fixation container  (12 planches) 
  1950    - Pièces communes  (31 planches) 
 1950-1951    - Container  (64 planches) 
 1950-1951    - Container munitions  (64 planches) 
 1950-1951    - Container trépied  (24 planches) 
  1951    - Fixation et transport du tube  (18 planches) 
  1950    - Outillage (4 calques) 
  1952    - Transport du tube  (11 calques) 
 
    CANON de 75 mm Américain SR (Q 325) 
 
Carton 231    - Caractéristiques 
       - Container à munitions 
      - Container caisson 
 
  1952-1953  - Transport du tube (26 calques) 
  1951-1952    - Container unique    (89 calques) 
 1952-1953   - Remorquage   (8 calques) 
  1953    - Roue à jante démontable   (7 calques) 
Carton 233  1952    - Accessoires (15 calques) 
Carton 231  1952   - Essieu (15 calques) 
 
 
     CANON de 75 mm PAK 
 
Carton 231  1946    - Tube (1 calque) 
    - Epures (3 planches) 
1947      - Appareil de mesure de l'inclinaison des rayures (21 calques) 
 
 
     CANON de 75 mm ARE 
 
Carton 374  1951      - Train rouleur adaptable (Q 325) 
        - A - Châssis 
        - Plans (13 calques) 
 
 
     COFFRES, CAISSES et CARTOUCHES de 75 mm 
 
Carton 138  1908    - Modifications à apporter au caisson de 90 Mle 1888 pour approprier cette 

voiture au transport des munitions du canon de 75 
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   1918    - Encaissage des cartouches à obus de 75 Note concernant les modifications qu'il 
serait possible d'apporter à l'organisation actuelle de l'atelier de MONTLUCON 
en vue de réaliser une production plus économique (Texte + croquis n° 1) 

 
  1907   - Note relative au capsulage des fusées de 22/31 Mle 1897 des cartouches de 75 et 

mise en place des décapsuleurs sur les arrières-trains de caisson de 75 Mle 
1897 

 
  1908-1933   - Correspondance 
 
Carton 145  1902    - Appropriation des coffres de 90 au transport des munitions de 75 (8 planches) 
 
     - Appropriation des fonds de coffre de 75 au transport des cartouches capsulées 

(2 planches) 
 
 
     - Engerbement des cartouches de 75 (1 planche) 
 
Carton 164     - Instruction sur les précautions à prendre pour la conservation des obus à balles 

de 80 Mle 1895 ou Mle 1895 A, des obus à balles de 75 Mle 1897, Mle 1897 A 
ou Mle 1897 M et sur les visites annuelles à leur faire subir (voir munitions de 
80 mm) 

 
 
     BATS de MULET de 75 mm de Montagne 
 
Carton 127    - Photographies de bâts de mulet de 75 de montagne 
  
 
 
     AUTOCANON de 75 mm 
 
Carton 372  1919   - Lettre 
 
 
     CANON de 80 mm 
 
Carton 161    - Note provisoire relative à l'organisation des armements, outils de section,..., des 

batteries de canons de 80 mm 
1878       - n° 1  
1879       - n° 3  
1889       - n° 4  

 
   1909    - Note relative à l'appropriation aux canons de 80 et 90 mm des couvre-bouche et 

couvre-culasse pour canons de 5 et de 7 et des couvre-bouches pour canons à 
balles 

 
     - Transformation du matériel de 80 et de 90 
  1901      - Nomenclature 
Carton 162  1890       - 2 planches 
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     - Coffre à munitions Mle 1858, allongé 
   1887      - d'avant-train d'affût (1 planche) 
   1890       - avec garniture Mle 1890 (2 planches) 
 
     - Appareil d'obturation de lumière (5 planches) 
 
Carton 163   1877    - Note concernant le numérotage des rayures des canons de 80, 90 et 155 mm 
 
   1880    - Note relative au conditions de réforme des têtes mobiles pour canons de 90 et 80 
   
  1897     - Note relative à la réparation des logements des  axes de chapes des volets porte-

patins des  affûts de 80 et de 90 munis du frein à  cordes  
 
 
Carton 163  1927     - Note au sujet des modifications à apporter au  règlement de manoeuvre de 

l'artillerie à  pied du 9 Juin 1914 en ce qui concerne le  service des canons de 
95, 90 et 80 

 
   1893    - Tables de construction Caisses blanches de double approvisionement pour 

boîtes à mitraille de 80, de 90 et 95 mm 
 
Carton 167  1877    - Instruction sur l'emploi de l'étoile mobile pour la visite des canons de 80, 90 et 

95 mm (voir canon de 90 mm )  
 
 
     CANON de 80 mm de Campagne 
 
Carton 161  1899   - Note relative à la question du dévirage des culasses des bouches à feu du 

système de Bange 
 
   1892    - Rapport de la commission d'expériences de Bourges relatif à un canon de 80 de 

campagne ayant donné des dévirages 
 
   1894    - Tableaux de la composition des sections mixtes de munitions d'Infanterie et de 

80 
 
   1902    - Tables des dimensions - Armements des bouches à feu - Gionomètres de 120 

court Mle 1904, de 90 de 80 de Campagne et de 80 de Montagne 
   1917      - Feuille rectificative n° 4 
 
     - Tables de construction 
   1877     - Garnitures de coffres 
           Chargement de la forge de la batterie de 80 
Carton 162  1879      - Arrière-train de caisson Mle 1877 (6 planches) 
Carton 161  1890      - Caisse blanche de double approvisionnement  pour obus de 4 calibres  

1877    - Caisse blanche de double approvisionnement - tables de construction  
           provisoires 

   1879        - Note provisoire n° 1 
  1893      - Chariot de batterie Mle 1858, suspendu - Garnitures  
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  1894      - Attirails et accessoires - Agrès pour les batteries de 80 de campagne   
           appelées à manoeuvrer en pays de montagne 

Carton 162  1878     - affût modèle 1878 (17 planches) 
          - Annexes (5 planches) 
Carton 161  1879        - Annexe n° 2 - Boite de bout de flèche 
  1880        - Annexe n° 3 - Repères de pointage 
  1880        - Annexe n° 4 - Etui porte-boite à mitraille 
  1889      - Annexe n° 5 - Addition d'un frein à patins et à cordes et de  

   ferrures pour le transport de l'écouvillon 
  1893      - Annexe n° 7 - Modification au mode d'attache du couvercle  

   du coffret de flèche 
  1896      - Annexe n° 8 - Support d'écouvillon, support de refouloir,  

   crochets porte-levier,...  
  1898        - Annexe n° 9 - Supports de débouchoir double  
  1879      - Avant-train Mle 1877  
Carton 162          - 5 planches 
Carton 161  1883        - Annexe n° 1  
Carton 162  1879      - Forge - Arrière-train (9 planches) 
Carton 161 1877-1884      - Coffre à munitions Mle 1858, allongé -  Garnitures et chargement  
Carton 162         - 6 planches 
Carton 163  1893        - Note provisoire 
   1894          - Feuille rectificative n° 1 
  1884        - Note  
Carton 162 1887-1892          - d'avant-train d'affût (3 planches) 
   1893          - suspendu - arrière train - garnitures  (2 planches) 
Carton 163  1890      - Coffre à munitions Mle 1858, allongé avec garnitures Mle 1890  
Carton 162           - 4 planches 
 
   1889       - Armements, outils de section,...  (3 planches) 
 
Carton 163  1901    - Note relative au mode de transport des jumelles stéréoscopiques affectées aux 

batteries de 80 de Montagne, aux batteries à cheval des divisions de cavalerie 
indépendante, aux batteries d'artillerie lourde d'armée et aux batteries de 120 
court des équipages légers de siège de l'armée des Alpes (voir canon de 80 mm 
de Montagne) 

 
      - Cours pratiques de tir de Bourges -  Méthode pour régler le tir des canons de 

Campagne (80-90-95) tirant des projectiles armés de fusées percutantes 
 
  1879     - Note relative au tir en blanc des canons de 95 mm  de 90 mm et de 80 mm de 

Campagne et de 80 mm de  Montagne 
 
   1881     - Note relative aux modifications à apporter aux  sacs à charges et aux sacs à 

étoupilles de  modèles antérieurs à 1877 pour les approprier au service des 
canons de 90 et de 80 mm  de Campagne  

 
   1885     - Note relative à l'organisation des sections de  munitions mixtes 
 
   1895     - Note sur la réparation des sous-bandes des affûts  de 90 et de 80 de Campagne 

du matériel de manoeuvre 
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   1897     - Note provisoire sur la réparation des sous-bandes des affûts de 90 et de 80 de 

Campagne du  matériel de manoeuvre 
 
  1897    - Note provisoire sur la modification des étuis  porte-boite à mitraille des affûts 

de 90 et  de 80 de Campagne 
 
   1897     - Note sur la réparation des canons de 90 et de 80  Campagne dont les tourillons 

sont usés 
 
 
 
 
   1898      - Note relative au chargement dans les coffres et  dans les caisses blanches de 

double approvisionnement, des gargousses de 90 et de 80 de  Campagne, 
remplies en poudre BC 

   
Carton 163    - Transport des munitions de 90 et de 80 
   1891      - Annexe n° 1  
   1899     - Annexe n° 2 
 
   1899   - Appropriation des caisses blanches de double approvisionnement en munitions 
  1899      - Tables de construction 
Carton 164  1884      - Modifications  
 
Carton 163  1878-1897    - Tableau de la composition des sections de munitions d'Artillerie n° 3, 4, 5 et 6 
 
   1892    - Caisses blanches, caisses à outils, caisse à mucilines et coffre Mle 1840 
 
   1896   - Composition des batteries de 90 et de 80 de Campagne et des batteries et 

sections de 80 de Montagne 
 
   1878    - Chargement du chariot de batterie et de la forge des sections de munitions 

d'Artillerie de corps d'Armée 
 
    - Tables de construction 
   1892     - Caisses de parc Mle 1852 pour outils d'ouvriers charrons et d'ouvriers 

charpentiers 
  1896     - Caisse n° 1 pour outils et ustensiles d'artificiers 
  1899     - Réglettes de correspondance des hausses aux  évents pour canons de 80, 

de 90 et de 95 
 
Carton 164  1893    - Tableaux de la composition des sections de parc divisionnaire de 95 et de 80 de 

Campagne 
 
Carton 167  1894    - Note relative à la visite des tourillons et des sous-bandes des canons de 90 et de 

80 de Campagne (voir canon de 90 de Campagne) 
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Carton 167  1895    - Note relative à l'emploi de la pince-débouchoir pour l'extraction, des coffres à 
munitions de 90 ou de 80 de campagne, des gargousses de poudre BC 
adhérentes  (voir canon de 90 mm de Campagne) 

 
   1900    - Note relative à l'appropriation du sac à charges Mle 1877 au service des 

batteries de 90 et de 80 de Campagne pourvues de manettes à obus (voir canon 
de 90 mm de campagne) 

 
   1900      - Note relative aux modifications à apporter aux coffres d'avant-train des caissons 

des batteries de 90 et de 80 de Campagne (voir canon de 90 mm de Campagne) 
 
Carton 171 1885-1886   - Hausse pour canons de campagne proposée par le Commandant DELSOL (10 

planches)  (voir canon de 90 de Campagne) 
 
Carton 256  1881   - Note indiquant les marques à apposer sur les pièces de rechange afférentes au 

mortier de 220 et aux canons de 155 long, 120, 90, 80 de Campagne et 80 de 
Montagne (voir canon de 155 long) 

 
 
     CANON de 80 mm de Campagne Mle 1877 
 
Carton 164  1888   - Tables des dimensions 
      - Additions et rectifications 
         Feuille n° 1  
  1889      - Annexe n° 1 - Formes extérieures 
   1889      - Bague de tête mobile Mle 1889 
          - Texte  
Carton 166         - 1 calque 
Carton 162  1888     - Calques (8) et tirages (9 planches) 
 
    - Logements du curseur et de la planchette (1 planche) 
    - Entaille dans la frette et le logement de la hausse (1 planche) 
  1896   - Réparation des tourillons usés (1 planche) 
    - Hausse Mle 1889 
Carton 164 1889       - Tables des dimensions 
Carton 162         - 2 planches  
     - Appareil de sûreté n° 2 
Carton 163 1916-1917      - Courrier 
Carton 162      - 1 planche  
 
Carton 163  1889     - Note sur les modifications à faire subir aux  canons de 80 et de 90 de campagne 

Mle 1877  d'ancienne fabrication pour leur permettre de  recevoir la hausse Mle 
1889  

 
 
     CANON de 80 mm de Montagne 
 
Carton 86   1911   - Note relative à l'appropriation au matériel de 65 de montagne du nécessaire aux 

armements de 80 de montagne (voir canon de 65 mm de montagne) 
   1922      - Feuille rectificative n° 1 



ARCHIVES DE L’ATELIER  DE CONSTRUCTION  DE TARBES 
MATERIELS D'INFANTERIE ET D'ARTILLERIE 

 

CAA/DAA   Page 108  
Répertoire numérique n° 582 de la sous série 3 H 10 
Edition 2007 

  1923      - Feuille rectificative n° 2 
 
   1930    - Tableaux de la composition et du chargement de l'Etat-Major d'un groupe de 75 

ou de 65 (ou de 80) de montagne ou d'un groupe mixte (voir canon de 65 mm 
de montagne) 

 
Carton 91     - Tableau de la composition de la section mixte de munitions d'infanterie, de 75 

de campagne et de 80 de montagne 
   1902      - Type des Alpes 
  1904      - Type d'Algérie 
  1905      - Type de Tunisie   

(voir canon de 75 de campagne) 
 
Carton 161  1894    - Tableau de la composition des sections mixtes de munitions d'Infanterie et de 

80  (voir canon de 80 mm de campagne) 
 
   1902   - Tables des dimensions - Armements des bouches à feu - Gionomètres de 120 

court Mle 1904, de 90 de 80 de campagne et de 80 de montagne (voir canon de 
80 mm de campagne) 

   1917     - Feuille rectificative n° 4 
 
Carton 163 1916-1917   - Appareil de sûreté n° 2 
      - Courrier (voir canon de 80 mm de campagne  Mle 1877) 
 
   1881    - Note relative à la transformation en affûts  Mle 1880, des affûts de montagne de 

80  existants  
 
Carton 163  1881    - Note relative aux roues à employer avec l'affût  de montagne de 80 Mle 1880  
 
   1884    - Note relative à un mode de réparation à appliquer  aux moyeux des roues n° 5 

bis 
   
  1901    - Note relative au mode de transport des jumelles  stéréoscopiques affectées aux 

batteries de  80 de montagne, aux batteries à cheval des  divisions de cavalerie 
indépendante, aux  batteries d'artillerie lourde d'armée et  aux batteries de 120 
court des équipages  légers de siège de l'armée des Alpes 

 
   1902    - Note relative à une visite annuelle des affûts de  80 de montagne 
 
   1927    - Note au sujet des modifications à apporter au  règlement de manoeuvre du 

matériel de 80 de  montagne  
 
   1879    - Note relative au tir à blanc des canons de 95 mm, de 90 mm et de 80 mm de 

campagne et de 80 mm de montagne (voir canon de 80 de campagne) 
 
   1885    - Note relative à l'organisation des sections de munitions mixtes  (voir canon de 

80 de campagne) 
 
 1879-1895     - Tables de tir provisoires 
  1926   - Tables de tir provisoires obus FA Mle 1915  
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    1881     - Tableau de la composition de la batterie de 80 de  montagne 

 1881 et 1894       - Algérie 
 1881-1891-1903       - France 

 
   1881    - Instruction sur les chargements de la caisse blanche n° 5 de montagne 
 
Carton 163  1896    - Composition des batteries de 90 et de 80 de campagne et des batteries et 

sections de 80 de montagne (voir canon de 80 de campagne) 
 
     - Tables de construction 
   1879      - Harnachement et chargement des mulets 
Carton 166          - 10 planches 
Carton 163  1881        - annexe n° 1 - Bât d'affût 
   1895        - annexe n° 3 - Caisses de transport 
  1879      - Armements, assortiments, accessoires, outils  section et de batterie  
   1913        - Lettre 
Carton 165  1881        - Annexe n° 1  
   1884        - Annexe n° 2, nécessaire de bouche à feu 
   1893        - Annexe n° 3  
   1896        - Annexe n° 4, levier-barre à mine 
   1898        - Annexe n° 5, masse à tranche 
  1903        - Annexe n° 6, niveau de pointage Mle 1900 
   1903        - Annexe n° 7  
Carton 166  1890     - Outillage nécessaire à la réfection des facettes du niveau de 

pointage (2 planches) 
 1881-1903      - 10 planches (calques et tirages) 
         - 2 planches (annexes n° 4 et 5) 
 
    - Tables de construction : 
Carton 165  1893     - Outils, accessoires, rechanges,...portés par les caisses de transport, par les  

   nécessaires et par la forge d'une batterie de  montagne  
Carton 166  1893     - 3 planches 
Carton 165  1882     - Forge Mle 1881  
Carton 166       - 4 planches 
Carton 165  1893     - Forge Mle 1891 - Bigorne avec bloc 
Carton 166  1893      - 7 planches 
     - Débouchoir double de 80 de montagne 
Carton 165  1906       - Texte  
Carton 166  1906      - 8 planches  
     - Affût Mle 1880 
Carton 165  1881       - Texte  
   1882      - Annexe n° 1 - Bandes de renfort de flasque 
  1893       - Annexe n° 2 - Limonière articulé 
Carton 166 1881-1893     - 9 planches (calques et tirages) 
   1882      - 1 planche (annexe n° 1) 
Carton 165  1883     - Coffre à munitions Mle 1840 (non allongé) 
         - Texte  
Carton 166        - 1 planche 
Carton 165  1895     - Caisses de transport Mle 1862 (Annexe n° 3) 
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   1895       - Texte 
Carton 166       - 4 planches 
     - Caisse munitions Mle 1879 surélevée pour  obus de 4 calibres 
Carton 165  1890       - Texte  
Carton 166  1903       - 1 planche 
Carton 165  1894     - Caisse à munitions Mle 1891 pour boites à  mitraille  
  1890     - Caisse blanche de double approvisionnement pour obus de 4 calibres 
      - Caisse blanche de double approvisionnement 
 
 
 
Carton 164      - Caisse de comptabilité 
   1893       - Texte  
Carton 166  1893       2 planches 
Carton 164  1893     - Garnitures et chargements des caisses de  transport entrant dans la  

   composition d'une  batterie de 80 de montagne  
      - Caisse à munitions 
   1893      - Texte  
Carton 166  1893     - 2 planches (calques et tirages) 
   1893       - Boite aux charges et chape et anneau de couvercle (1 calque) 
  1893     - Caisses d'approvisionnement diverses  (3 planches) 
 
Carton 256  1881   - Note indiquant les marques à apposer sur les pièces de rechange afférentes au 

mortier de 220 et aux canons de 155 long, 120, 90, 80 de campagne et 80 de 
montagne (voir canon de 155 long) 

 
 
     CANON de 80 mm de Montagne Mle 1878 
 
     - Tables des dimensions 
      - Canon de 80 mm de montagne Mle 1878 
Carton 164  1888       - Texte  
Carton 166        - 9 planches (1 calque + 2 tirages) 
 
     - Hausse Mle 1895 
Carton 164  1895       - Texte  
Carton 166       - 2 planches 
 
     - Appareil de sûreté  (2 planches : 1 calque + 1 tirage) 
 
     - Bague de tête mobile Mle 1889  (voir canon de 80 mm de campagne Mle 1877) 
Carton 164   1889       - Texte  
Carton 166   1889       - 1 calque 
 
 
     MUNITIONS de 80 mm 
 
Carton 164  1903    - Instruction sur les précautions à prendre pour la conservation des obus à balles 

de 80 Mle 1895 ou Mle 1895 A, des obus à balles de 75 Mle 1897, Mle 1897 A 
ou Mle 1897 M et sur les visites annuelles à leur faire subir 
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     CANON de DCA de 88 mm 
 
Carton 164  1937   - Table de tir du canon de DCA de 88 mm dans le cas du tir sans utilisation du 

"KOMMANDOGERAT" (Beim freien Schiessen) 
 
 
 
     CANON de 88 mm PAK 
 
Carton 231  1946   - Assemblage des tubes (1 calque) 
 
   1946  - Ensemble (1 calque) 
 
     - Epures (3 calque + 3 tirages) 
 
   1947    - Appareil de mesure de l'inclinaison des rayures et 17  (21 calques) (voir canon 

de 75 Pak) 
 
 
     CANON de 88 mm FLAK 
 
Carton 231     - Bouche à feu (1 calque) 
 
   1945   - Note de Monsieur l'Ingénieur en Chef SERPOLET n° 403 TRL du 23 Juillet 

1945  
 
   1946   - Appareil de mesure de l'inclinaison des rayures (10 calques) 
 
 
     CANON de 88 mm Allemand (non identifié)(Q 302) 
 
Carton 231  1946    - Tube (1 calque) 
 
 
     CANON de 90 mm 
 
Carton 161  1909   - Note relative à l'appropriation aux canons de 80 et 90 mm des couvre-bouche et 

couvre-culasse pour canons de 5 et de 7 et des couvre-bouche pour canons à 
balles (voir canon de 80 mm) 

 
     - Transformation du matériel de 80 et de 90 
   1901      - Nomenclature 
Carton 162  1890     - 2 planches   
     (voir canon de 80 mm) 
 
Carton 161  1902   - Tables des dimensions - Armements des bouches à feu - Gionomètres de 120 

court Mle 1904, de 90, de 80 de campagne et de 80 de montagne (voir canon de 
80 mm de campagne) 
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   1917      - Feuille rectificative n° 4 
 
     - Appareil de sûreté n° 2 
Carton 163 1916-1917      - Courrier (voir canon de 80 mm de campagne Mle 1877) 
 
Carton 162    - Appareil d'obturation de lumière (5 planches) (voir canon de 80 mm) 
 
Carton 163  1877    - Note concernant le numérotage des rayures des canons de 80, de 90 et de 155 

mm  (voir canon de 80 mm) 
 
   1880    - Note relative aux conditions de réforme des têtes mobiles pour canons de 90 et 

de 80   (voir canon de 80 mm) 
 
   1897    - Note relative la réparation des logements des axes de chapes des volets porte-

patins des affûts de 80 et de 90 munis du frein à cordes   (voir canon de 80 mm) 
 
Carton 163  1927    - Note au sujet des modifications à apporter au règlement de manoeuvre de 

l'artillerie à  pied du 9 Juin 1914 en ce qui concerne le  service des canons de 
95, 90 et 80  (voir canon de 80 mm) 

 
   1893     - Tables de construction - Caisses blanches de  double approvisionnement pour 

boites à mitraille  de 80, de 90 et de 95 mm  (voir canon de 80 mm) 
 
Carton 167  1916    - Tables de tir de l'obus D en fonte aciérée 
     
   1877    - Instruction Sur l'emploi de l'étoile mobile pour la  visite des canons de 80, 90 et 

95 mm 
  1886    - 1ère annexe à l'instruction du 22 Avril 1885  sur le tir à blanc (ou tir à poudre) 

des  bouches à feu 
 
   1877   - Nomenclature provisoire des principaux objets de matériel, autres que les 

munitions, entrant dans la composition d'une batterie de canons de 90 mm 
 
   1881    - Notice sur les affûts de 90 munis d'un frein à patins et à vis, d'un levier de 

pointage articulé et d'un écouvillon brisé 
 
     - Tables de construction 
   1888     - Roue n° 2, à moyeu métallique,  annexe n° 1 - Modification de la roue  

   pour  affût de 90 mm muni du frein à patins et à  cordes 
  1882      - Annexe n° 3 - Avant-train de campagne Mle  1827 - Appropriation au  

           transport du coffre  à munitions de 90 Mle 1880 
 
Carton 167   1877    - Note concernant le numérotage des canons de 90 mm 
 
     - Note provisoire relative à la construction, à l'aménagement intérieur et à 

l'outillage des coffres portés par les chariots de batterie  et les forges du 
matériel de 90 

   
     - Note provisoire n° 1 relative à l'organisation  des armements, outils de section,  

... des batteries de canons de 90 mm 
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     - Note provisoire n° 2 relative à l'organisation des armements, outils de section,... 

des batteries de canons de 90 mm 
 
   1878    - Note relative au compartimentage intérieur du  coffret de flèche de l'affût du 

canon de  90 mm  
 
     - Note relative aux canons de 90 mm déclassés ou rebutés ainsi qu'aux 

inscriptions à graver sur ces bouches à feu  
 
     - Note relative au mode de réparation à employer pour la mise en état de service 

des affûts de 90 dont l'un des flasques aurait été brisé dans le tir 
 
     - Note provisoire n° 2 relative l'organisation des armements, outils de section,... 

des batteries de canons de 90 mm, approuvée le 24 Septembre 1877 
 
   1879     - Note provisoire n° 1 relative à la répartition des obus à balles libres de 90 dans 

le chargement des coffres à munitions 
 
     - Note provisoire n° 2 relative aux modifications  à faire à la garniture des coffres 

à munitions de 90 destinés à recevoir des obus à  double paroi et à balles, ainsi 
qu'à l'emplacement affecté à ces obus dans ces  coffres 

 
     - Note provisoire n° 4 relative à l'organisation  des armements, outils de 

section,... des  batteries de canons de 90 mm 
   
Carton 167  1879    - Note provisoire relative à l'organisation  des armements, outils de section,...des  

batteries de canons de 90 mm 
   
  1880    - Note provisoire n° 6 relative à l'organisation  des armements, outils de section,... 

des  batteries de canons de 90 mm 
   
  1881    - Note relative aux cuirs à employer dans la  confection des portes-charges et des 

étuis  faisant partie de la garniture mobile des  coffres à munitions de 90, Mle 
1880  (deuxième édition)  

 
   1883    - Note provisoire relative aux armements,  assortiments, outils de section,...  

afférents aux batteries de canons de 90 mm  organisées avec des coffres à 
munitions  Mle 1880  

 
   1884    - Note relative aux modifications à apporter aux  porte-obus des coffres à 

munitions de 90  Mle 1880, dans le but de permettre l'introduction, dans ces 
coffres, des obus à  mitraille Mle 1883  

 
   1886    - Note provisoire relative aux armements,  assortiments, outils de section,...  

afférents aux batteries de canons de 90 mm  organisées avec des coffres à 
munitions  Mle 1880 2ème Edition  
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   1887    - Note provisoire n° 4 relative aux armements,  assortiments, outils de section,...  
afférents aux batteries de canons de 90 mm  organisées avec des coffres à 
munitions  Mle 1880  

 
   1888    - Note provisoire n° 5 relative aux armements,  assortiments, outils de section,...  

afférents aux batteries de canons de 90 mm  organisées avec des coffres à 
munitions  Mle 1880  

 
   1889    - Note relative au montage des freins d'affût  de 90 mm 
 
     - Note relative à l'épreuve à faire subir aux supports d'écouvillon d'affût de 90 
 
Carton 167     - Note relative aux accidents dus au frein à cordes d'affût de 90 
 
   1890    - Note relative à la transformation des coffres  munitions de 90 Mle 1880, 

appropriés au  transport des obus de 4 calibres, en coffres  Mle 1880-90 
 
   1895    - Note provisoire relative aux armements,  assortiments, outils de section,...  

afférents aux batteries de canons de 90 mm organisées avec des coffres à 
munitions  Mle 1880  

 
   1902    - Note relative à l'emploi d'une pince tire-  cartouche pour le déchargement des 

coffres  des caissons de 90 T  
 
   1910    - Note relative à l'utilisation, à la préparation  et au débit des cuirs provenant des 

portes-charges de 90 Mle 1880 
 
168   1890    - Transformation du canon de 90 
 
  1883-1906   - Armements, assortiments, outils... (14 calques) 
 
  1877-1885   - Appareil d'obturation de lumière avec système de sûreté (15 planches) 
 
     - Appareil destiné à pratiquer sur le canon le logement du bec du verrou du 

curseur 
 
 
     CANON de 90 mm de Campagne 
 
Carton 163     - Cours pratique de tir de Bourges -  Méthode pour régler le tir des canons de 

campagne (80-90-95) tirant des projectiles armés de fusées percutantes (voir 
canon de 80 de campagne) 

 
   1879    - Note relative au tir en blanc des canons de 95 mm de 90 mm et de 80 mm de 

campagne et de 80 mm de montagne  (voir canon de 80 mm de campagne) 
 
   1881    - Note relative aux modifications à apporter aux sacs à charges et aux sacs à 

étoupilles de modèles antérieurs à 1877, pour les approprier au service des 
canons de 90 et de 80 mm de campagne  (voir canon de 80 de campagne) 
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   1885    - Note relative à l'organisation des sections de munitions mixtes  (voir canon de 
80 de campagne) 

 
  1895    - Note sur la réparation des sous-bandes des affûts de 90 et de 80 de campagne du 

matériel de manoeuvre (voir canon de 80 de campagne) 
 
   1897    - Note sur la réparation des sous-bandes des affûts de 90 et de 80 de campagne du 

matériel de manoeuvre  (voir canon de 80 de campagne) 
 
   1897    - Note provisoire sur la modification des étuis porte-boite à mitraille des affûts de 

90 et de 80 de campagne  (voir canon de 80 de campagne) 
 
   1897    - Note sur la réparation des canons de 90 et de 80 campagne dont les tourillons 

sont usés  (voir canon de 80 mm de campagne) 
 
   1898    - Note relative au chargement, dans les coffres et dans les caisses blanches de 

double approvisionnement, des gargousses de 90 et de 80  de campagne, 
remplies en poudre BC  (voir canon de 80 mm de campagne) 

 
Carton 163    - Transport des munitions de 90 et de 80 (voir canon de 80 de campagne) 
   1891      - Annexe n° 1  
   1899      - Annexe n° 2 
 
     - Appropriation des caisses blanches de double approvisionnement en munitions 

(voir canon de 80 mm de campagne) 
  1899      - Tables de construction 
Carton 164  1884      - Modifications  
 
Carton 163  1878-1897    - Tableau de la composition des sections de munitions  d'artillerie n° 3,4,5 et 6  

(voir canon de 80 mm de campagne) 
 
   1892    - Caisses blanches, caisses à outils, caisses à  mucilines et coffre Mle 1840  (voir 

canon de 80 de campagne) 
 
   1896   - Composition des batteries de 90 et de 80 de campagne et des batteries et 

sections de 80 de montagne (voir canon de 80 mm de campagne) 
 
   1878   - Chargements du chariot de batterie et de la forge des sections de munitions 

d'artillerie de Corps d'Armée (voir canon de 80 mm de campagne) 
 
     - Tables de construction 
   1892     - Caisses de parc Mle 1852 pour outil  d'ouvriers charrons et d'ouvriers  

   charpentiers  (voir canon de 80 mm de campagne) 
   1896     - Caisse n° 1 pour outils et ustensiles d'artificiers  (voir canon de 80 mm de  

   campagne) 
 
   1899     - Réglettes de correspondance des hausses aux  évents pour canons de 80, de 90  

   et de 95  (voir canon de 80 mm de campagne) 
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Carton 167  1879    - Organisation du matériel destiné aux expériences à faire subir aux coffres à 
munitions de 90, avec compartimentage dit : à tiroirs 

 
     - Notice sur un nouveau coffre avec compartimentage à tiroirs aménagé pour le 

transport des munitions de 90 
 
     - Programme des expériences à exécuter sur un modèle de coffre avec 

compartimentage à tiroirs aménagé pour le transport des munitions de 90 mm 
 
   1891   - Mise en place du mouvement de pointage pour affût de campagne de 90 
 
   1883   - Note provisoire relative à l'organisation de la batterie de 90 avec coffres à 

munitions Mle 1880 
 
   1886    - Note provisoire relative aux modifications à apporter aux coffres à munitions 

Mle 1880 d'avant-train d'affût, et aux avant-trains d'affût et de caisson qui 
doivent servir  aux expériences de transport des servants  sur les coffres 

 
   1887    - Note provisoire relative aux modifications à apporter au coffre à munitions Mle 

1880 d'avant-train d'affût, pour approprier ce coffre au transport des deux 
boites à mitraille portées actuellement par l'affût de 90 mm  

 
  1889    - Note provisoire relative l'application aux affûts de 90 mm Mle 1878 d'un 

nouveau système de pointage expérimenter en 1889 
 
  1890     - Note provisoire relative à l'application aux affûts de 90 mm Mle 1878 d'un 

nouveau système de pointage à expérimenter en 1889 
 
  1890     - Note relative à la transformation des coffres à munitions de 90 Mle 1880 

appropriés au transport des obus de 4 calibres en coffres Mle 1880-90 
 
Carton 167  1891    - Note provisoire relative aux changements à apporter dans le nombre et dans la 

répartition des boites à mitraille affectées aux batteries de 90 organisées avec 
des coffres à munitions Mle 1880  

 
      - Note relative à la transformation du porte-obus de 90 Mle 1880 en porte-obus 

Mle 1888 
 
   1892    - Note relative aux modifications à apporter aux garnitures des coffres à 

munitions Mle 1840 allongé et Mle 1858 allongé d'avant-train 
 
   1893    - Note relative à l'adaptation d'une fermeture à tourniquet aux porte-obus de 90 

Mle 1880 dont les verrous seront à remplacer 
   
  1894    - Note relative à la visite des tourillons et des sous-bandes des canons de 90 et de 

80 de campagne 
 
   1895    - Note relative à l'emploi de la pince-débouchoir pour l'extraction, des coffres à 

munitions de 90 ou de 80 de campagne, des gargousses  de poudre BC 
adhérentes 
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  1900     - Note relative à l'appropriation du sac à charges Mle 1877 au service des 

batteries de 90 et de 80 de campagne pourvues de manettes à obus 
 
     - Note relative aux modifications à apporter aux coffres d'avant-train des caissons 

des batteries de 90 et de 80 de campagne 
 
   1906    - Note relative à la transformation du caisson de  90 Mle 1827 avec coffres Mle 

1880 
 
   1878     - Tableau de la composition de la section de munitions  de 90 applicable aux 

sections n° 1 et n° 3  de tous les corps d'armée 
 
     - Tableau de la composition de la batterie de 90 de  campagne 
 
Carton 167  1893    - Tableau de la composition de la batterie de 90 de  campagne organisée avec des 

coffres à munitions Mle 1880 approuvé le 30 Mars 1892 
 
   1894    - Tableau de la composition des sections de munitions  d'artillerie n° 3,4,5,6 ,7 et 

8 approuvé le  30 Mars 1892 
        Feuille rectificative n° 2 
 
   1897    - Tableau de la composition de la section de parc  divisionnaire de 90 
 
     - Tableau de la composition des sections de munitions  d'artillerie affectées à une 

division de  réserve pourvue de matériel de 90 
 
   1892   - Garnitures des coffres - Chargement de la forge de la batterie de 90 organisée 

avec des coffres à munitions Mle 1880  
 
     - Tables de construction 
   1877      - Chariot de batterie Mle 1833 
  1884        - suspendu  
          - suspendu - feuille rectificative n° 5 
Carton 168 1884-1887      - 6 planches 
Carton 169  1888      - Eléments divers - Annexe n° 1 
           Roue n° 2 à moyeu métallique 
  1877      - Caisse aux instruments Mle 1877 
  1886        - Annexe n° 1  
   1887        - Annexe n° 2  
Carton 168  1877       - 4 planches 
Carton 169      - Caisson à munitions Modèle 1827 
   1882         - Annexe n° 6  
   1891        - Annexe n° 7  
Carton 168  1882         - 3 planches 
        - Caisson à munitions Modèle 1888 
   1889       - 1 planche 
Carton 169  1890      - Caisse blanche de double approvisionnement pour obus de 4 calibres 
Carton 168  1888         - 1 planche 
Carton 169  1890      - Caisse blanche de double approvisionnement 
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Carton 169  1877      - Forge  
   1879        - Annexe n° 1 - Modifications aux garnitures du coffre  

                              d'outils de serrurier 
Carton 168  1876 à 1892      - 14 planches 
      - Coffre à munitions 
Carton 169  1884        - Mle 1840 allongé  
   1887        - Annexe n° 1  
   1889        - Annexe n° 2  
  1884        - Note relative aux modifications à apporter aux garnitures  

                               des coffres à munitions Mle 1840 allongés 
Carton 168  1884       - 2 planches + 1 calque 
Carton 169  1881      - Coffres à munitions Mle 1880 
  1886        - Annexe n° 1 - Modifications aux porte-obus  
   1887        - Annexe n° 2 - Addition d'un dossier mobile et d'un  

                              marchepied au coffre d'avant-trains d'affût et de caisson 
  1888         - Annexe n° 3 - Appropriation des coffres d'avant-train et  

                              d'arrière-train de caisson au transport des obus de 4 calibres 
  1889        - Annexe n° 4 - Addition d'une fourragère de galerie au coffre  

                              d'arrière-train de caisson  
   1889        - Annexe n° 5 - Modifications au grand tiroir  
Carton 168 1876-1889      - 31 planches et 25 calques 
   1889       - Annexe n° 3 - Feuille rectificative n° 1 (1 calque et 2  

                              planches) 
          - Transformation des caisses de double approvisionnement en  

                               munitions de canon de 5 en caisses de double  
                               approvisionnement en munitions de canon de 90 mm (1  
                               calque) 

   1891        - Transformation du porte-obus de 90 Mle 1880 en porte-obus  
                               Mle 1888 (2 calques) 

Carton 170  1890      - Coffres à munitions Mle 1880-90 
  1892        - Annexe n° 1 - Boite à bougies 
Carton 171  1890       - 18 tirages et 20 calques 
Carton 171      - Instruments de pointage 
   1886        - Longue-vue à micromètre Mle 1886 (6 calques) 
   1898         Etui de lunette de batterie Mle 1897 (1 calque) 
Carton 170  1876      - Avant-train  
   1881        - Annexe n° 1  
   1887        - Annexe n° 2  
Carton 171 1876-1881      - 6 tirages 
Carton 170         - Mle 1827 
   1882          - Annexe n° 3 
   1887          - Annexe n° 4  
Carton 171  1882        - 1 tirage 
Carton 170  1889        - Mle 1888  
Carton 171 1889        - 4 calques et 3 tirages 
Carton 170  1876      - Arrière-train  
   1878       - Annexe n° 1 
        - Poignées de flèche - Crochets porte- petits piquets  
         - Poignées de flèche  
   1878       - Annexe n° 2 - Addition d'un crochet porte-seau d'abreuvoir 
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  1881       - Annexe n° 3 - Appropriation au transport du coffre à munitions Mle  
              1880 

Carton 171 1876-1881     - 9 tirages 
Carton 170  1889       - Mle 1888 
Carton 171  1889       - 5 calques et 5 tirages 
      - Affût 
Carton 170  1878       - Mle 1877 
Carton 171        - 17 planches (2ème édition) 
Carton 170  1877         - Annexe n° 1 - Coffret de flèche 
               Compartimentage intérieur et chargement 
   1878         - Annexe n° 3 - Modifications 
  1893         - Annexe n° 4 (2ème édition) 
Carton 172  1880         - Annexe n° 5 - Repères de pointage 
  1880         - Annexe n° 6 - Etuis porte-boite à  mitraille  
   1883         - Annexe n° 7 
   1888         - Annexe n° 8  
   1896         - Annexe n° 9  
 1898            - Annexe n° 10 - Supports de débouchoir  double  
 
Carton 172  1878       - Mle 1878  
   1880         - Annexe n° 2 - Repères de pointage 
  1880         - Annexe n° 3 - Etuis porte-boite à  mitraille  
   1883         - Annexe n° 4 - Coffret de flèche - Boite de bout de flèche- 

                              chargements 
  1888         - Annexe n° 5 - Addition d'un frein à  patins et à cordes et de  

                               ferrures pour le transport de l'écouvillon 
  1896         - Annexe n° 6 - Support d'écouvillon, support de refouloir -  

                               Crochet porte levier,...  
   1898         - Annexe n° 7 - Supports de débouchoir double  
Carton 171 1878-1888      - 18 planches 
 1885-1886      - Hausse pour canons de campagne proposée par le Commandant  

           DELSOL (10 planches) 
 
Carton 256  1881   - Note indiquant les marques à apposer sur les pièces de rechange afférentes au 

mortier de 220 et aux canons de 155 long, 120,90, 80 de campagne et 80 de 
montagne (voir canon de 155 long) 

 
 
     CANON de 90 mm de Campagne Mle 1877 
 
     - Tables des dimensions 
   1889      - Bague de tête mobile Mle 1889  
        (voir canon de 80 mm de campagne Mle 1877) 
Carton 164       - Texte  
Carton 166       - 1 calque 
Carton 164  1889   - Hausse Mle 1889 (voir canon de 80 mm de campagne Mle 1877) 
Carton 164       - Tables des dimensions 
Carton 162       - 2 planches  
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Carton 163  1889   - Note sur les modifications à faire subir aux canons de 80 et de 90 de campagne 
Mle 1877 d'ancienne fabrication pour leur permettre de recevoir la hausse Mle 
1889  (voir canon de 80 mm de campagne Mle 1877) 

 
Carton 172  1901   - Note relative à une modification à apporter au support d'écouvillon des affûts de 

90 Mle 1877 et Mle 1878 
 
     - Commission de réception de canon de 90 Mle 1877 
 
    - Tables de tir sommaires du canon de 90 mm Mle 1877 pour  les charges de 2,5 

Kg et 2,360 Kg de poudre  SP 1 
 
     - Tables de tir provisoires du canon de 90 mm (Mle 1877)  (Tir de plein fouet) 
 
Carton 174  1877   - Instruction provisoire sur la manière de procéder aux visites et épreuves pour la 

réception des canons de 90 mm MLe 1877 
Carton 172  1877      - Annexe n° 1 
      - Supplément  
 
Carton 174    - Mémoires sur la fabrication des canons de 90 mm Mle 1877 par le Capitaine 

FARINAUX 
 
Carton 174  1888   - Tables de dimensions 
   1889      - Annexe n° 1 - Formes extérieures 
   
Carton 173  1877   - Tables de construction provisoires (7 planches) 
  1888   - Tables de construction (8 calques + 3 annexes + 8 tirages) 
 
     - Hausse Mle 1889 
Carton 174     - Table des dimensions 
Carton 173  1889    - 2 calques et 2 planches 
 
     - Appareil de sûreté n° 2 
       - Renseignements et observations 
      - 1 calque 
 
     - Projet de niveau de pointage du Lieutenant TOURMET (3 calques) 
 
 
     CANON de 90 mm de Montagne 
 
Carton 163  1885   - Note relative à l'organisation des sections de munitions mixtes (voir canon de 80 

de campagne) 
 
 
     CANON de 90 mm Porté 
 
Carton 172  1932    - Tableau de la composition et du chargement d'un groupe d'artillerie de 90 porté 

(type méditerranéen) 
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     CANON de 90 mm Mle 26-30 Chemisé 1931 
 
Carton 272    - Joints 
 
 
     CANON de 90 mm CA Mle 1939 S 
 
Carton 172  1939   - Conditions de réception pour la fourniture des matériels de 90 mm CA Mle 

1939-S - 1er, 2ème et 3ème échelon 
 
  1940-1946   - Correspondance 
 
     - Nomenclatures 
   1945      - Liste des feuilles de nomenclatures 
Carton 173      - Ensemble (33 planches) 
      - Bouche à feu (7 planches) 
      - Culasse (39 planches) 
      - Appareil de chargement automatique (5 planches) 
      - Vérificateurs de fabrication pour groupes principaux (1 planche) 
      - Alésage des cylindres de frein et de récupérateur (4 planches) 
      - Equipement d'atelier - Machine-outil B  (1 planche) 
      - Outillage de vérification prévu aux tables de construction (60 planches) 
      - Traîneau  (117 planches) 
 
     - Plans 
Carton 174 1938-1939       - Châssis (51 planches) 
Carton 175 1935-1940       - Flèche  (17 planches) 
 1938-1940       - Fermeture de culasse (13 planches) 
Carton 175 1938-1939    - Régloir  (76 planches) 
Carton 176 1939-1940    - Culasse (160 planches) 
Carton 177 1932-1939       - Appareil de chargement (23 planches) 
 1938-1940    - Bouche à feu (29 planches) 
  1939     - Plateforme (2 planches) 
  1938     - Outillage (3 planches) 
  1939     - Tableau des caractéristiques mécaniques  et chimiques (2 planches) 
 1939-1940    - Appareillage électrique (9 planches) 
Carton 178 1939-1940    - Traîneau (60 planches) 
 1935-1939    - Pointage vertical (12 planches) 
  1938     - Sièges (12 planches) 
Carton 179 1938-1939    - Arrière-train (19 planches) 
  1938     - Avant-train (16 planches) 
 1939-1940    - Outillage et armements (25 planches) 
 
 
 
 
 
 
     CANON de 90 mm CA Mle 1940 (SCHNEIDER) 
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Carton 172 1939-1946   - Correspondance 
 
   1940   - Tables de construction 
      - Ensemble 
Carton 184       - Manoeuvre de mise à la route et en batterie (5 plans) 
         - Nomenclature (2 planches) et 6 planches 
     - Appareillage électrique (17 planches) 
       - Nomenclatures (12 planches) 
     - Commande de réarmé et de mise à feu (6 planches) 
     - Masse oscillante : 
         - Traîneau : nomenclature (4 planches) et 5 plans 
       - Nomenclatures (13 planches) et  6 plans 
     - Essais et divers 
       - Nomenclatures (5 planches) 
       - Installation du servo-frein (8 plans) 
     - Montage de la masse reculante (3 plans) 
     - Montage des tourillons (2 plans) 
Carton 185     - Régloir 
       - Nomenclatures  (26 planches) et  33 plans 
     - Armements, outillages, accessoires 
       - Nomenclatures (60 planches) et  25 plans 
Carton 186     - Appareil de chargement 
       - Nomenclatures (10 planches) et 30 plans 
     - Avant-train 
       - Nomenclatures (19 planches) et 34 plans 
Carton 187     - Arrière-train 
       - Nomenclatures (23 planches) et  44 plans 
     - Châssis 
Carton 188       - Nomenclature (34 planches) 
Carton 188 à 191      - 184 plans 
     - Fermeture de culasse (10 plans) 
     - Affût 
Carton 192       - Nomenclatures (18 planches) et  29 plans 
         - Equilibreurs : nomenclatures (8 planches) et 18 plans 
Carton 193        - Socle d'affût : nomenclatures (7 planches) et 18 plans 
     - Plateformes (6 plans) 
Carton 193     - Sièges (12 plans) 
     - Vérins 
       - Nomenclatures (12 planches) et 22 plans 
Carton 194     - Flèches 
       - Nomenclatures (10 planches) et 30 plans 
     - Pointage 
       - Nomenclatures (11 planches) et 5 plans 
Carton 195        - Latéral : nomenclatures (15 planches) et 17 plans 
         - Vertical : nomenclatures (14 planches) et 32 plans 
 
 
     CANON de 90 mm SA 45 
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Carton 180  1945    - Procès-Verbal de contrôle de fabrication de la masse oscillante 90 SA 45 
 
     - Instruction pour le remplissage, la vérification du parage du frein et du 

récupérateur de 90 SA 45 avant tir 
 
     - Cahier des charges provisoires pour la fourniture de roues de 24" munies  de 

pneumatiques F 24 de chambre à air  increvables du type "Veil-Picard" de 24 
    - Cahier des charges provisoires pour la fourniture de tubes, manchons, coins  de 

culasse, tuyères, coupelles et bagues de  centrage pour matériel de 90/1945 
 
   1951   - Conditions de réception provisoires des masses oscillantes de 90 SA 45 : 
       - montées sur le chasseur de chars de 48 tonnes 
       - pour char de transition  
 
  1947    - Liste des outillages, armements et accessoires  spéciaux pour la masse oscillante 

de 90 SA  45  
 
   1945    - Liste des éléments interchangeables 
  1946    - Liste des rechanges pour masse oscillante de 90  SA 45  
  1946    - Liste des vérificateurs de réception et des vérificateurs d'interchangeabilité 
 
     - Plans de fabrication 
   1952     - Equipements (19 planches) 
      - Accessoires 
   1947       - Appareil de remplissage (1 planche) 
   1952       - Coffre de 260x260x85 (4 planches) 
   1951       - Compresseur de 500 cm³ type "TECALEMIT 
Carton 180  1951     - Soupape de réservoir (30 planches) 
Carton 181 1945       - Ensemble (1 calque) 
 
     - Plans de fabrication 
      - Bouche à feu 
Carton 199  1948     - Tube (4 calques) 
  1946     - Manchon de culasse (1 calque) 
Carton 197 1945-1946    - 148 plans 
 
Carton 230    - Question 327 : 
       - Projet de rénovation : bouche à feu (2 calques) 
    1949     - Rénovation volée : 2 calques, épure et calculs 
 
    - Chemisage amovible arrière 
   1949    - Avant projet (2 calques) 
      - Bouche à feu : 9 calques, épures et calculs 
   1950   - Chemises  Ei 80 Kg : 35 calques, épures, calculs, courbes 
   1950   - Chemise mince  Ei = 90 Kg : 33 calques, épures, calculs 
 
 
     CANON de 90 mm SA 46 en casemate 
 
Carton 181    - Bouche à feu 
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      - Nomenclature (1 planche) 
  1952    - 1 planche 
 
 
     CANON M 17 (90 mm) SERIES (AAA) 
 
Carton 180  1954   - Rebuild of Hydropneumatic recoil méchanism M 17 (90 mm) séries (AAA) 

(spécialized) (September & October 1954) 
 
 
     CANON de 90 AA M1 (D 7490) 
 
Carton 180     - Note relative au réglage du frein du matériel de 90 mm GUN M1 muni d'une 

came réglable solidaire du frein 
 
   1953   - Note sur la modification au dispositif de commande du recul variable dans le 

canon de 90 AA US 
 
     - Ordnance field service rebuild guide for 90 mm M1 series antiaircraft gun and 

mount 
 
   1943   - Nomenclatures  
 
Carton 182    - Conditions de réception provisoires des masses oscillantes des chars des canons 

et obusiers de récupération 
 
  1954-1955    - Conditions de réception des masses oscillantes, des bouches à feu  et des freins 

de tir des matériels de 90 M1(90 AA M1) réparés, modifiés ou de rechange 
 
     - Headquarters ordnance procurement centre engineering division -  Item IV - 

Pages 1 à 4 
 
   1954   - Dispositif de commande de recul variable (21 planches) 
Carton 181     - 25 calques 
Carton 374     - Nomenclatures (3 calques) 
 
Carton 182    - Lien élastique 
   1957     - Nomenclatures 
        - Plans n° A 8731 à 7780030 (348 planches) 
        - Plans n° B 7980 à B 7204995 (154 planches) 
Carton 183       - Plans n° C 8791 à 73O5446 (68 planches) 
        - Plans n° D 35132 à D 7159O34 (45 planches) 
 
Carton 230    - Epures (5 planches) 
 
  1952-1954  - Dispositif de commande de recul variable (27 calques) 
 
   1952   - Frein récupérateur (4 calques) 
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     CANON de 90 mm P Schneider 
 
     - Dossier de définition 
Carton 213     - Outillage : nomenclature (1 planche) 
     - Manomètre :  
        - Nomenclature : 
        - 1 planche 
Carton 214        - 1 calque 
  1948     - Pompe à liquide 
Carton 213      - 1 planche 
Carton 196      - 1 calque 
  1945     - Refouloir 
      - 2 planches 
Carton 196      - 2 calques 
Carton 213  1945    - Châssis (5 planches) 
     - Equilibreur 
        - Nomenclatures :  
        -8 planches 
Carton 214        - 4 calques 
Carton 213  1945     - 7 planches 
Carton 196  1945    - 1 calque 
     - Récupérateur 
        - Nomenclatures 
Carton 213        - 14 planches 
Carton 214         - 7 calques 
Carton 213  1945     - 17 planches 
Carton 196  1945     - 3 calques 
Carton 214      - Dispositif de chargement (1 calque) 
 
      - Ensemble 
Carton 213  1947     - Etat des tracés et feuilles de nomenclature 
        - Liste des plans du matériel de char ARL 44 
      - Nomenclatures (3 planches) 
Carton 214      - Nomenclatures des pièces parkérisées (1 calque) 
Carton 213        - 9 planches 
Carton 213     - Frein 
       - Nomenclatures (5 planches) 
  1945      17 planches 
     - Mise à feu, commande de réarmé 
Carton 215      - Nomenclatures (7 planches) 
      - 10 planches 
Carton 196      - 3 calques 
     - Bouche à feu 
Carton 215       - Nomenclatures 
         - 5 planches 
Carton 214        - 2 calques 
  1945-1951    - 48 planches 
Carton 196  1945     - 7 calques 
     - Culasse 
Carton 216  1945      - Liste des éléments interchangeables 
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        - Description de la culasse 
        - Nomenclatures 
Carton 216        - 20 tirages 
Carton 214          - 7 calques 
Carton 216 1945     - 59 tirages 
Carton 196 1945       - 14 calques 
 
 
    MATERIEL PUISSANT DE 90 SUR TOURELLES DIVERSES  (D 915 et D 919) 
 
     - D 915 
Carton 197     - Nomenclature (1 planche) 
  1956    - Essais de tir - Supports de matériel (1 planche) 
Carton 199     - Essais de frein (1 calque) 
  1957    - Berceau (3 calques) 
Carton 199  1956     - Frein récupérateur (1 calque) 
     - Mesure des pressions dans le lien élastique - Epure (4 calques) 
Carton 199     - Plans annulés 
       - Nomenclatures (10 calques) 
  1955      - 51 calques 
 

    - D 915 AC 
Carton 197  957     - 4 planches 
Carton 200      - 2 calques 
 
     - D 915 C 
Carton 197        - Ensembles (1 tirage) 
Carton 200        - Essais de tir (2 calques) 
 
     - D 915 CD 
Carton 197  1960      - Bordereau d'envoi 
      - Manuscrit (différence avec la D 915 CD n° 3) 
  1957     - Ensembles culasse (14 tirages) 
  1960     - Bouche à feu - Culasse (19 tirages) 
  1960     - Frein-récupérateur (20 tirages) 
Carton 197  1960     - Berceau (21 tirages) 
Carton 199 1958 286     - Mesure des pressions dans le lien élastique + épure (2 calques) 
 
     - D 915 G (sans berceau tubulaire) 
Carton 197 1959     - Dossier d'étude (62 planches) 
 
     - D 919 
Carton 197      - Nomenclatures (2 planches) 
 
      - Essais de tir - Supports AV et AR du matériel 
 
Carton 200      - Epures (6 calques) 
 
     - D 919 
Carton 200 1957-1959      - Essais de tir - Epures (6 calques) 
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     - D 919 C 
Carton 200  1956   - Support de matériel (8 calques) 
 
 
      MUNITIONS DE 90 mm 
 
Carton 198  1882    - Programme des tirs à exécuter pendant les écoles à feu de 1882 avec l'obus de la 

Pyrotechnie 
 
   1887    - Note relative à la peinture et aux marques à apposer sur les obus de campagne 

de 90 mm chargés en mélinite 
 
     - Obus à balles de 90 mm de l'Ecole de Pyrotechnie Dimensions principales et 

tolérances 
 
   1950    - Case, cartridge 90 mm M 1981 (2 plans) 
 
 
     ETUDE N° 905 (90 mm) 
 
Carton 197  1951    - Bouches à feu (2 planches) 
 
Carton 196  1954   - Tubes et leurs liaisons (3 calques) 
  
 
 
     MATERIEL DE 90 CENTRIFUGE (Q 300) 
 
     - Autofrettage 
        - Nomenclatures (2 planches) 
Carton 199  1950     - Plans (20 calques) 
 
     - Autofrettage du tube 
   1945      - Nomenclature (1 planche) 
        - Plans (3 calques) 
 
   1947   - Ebauchés (2 calques) 
 
     - Culasse ouverte position de chargement - Ouverture du coin 185 
 
 
     MATERIEL 3"7 (± 94mm) ANGLAIS - (Q 315) 
 
Carton 181  1947   - Adaptation de la roue de 75 Howitzer au matériel de 3"7 (anglais) (23 planches) 
 
 
     CANON DE 95 mm 
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Carton 163  1927   - Note au sujet des modifications à apporter au règlement de manoeuvre de 
l'artillerie à pied du 9 Juin 1914 en ce qui concerne le service des canons de 95, 
90 et 80  (voir canon de 80 mm) 

 
 1893      - Tables de construction - Caisses blanches de double approvisionnement pour 

boites à mitraille de 80, de 90 et de 95 mm  (voir canon de 80 mm) 
 
Carton 167  1877   - Instruction sur l'emploi de l'étoile mobile pour la visite des canons de 80, 90 et 

95 mm  (voir canon de 90 mm)  
 
Carton 198  1928   - Tableaux de la composition d'une batterie de position de 95 de côte à 2 et à 4 

matériels 
 
  1876    - Note provisoire sur le chargement des chariots de batterie et des forges de 

campagne afférents au matériel de 95 (Batteries et  parcs) ou entrant dans la 
composition de  sections de munitions d'infanterie 

       Observations relatives à la composition des sections de munitions  
 
   1877    - Note relative aux armements, assortiments, outils de section et de batterie, etc, 

nécessaires au service du canon de 95 mm en acier, fretté employé dans 
l'armement des places 

   
     - Note relative à la confection d'un étui porte lunette de pointage  
 
     - Note relative aux moyens à prendre pour prévenir dégradation de la crapaudine 

du verrou dans les canons de 95 mm 
 
   1887    - Note relative à l'établissement d'un affût de côte pour canon de 95 mm 
 
   1910    - Note relative à l'adaptation du tube canon  Mle 1901 aux canons de 95 mm et 

de 100 mm 
 
Carton 197    - Tables des dimensions 
   1879       - Bouches à feu en acier 
Carton 181         - 23 planches  
Carton 197  1880        - Annexe n° 1  
Carton 197  1896      - Annexe n° 2  
 
Carton 198    - Tables de construction 
   1877     - Armements, assortiments, accessoires, outils  de section et de batterie  
   1879       - Annexe n° 1  
   1890       - Annexe n° 2  
   1891       - Annexe n° 3  
Carton 181  1877      - 7 planches 
Carton 198  1890      - Caisse blanche de double approvisionnement pour obus de 4 calibres 1/2 
  1890     - Caisse blanche de double approvisionnement 
  1890      - Coffre à munitions Mle 1840 surélevé pour obus de 4 calibres 1/2 
  1890      - Coffre à munitions Mle 1840   
Carton 181  1890      - 7 planches 
Carton 198  1889       - Annexe n° 1  
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  1895     - Caisse aux armements des bouches à feu de petits calibres  
  1899-1911       - Feuille rectificative n° 1 à n° 3 
   1895       - 2 planches 
  1907      - Canons de 95 sur affût de siège et place  Mle 1880, 120 long et 155 long 
           (Tables de construction des supports pour  niveau Mle 1888 M ou Mle  

            1888-1900 M) 
 
Carton 181 1887-1896   - Canon de 95 mm à lumière centrale Appareil de sûreté - 3 planches 
  1888      - 1 calque 
    - Note relative à un évidement qui doit être pratiqué dans la plate-bande de 

culasse du canon de 95 (1 calque) 
 
     - Affût (2 calques) 
 
Carton 197 I    - Support de niveau pour canon de 95 mm monté sur affût de siège et de place 

Mle 1880  (1 calque) 
 
Carton 181    - Tube canon G Mle 1901 pour canon G de 95 sur affût de campagne - 1 calque + 

1 tirage 
 
Carton 266  1907    - Note relative au détail des opérations de la mise en place des tenons de 

pointage, poignées de volant de pointage, support de niveau de pointage pour 
canons longs (voir canon de 155 long) 

 
 
     CANON de 95 mm de CAMPAGNE 
 
Carton 163    -  Cours pratique de tir de Bourges -  Méthode pour régler le tir des canons de 

campagne (80-90-95) tirant des projectiles armés de fusées percutantes 
 (voir canon de 80 de campagne) 

 
   1879    -  Note relative au tir en blanc des canons de 95 mm de 90 mm et 80 mm de 

campagne et de 80 mm de montagne 
      (voir canon de 80 mm de campagne) 
 
   1878   -  Tableau de la composition des sections de munitions d'artillerie n° 3,4,5 et 6 
     (voir canon de 80 mm de campagne) 
 
Carton 187    -  Chargements du chariot de batterie et de la forge des sections de munitions 

d'artillerie de Corps d'Armée 
     (voir canon de 80 mm de campagne) 
     
   1899    - Tables de construction des réglettes de correspondance des hausses aux  évents 

pour canons de 80, de 90 et de 95  (voir canon de 80 mm de campagne) 
 
Carton 164  1893   - Tableaux de la composition des sections de parc divisionnaire de 95 et de 80 de 

campagne (voir canon de 80 mm de campagne) 
 
Carton 198  1893   - Tableau de la composition de la batterie de 95 de  campagne 
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     - Tableau de la composition de la section A de munitions de 95 - Applicable à 
une section A affectée à un groupe de batteries de 95 

 
   1893    - Chargements du chariot de batterie et de la forge de la batterie de 95  
 
Carton 198  1877   - Tables de construction provisoires 
  1914      - Feuille rectificative n° 1 
  1891      - Annexe n° 1 - Addition d'un frein à patins et à cordes et de ferrures pour  

           le transport de l'écouvillon  
  1891      - Annexe n° 1 - Roue à moyeu métallique d'affût de campagne  
  1900       - Annexe n° 2 - Support de refouloir, support d'écouvillon, crochet porte- 

             levier,... 
           
Carton 197  1907   - Couvre-guidon pour canon de 95 de campagne (1 croquis) 
 
Carton 181 1877-1891    - Affût de campagne - 34 planches 
 
 
     CANON de 95 mm Mle 1888 
 
Carton 198  1907   - Instruction sur la composition de la batterie de siège de canons de 95 Mle 1888 

montés sur affûts de siège et place Mle 1880 à 4 et à 6 pièces 
 
   1918   - Tables de tir provisoires du canon de 95 Mle 1888  
 
   1928    - Tableaux de composition d'une batterie de position de 95 Mle 1888 sur affût de 

campagne à 2 matériels  
 
Carton 181    - Tête mobile spéciale (1 calque) 
 
 
     CANON de 100 mm 
 
Carton 198  1910   - Note relative à l'adaptation du tube-canon G Mle 1901 aux canons de 95 mm et 

de 100 mm (voir canon de 95 mm) 
 
 
    CANON de 100 mm Mle 1897 
 
Carton 206  1916   - Table pratique de tir de l'obus en acier au montage du 16 Septembre 1915 
 
     CANON de 100 mm SA 46 
 
Carton 374     - Autofrettage (Q 318) 
       - Nomenclature (1 calque) 
  1947       - Plans (21 calques) 
 
 
     CANON de 105 mm 
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Carton 234    - Embrasure modernisée 
  1954-1955       - Plaques de blindage (35 planches) 
 1953-1955       - Poulies (6 planches) 
  1955       - Gabarit et ridoir (3 planches) 
 1953-1954       - Projet (4 planches) 
 
Carton 374     - Support de carabine pour canon de 105  (1 calque) 
 
 
     CANON de 105 mm ANTI-AERIEN 
 
Carton 110  1926    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
      Première Partie - Titre VI DCA 
      Organisation des unités sur le pied de guerre -  Reconnaissance et occupation 

des positions (voir canon de 75 contre-aéronefs) 
 
Carton 235 1933-1934   - Lettres 
 
   1917    - Affût plate-forme - Infrastructure 
  
     - Traîneau (6 planches) 
 
 
    CANON de 105 mm Contre-Aéronefs sur plateforme 
 
Carton 111  1935    - Note sur le procédé de secours pour le tir de l'artillerie de défense contre 

aéronefs sur avions rapides  (voir canon de 75 CA sur remorque) 
 
Carton 112  1920    - Condition de réception des affûts plates-formes de 75 et de 105 et des appareils 

de pointage correspondants pour le tir contre aéronefs 
     (voir canon de 75 CA sur plateforme) 
 
   1931    - Instruction sur la visite et les réparations -  Instruments de pointage et appareils 

de préparation et de conduite de tir  (voir canon de 75 CA sur plateforme) 
 
  1921    - Tableaux provisoire de composition du matériel d'un groupe de 75 ou de 105 

sur plate-forme demi  fixe contre objectifs aériens 
 
 
 
     - Tableaux de la composition du matériel d'un groupe d'artillerie de 75 ou de 105 

contre aéronefs sur plateforme   (voir canon de 75 CA sur plateforme) 
 
Carton 206  1931   - Notice relative à la confection et à l'emploi d'un abri métallique pour matériel de 

105 AA sur plateforme 
 
 
     CANON de 105 mm Contre-Aéronefs sur plateforme Mle 1917-1934 
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Carton 112  1936    - Conditions de réception provisoires des équipements destinés aux matériels de 
75 CA sur plateforme Mle 1915-1934 et de 105 CA sur plateforme Mle 1917-
1934  (voir canon de 75 CA sur plateforme Mle 1915- 1934) 

 
   1936    - Notice relative aux opérations préliminaires -  Modernisation des matériels de 

75 et de 105 CA sur plateforme 
      (voir canon de 75 CA sur plateforme Mle 1915-1934) 
 
Carton 206  1925    - Tableau des pièces et éléments spéciaux au matériel de 105 contre-aéronefs sur 

plateforme Mle 1917-1934 non susceptibles d'être confectionnés par les parcs 
de réparation et d'entretien du matériel 

 
 
     CANON de 105 mm FLAK 
 
Carton 231  1946    - Appareil de mesure de l'inclinaison des rayures  (10 calques) 
      (voir canon de 88 Flak) 
 
     - Bouche feu 
        - Nomenclature (1 calque) 
  1946       - 20 calques 
 
 
     CANON de 105 mm LONG 
 
Carton 211  1917    - Projet de règlement de manoeuvre de l'artillerie de campagne 
      Dispositions spéciales aux batteries armées du matériel de 105 long 
 
   1917    - Projet de règlement sur la description et l'entretien du matériel de 105 L 
 
Carton 235    - Tables de construction : matériel de guerre (19 planches) 
 
 
     CANON de 105 mm Long Mle 1913 S 
 
Carton 104  1916    - Instruction sur le chargement des récupérateurs des matériels Schneider avec 

obus-réservoirs et bouteilles d'azote  (voir canon de 75 Mle 1912) 
 
 
 
 
Carton 109  1923    - Tableaux donnant la dotation des équipes de réparation ayant à entretenir 

plusieurs matériels  (voir canon de 75 de Montagne Mle 1919) 
 

Carton 110  1932    - Tableaux des pièces communes Dotation des équipes de réparation entretenant 
plusieurs modèles de matériels et des magasins centraux des entrepôts de 
réserve générale (voir canon de 75 M Mle 1928) 

 
Carton 95   1924   - Tableaux de la composition et du chargement de l'Etat-Major et de la batterie 

hors rang d'un régiment d'artillerie légère portée (75 Mle 1897 porté) ou d'un 
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régiment d'artillerie lourde portée (155 Court Mle 1917 ou 105 L Mle 1913 
porté) (voir canon de 75 Mle 1897) 

 
     - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
Carton 211 1923-1924      - Titre Vc - Description et entretien du 1931   matériel et des munitions  

            de 105 L Mle 1913 
 1924-1933      - Titre VIc - Unités hippomobiles armées du matériel de 105 Long Mle  

           1913 - Organisation des unités sur le pied de  guerre - Reconnaissance et  
            occupation des positions 

  1925      - Titre VIc bis - Unités portées armées du matériel de 105 L Mle 1913 
  1924-1931      - Titre VIIc - Unités hippomobiles et unités portées armées des matériels       

              de 105 L Mle  1913 -   Service des pièces 
  1933      - Titre XIc - Manuel de tir de 105 L Mle 1913 
 
   1924    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars - 2ème fascicule 
 
  1918    - Tables de tir provisoires du canon de 105 L Mle 1913 
         - 2ème et  3ème tirage  
   1923    - Tables de tir provisoires du canon de 105 L Mle 1913 pour  le tir en montagne 
  1936    - Tables de tir du matériel de 105 Long Mle 1913 
   
 
Carton 212    1924     - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe de 105 Long Mle 

1913 hippomobile d'artillerie lourde de corps d'armée ou d'artillerie lourde 
hippomobile de réserve générale (type normal) 

 
   1925    - Tableaux de la composition et du chargement d'un  groupe d'artillerie lourde 

portée (105 Long Mle 1913) 
 
  1920    - Note au sujet de l'entretien du frein et du  montage du récupérateur de 105 L 

Mle 1913 muni de la jauge-purgeur 
 
   1922    - Note relative au réalésage des cylindres de freins et de récupérateurs des 

matériels de 105 L Mle 1913,... 
 
  1912-1932   - Correspondance 
 
   1917   - Visite des canons et des avants-trains 
 
 
 
     - Instruction sur la visite et les réparations 
   1937      - 1er fascicule et observations générales - Visite du matériel 
  1917      - 2ème fascicule - Exécution des démontages et remontages 
   1917       - 3ème fascicule - Réparations et remplacements 
   1917      - 4ème fascicule - Vérification et réglage des lignes de mire 
 
     - Instruction générale sur la réception des matériels d'artillerie 
        - 1ère annexe 
   1929        - 1er fascicule - texte  
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Carton 214  1929        - 2ème fascicule - modèles 
   
Carton 212  1914    - Instruction du 28 Juillet 1906 sur la réception du canon et de l'affût de 105 Long 

Mle 1913 
 
     - Tableaux des collections de rechange et d'outillage  affectées à l'entretien du 

matériel de 105 L  Mle 1913 
   1934      - Aux armées 
   1935      - Dans les établissements  
     
   1934     - Tables de construction : débouchoir - texte 
 
   1925    - Tables de construction provisoires du matériel de 105 Long Mle 1913 
         Nomenclature - Titre I - 
         Chapitre I - Bouche à feu sans culasse 
         Chapitre II - Culasse 
 
     - Tables de construction 
Carton 242       - Canon (24 planches) 
  1919     - Traineau - frein récupérateur  (19 planches) 
      - Piston récupérateur à tête mobile  (3 planches) 
  1919     - Châssis – Berceau  (18 planches) 
Carton 242      - Mise à feu et sécurité et 77 (5 planches) 
      - Corps d'affûts  (23 planches) 
Carton 243  1919     - Bêche - Levier de pointage  (10 planches) 
  1919     - Pointage en direction  (11 planches) 
      - Pointage en hauteur  (11 planches) 
      - Essieu et roues  (15 planches) 
      - Boucliers   (5 planches) 
  1919     - Frein de route  (10 planches) 
      - Appareil de visée  (15 planches) 
Carton 244 1919-1920    - Goniomètre à prisme de repérage (7 planches) 

- Pompe à air (2 planches) 
- Pompe à liquide fixée au traîneau (3 planches) 
- Pompe à liquide fixée au berceau (15 planches) 
- Pompe à air fixée au berceau (10 planches) 
- Outillage (2 planches) 
- Outillage des équipes (1 planche) 

 1919-1920     - Outillage des capitaines sous-inspecteurs (14 planches) 
- Armements, accessoires,... (14 planches) 
- Jauge - Purgeur (6 planches) 

Carton 244        - Obus-réservoir pour chargement du récupérateur (4 planches) 
   1919      - Chargement des récupérateurs au moyen d'obus réservoirs de 270 (2  

          planches) 
Carton 245 1919-1920      - Eclairage des appareils de visée  (8 planches) 
        - Avant-train (43 planches) 
  1922      - Appareil à dévisser les fusées des projectile coincés dans l'âme des  

           canons  (texte + 1 planche) 
  1926         - Affût de 220 mm Mle 1881 approprié pour la  réception des canons de  

          105 L Mle 1913  (2 calques) 
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  1933      - Canon de 105 L Mle 1913 tubé en 95  (6 planches) 
  1922      - Modification du levier de manoeuvre  (1 planche) 
Carton 243       - Panneaux des roues en rotin   (2 planches) 
  1935       - Chemise de 105 L Mle 1913 et de 155 C  Mle 1917 autofrettée  (11  

          planches) 
 1911-1913    - Feuilles rectificatives  
        - Clayette d'agrafage arrière du canon sur le traîneau,  
         - Bouche à feu 
   1921       - Plans rectificatifs (2 planches) 
  1935     - Bouche à feu appropriée pour l'utilisation des anciens ouvrages  

          allemands  (17 planches) 
  1934     - Débouchoir (10 planches) 
 
Carton 261     - Note relative à la réparation des servantes des matériels de 105 L Mle 1913, 155 

C Mle 1917, 155 L Mle 1918 et 220 C Mle 1916 (voir canon de 155 L Mle 
1918) 

 
Carton 206  1916    - Tableaux de composition de l'outillage et des rechanges des équipes de 

réparation - 2ème Annexe 
 
   1917   - Instruction sur la jauge-purgeur pour récupérateur des matériels Schneider 

(Description et mode d'emploi) 
      Annexe aux règlements provisoires 
 
   1918    - Conditions de réception des masses oscillantes de 105 Mle 1913 Schneider pour 

matériels de 105 sur affût plate-forme contre aéronefs 
 
   1918    - Liste des pièces de rechange des armements et de l'outillage spécial à entreposer 

au magasin central du P.A.P. de Lyon 
 
   1918    - Nomenclature provisoire du matériel de 105 Mle 1913 Schneider 
 
     - Adaptation du frein pour le tir contre avions -  Notice de démontage et de 

montage de la contre- tige et de la tige de frein 
 
 
 
 
Carton 263  1922    - Note concernant la modification des écouvillons et des refouloirs des matériels 

d'artillerie lourde en vue de l'emploi de l'appareil à dévisser les fusées des 
projectiles coincés dans l'âme des canons 

     (voir canon de 155 C Mle 1917) 
 
Carton 309     - Timon Mle 1927 pour traction automobile des matériels de 105 Mle 1913 et 

155 C Mle 1917 portés (13 planches)  (voir canon de 155 Mle 1917 Schneider) 
 
 
 
     CANON de 105 mm Long Mle 1936 S et SR 
 



ARCHIVES DE L’ATELIER  DE CONSTRUCTION  DE TARBES 
MATERIELS D'INFANTERIE ET D'ARTILLERIE 

 

CAA/DAA   Page 136  
Répertoire numérique n° 582 de la sous série 3 H 10 
Edition 2007 

Carton 92  1946    - Fiches techniques de documentation pour matériels d'artillerie 
      Lettres – Photos   (voir canon de 75 Mle 1897) 
 
Carton 208  1939    - Bordereau de tracé du matériel - Lettre  (voir canon de 105 C Mle 1934 S) 
 
     - Nomenclature des plans de la collection normale-  20 collections 
 
   1940    - Lettre 
 
   1936    - Cahier des charges pour la fabrication et la réception des matériels de 105 L 

Mle 1936 du marché 60-136 D/P 
 
     - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage  affectées à l'entretien du 

matériel de 105 L  Mle 1936 S 
   1937      - dans les établissements 
   1938      - aux armées 
 
  1938    - Tables de tir du matériel de 105 long Mle 1936 S 
 
  1937    - Notice provisoire sur la description et l'entretien du matériel  

 de 105 L Mle 1936 S 
   1938     - Modificatif n° 1 
 
   1939    - Instruction sur la mise en place et le démontage dans  les parcs des chemises 

amovibles de 105 L  Mle 1936 S 
 
   1940    - Instruction sur la visite et les réparations 
       2ème fascicule - Démontage et remontage 
 
Carton 208  1939    - Instruction sur la mise en place et l'enlèvement des  chemises amovibles de 105 

L Mle 1936 S dans  les parcs de réparation et d'entretien du  matériel  
 
Carton 236  1938    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars - 29ème fascicule 
 
 
 
 
 
     - Tables de construction 
        - Traîneau  (10 planches) 
  1947    - Système de direction (1 planche) 
Carton 241  938      - Avant-train  (8 planches) 
     - Matériel 
       - Nomenclature des pièces  (142 planches) 

- Annexe n° 1 (matériels n° 1 à 24)  (37 planches) 
- Annexe n° 2 (matériels n° 25 à 84)   (19 planches) 
- Annexe n° 3 (matériels n° 85 à 144)   (17 planches) 

     - Avant-train 
- Nomenclature des pièces   (29 planches) 
- Annexe n° 1 (avant-trains n° 1 à 24)   (22 planches) 
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- Annexe n° 2 (avant-trains n° 25 à 84)  (8 planches) 
- Annexe n° 3 (avant-trains n° 85 à 144) (4 planches) 

Carton 246 1938-1939      - 60 planches 
Carton 247 1937-1939     - 60 planches 
Carton 248 1937-1939      - 52 planches 
 
 
 
     CANON de 105 mm Long ATS 
 
Carton 206  1938   - Notice de montage des freins et récupérateurs des matériels de 105 L ATS 
 
Carton 236  1953   - Ebauchés de tubes de 105 mm ATS numérotés de 1 à 6 
 
   1939    - Schéma (1 planche) 
 
Carton 235  1938    - Appareillage pour rabotage au profil de la glissière (3 planches) 
 
 
 
     CANON de 105 mm Court SCHNEIDER 
 
Carton 206  1920     - Note sur les précautions à prendre pour éviter la déformation de l'entretoise de 

liaison des tiges de frein et récupérateur de traîneaux de 105 et 155 C Schneider 
 
 
 
     CANON de 105 mm Court Schneider Mle 1917 
 
Carton 92   1946    - Fiches techniques de documentation pour matériels d'artillerie 
      Lettres – Photos   (voir canon de 75 Mle 1897) 
 
 
 
 
 
     CANON de 105 mm Court Schneider Mle 1934 S 
 
Carton 208  1936    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien du 

matériel de 105 C  Mle 1934 S dans les établissements 
 
     - Tableaux de composition des unités de l'artillerie 
 
  1936    - Tables de tir provisoires du matériel de 105 C Mle 1934 S 
 
   1939    - Tables de tir du matériel de 105 Court Mle 1934 S 
   
 
   1936   - Notice provisoire sur la description et l'entretien du matériel de 105 C Mle 1934 S 
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   1936   - Conditions de réception provisoires du matériel de 105 C Mle 1934 S 
 
  1936    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les  hangars - 27ème fascicule 
 
      - Instruction sur la visite et les réparations  4ème fascicule - Vérification et 

réglage  des instruments de pointage 
 
   1939    - Bordereau de tracé du matériel  -  Lettre 
 
Carton 235    - Ensemble (1 tirage) 
    - Culasse (1 tirage) 
    - Appareil de pointage (1 tirage) 
    - Frein (1 tirage) 
 
 
     CANON 105 mm Court Schneider Mle 1935 B 
 
Carton 208  1936   - Tables de tir provisoires du matériel de 105 C Mle 1934 S 
      (voir canon de 105 C Mle 1934 S) 
 
Carton 210  1936   - Tables de tir provisoires du matériel de 105 C Mle 1935 B 
  
  1938    - Tables de tir du matériel de 105 court Mle 1935 D 
 
Carton 211    - Tableaux des collections et d'outillage affectées à l'entretien des matériels de 

105 C Mle 1935 B 
   1937      - Dans les établissements 
  1938       - Aux armées 
   1939       - Modificatif n° 1 
 
   1939    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
      1ère et 2ème Partie - Titres V c2 et VII c2 
      Description et entretien du matériel et des munitions - Service des pièces 
 
     - Conditions de réception provisoires du matériel de 105 C Mle 1935 B 
       - Commission de réception des matériels 
  1936      - Annexe n° 2 (1ère partie) 
 
  1937    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars (28ème fascicule) 
 
     - Instruction sur la visite et les réparations 
   1937     - 1er et 3ème fascicules - Visite du matériel - Réparations et remplacements 
  
   1937     - 2ème fascicule - Exécution des démontages et des remontages 
  1937     - 4ème fascicule - Vérification et réglage des instruments de pointage 
 
Carton 234  1935   - Tables de construction 
Carton 235 1934-1953       - Bouche à feu (11 planches et 6 calques) 
       - Autofrettage  (12 calques) 
       - Frein et récupérateur (2 plans) 
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  1935       - Culasse (7 planches) 
 
 
     CANON de 105 mm de Montagne Mle 1919 Schneider 
 
Carton 84   1932     - Tableau de la composition et du chargement de l'Etat-Major et de la colonne de 

ravitaillement d'un groupe de 65 Mle 1906, de 75 ou 105 M Mle 1919, d'une 
batterie de 65 Mle 1906, d'une batterie de 75 Mle 1919, d'une batterie de 105 
Mle 1919 d'artillerie de montagne divisionnaire (type montagne motorisée) 

      voir canon de 65 mm de montagne Mle 1906) 
 
Carton 109  1923    - Tableaux donnant la dotation des équipes de réparation ayant à entretenir 

plusieurs matériels   (voir canon de 75 de Montagne Mle 1919) 
 
Carton 206  1931    - Instruction sur la visite et les réparations -  Observations générales et 1er 

fascicule -  Visite du matériel 
 
     - Tables de tir provisoires du canon de montagne de 105 Schneider Mle 1919 
   1926      - Annexe - Obus à balles Mle 1916 à charge  arrière 
   
 
   1932   - Tableaux de la composition et du chargement d'une batterie de 105 de Montagne 

Mle 1919 (type Méditerranéen) 
 
   1928    - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe de 105 M Mle 1919 

d'artillerie de Montagne (divisionnaire) 
  
 
   1933    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie - Première partie - Titre Vv 
      Description et entretien du matériel et des munitions de 105 de Montagne Mle 

1919 et Mle 1928 
  
 
 
     CANON de 105 mm de Montagne Mle 1928 
 
Carton 110  1937   - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars 
      (voir canon de 75 M Mle 1928) 
 
Carton 110  937    - Notice relative au transport des piles de rechange dans les unités d'Artillerie de 

Montagne armées de matériels de 75 M et de 105 M Mle 1928 
 (voir canon de 75 M Mle 1928) 
 
Carton 110  932    - Tableaux des pièces commues Dotation des équipes de réparation entretenant 

plusieurs modèles de matériels et des magasins centraux des entrepôts de 
réserve générale (voir canon de 75 M Mle 1928) 

 
Carton 110  1938    - Essais de transport sur bât Mle 1930 des matériels de 75 M et 105 Mle 1928 
     (voir canon de 75 M Mle 1928) 
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Carton 206  1928    - Clauses techniques relatives à la fourniture et à la réception des matériels de 
105 M Mle 1928 - Réception 3ème échelon 

 
   1931   - Tableau de visite 
 
  1935   - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
      Première partie 
       - Titre VIIv - Service des pièces 
      - Titre Vv - Description et entretien du matériel et des munitions de 105  

           de Montagne Mle 1919 et Mle 1928   
           (voir canon de 105 M Mle 1919 Schneider) 
 
 
     CANON de 105 mm SBL 17 G 
 
Carton 233    - Tableaux de fabrication 
 
    - Nomenclatures  (21 planches) 
 1938-1939  - Machines-outils   (10 planches) 
    - Pièces normalisées   (176 planches) 
Carton 239    - Nomenclatures  (24 calques) 
  1959   - Support pour essais de tir   (3 calques) 
 
     - Tables de construction 
Cartons 249 à 255    1935-1936     - 431 planches 
 
 
     CANON de 105 mm SCM 1919 
 
Carton 237 1919-1923   - Tables de construction (81 planches) 
 
 
 
     OBUSIER de 105 mm Mle 50 Automoteur 
 
Carton 209    - Obusier de 105 Mle 50 Automoteur à casemate fixe 
  1957      - Fascicule I - Texte 
   1957      - Fascicule II - Figures 
   1958      - Fascicule III - Rectificatif, index numérique et taux de maintenance 
Carton 210  1958       - Manuel de réparation 
  1960      - Bulletin technique AMX 
   
Carton 234  1948    - Bouche à feu (1 planche) 
 
Carton 266    - Liste des accessoires, outillages et rechanges pour OB 105-50-AU 
 
 
     OBUSIER de 105 - 50 - TF (D 1054) 
 
Carton 266    - Liste des rechanges, accessoires et outillages spéciaux 
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     - Tables de construction 
     - Affût pivotant 
Carton 278       - Nomenclatures  (2 calques) 
Carton 281  1956      - Plans (3 calques) 
      - Outillage de réparation 
Carton 278       - Nomenclatures (11 calques) 
  1957-1958      - Plans (32 calques) 
Carton 281  1958       - Plans (2 calques) 
     - Freinage 
Carton 278       - Nomenclatures (14 calques) 
  1956-1958      - Plans (77 calques) 
Carton 281 1956-1957      - Plans (7 calques) 
     - Flèches 
Carton 278      - Nomenclatures (21 calques) 
 1957-1959    - Plans (11 calques) 
Carton 281  1957    - Plans (8 calques) 
Carton 270 1956-1960    - Plans (113 calques) 
     - Appareil hydraulique 
Carton 278      - Nomenclatures (22 calques) 
Carton 278 1956-1959    - Plans (40 calques) 
Carton 270 1956-1957    - Plans (72 calques) 
Carton 281 1956-1959    - Plans (16 calques) 
     - Suspension roues 
Carton 278      - Nomenclatures (34 calques) 
Carton 270 1956-1959      - Plans (134 calques) 
Carton 278 1956-1959      - Plans (54 calques) 
Carton 281 1948-1959      - Plans (40 calques) 
     - Sellette 
Carton 278      - Nomenclatures (46 calques) 
 1956-1959    - Plans (24 calques) 
Carton 270 1956-1959    - Plans (20 calques) 
Carton 283 1956-1960    - Plans (106 calques) 
 
 
 
     MATERIEL DE 105 mm D'INTERDICTION 
 
Carton 210     - Liste des vérificateurs des grands ensembles établie en accord avec 20ème 

division à la suite de la réunion du 24 Février 1937 
 
 
     CANON de 105 mm à chambre Américaine  (Q 350-D 1007) 
 
Carton 236  1954   - Masse oscillante (1 planche) 
1953     - Chargement (4 planches + épure + calculs) 
Carton 238    - Berceau (21 calques) 
    - Bouche à feu 
  1953     - 7 calques  
      - Courbes (1 calque) 
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 1954   - Masse oscillante (2 calques) 
    - Epures (6 calques) 
 
 
     OBUSIER de 105 mm HOWITZER M2 
 
Carton 236 1923-1950   - Pièces de rechange  (88 planches) 
     - Pièces normalisées (7 planches) 
 
  1957    - Conditions de recette des matériels de 105 Howitzer M2  
 
   1950   - Conditions de réception provisoire des masses oscillantes et matériels de 105 

Howitzer M2 réparés ou de rechange 
     
   1947   - Catalogues Howitzer, 105 mm, M2 A1 ;  Carriage, Howitzer 105 mm, M2 A1 

and M2 A2 ; Mount, Howitzer 105 mm, M4 and M4 A1 
 
   1950  - Catalogues Howitzer, 105 mm, M2 A1 ; Carriage, Howitzer, 105 mm M2 A1 

and M2 A2 ; Mount, Howitzer, 105 mm, M4 and M4 A1 
 
   1957   - Catalogues Howitzer, 105 mm, M2 A1 ; Carriage, Howitzer, 105 mm, M2 A2 
   
Carton 239  1950   - Tube (1 calque) 
 
   1950  - Chamber & RIELING DETAIL (1 calque) 
 
     - Lien élastique 
 1957      - Mesure des pressions  (6 calques) 
Carton 238       - Nomenclatures (12 calques) 
  1957      - Piston libre (2 calques) 
  1957      - Récupérateur (3 calques) 
       - Epures (7 tirages) 
 
Carton 268  1950   - Negociated Contract  (Version anglaise et française) 
      (voir obusier de 155 M 6) 
 
 
     OBUSIER DE 105 mm Howitzer M3 
 
     - Accessoires 
Carton 236  1953      - 39 calques 
Carton 238  1953      - 11 calques 
 
 
     OBUSIER de 105 mm Howitzer M4 
 
Carton 236  1947   - Catalogues Howitzer, 105 mm, M2 A1 ; Carriage, Howitzer 105 mm, M2 A1 

and M2 A2 ;  Mount, Howitzer, 105 mm, M4 and M4 A1 
 



ARCHIVES DE L’ATELIER  DE CONSTRUCTION  DE TARBES 
MATERIELS D'INFANTERIE ET D'ARTILLERIE 

 

CAA/DAA   Page 143  
Répertoire numérique n° 582 de la sous série 3 H 10 
Edition 2007 

   1950   - Catalogues Howitzer, 105 mm, M2 A1 ; Carriage, Howitzer, 105 mm M2 A1 
and M2 A2 ;   Mount Howitzer, 105 mm, M4 and M4 A1   

       (voir Obusier de 105 Howitzer M 2) 
 
Carton 239     - Epures (11 planches) 
 
   1956   - Bouche à feu (20 planches) 
Carton 238      - Nomenclatures (10 planches) 
 
 
     CANON de 105 mm Mle 59 (D 1507) 
 
Carton 291     - Nomenclatures  (105 calques) 
Carton 279    - Douille pour 105 D 1507 (1 calque) 
     - Ensembles 
Carton 284  1958      - 1 planche 
Carton 291  1958       - 7 calques 
Carton 279 1957-1961      - 39 calques 
    - Accessoires 
Carton 284 1959-1961      - 15 calques 
Carton 291 1959-1961      - 7 calques 
Carton 279  1959       - 3 calques 
    - Bouche à feu - Culasse 
Carton 284 1957-1961      - 121 calques 
Carton 291 1957-1959      - 35 calques 
Carton 279 1957-1961      - 22 calques 
Carton 279 1957-1958  - Ebauché de trempe(14 calques) 
  1958   - Ebauché pour autofrettage (7 calques) 
    - Frein 
Carton 284 1957-1959      - 37 calques 
Carton 291 1957-1958      - 16 calques 
    - Remplisseur 
Carton 284 1957-1961       - 10 calques 
Carton 291  1957        - 2 calques 
Carton 280  1961        - 2 calques 
    - Récupérateur 
Carton 291 1957-1961       - 7 calques 
Carton 280  1957        - 2 calques 
Carton 284 1948-1957       - 26 calques 
    - Récupérateur de rentrée en batterie 
Carton 284 1957-1959       - 53 calques 
Carton 291 1957-1959       - 8 calques 
Carton 280 1959-1961       - 3 calques 
    - Récupérateur de culasse 
Carton 284  1957       - 7 calques 
Carton 291  1957      - 2 calques 
    - Garde-corps 
Carton 284  1959       - 26 calques 
Carton 291  1959     - 8 calques 
Carton 280 1958-1961    - 14 calques 
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    - Rail d'amenée de courant 
Carton 284  1957     - 4 calques 
Carton 291  1957       - 3 calques 
    - Indicateur de recul 
Carton 284  1957       - 5 calques 
Carton 291  1957       - 1 calque 
    - Berceau 
Carton 284 1957-1959      - 6 calques 
Carton 291 1957-1959      - 6 calques 
Carton 280 1957-1960      - 16 calques 
    - Mécanisme d'ouverture et fermeture de culasse 
Carton 284  1958       - 14 calques 
Carton 291  1958       - 2 calques 
Carton 280 1958-1959      - 3 calques 
      - Variante du mécanisme d'ouverture de culasse 
Carton 284 1959-1960       - 19 calques 
Carton 291  1959        - 7 calques 
Carton 280  1959        - 4 calques 
    - Commande d'ouverture de culasse à main 
Carton 284 1957-1959      - 17 calques 
Carton 291  1957       - 5 calques 
Carton 280  1957       - 4 calques 
    - Déverrouillage de la culasse 
Carton 284  1959       - 5 calques 
Carton 291 1959 382     - 1 calque 
Carton 280 1959 380     - 1 calque 
    - Contacteur de sécurité de mise à feu 
Carton 284  1959       - 13 calques 
Carton 291  1959       - 1 calque 
Carton 280  1959       - 2 calques 
Carton 284  1959    - Patin contacteur  (8 calques) 
Carton 291  1960    - Equipement électrique  (5 calques) 
Carton 280  1959    - Equipement provisoire (1 calque) 
  1959   - Container pour masse d'équilibrage (1 calque) 
 1958-1959  - Dispositif d'essai sur affût 155 GPF  (11 calques) 
       - Epures (3 calques) 
 
 
     CANON de 105 mm LHF 
 
Carton 235  1946   - Tube (1 calque) 
 
 
     CAISSON de 90 T - 105 Mle 1880 
 
Carton 206  1920    - Lettres 
 
      - Liste des numéros de planches du caisson de 90 T 105 expédiées le 28 

septembre 1920 
 



ARCHIVES DE L’ATELIER  DE CONSTRUCTION  DE TARBES 
MATERIELS D'INFANTERIE ET D'ARTILLERIE 

 

CAA/DAA   Page 145  
Répertoire numérique n° 582 de la sous série 3 H 10 
Edition 2007 

     - Tables de construction provisoires 
Carton 236  1920      - Nomenclature des pièces 
 1870-1918      - 46 planches 
 
 
     CAISSON de 105 C Mle 1897-1938 
 
Carton 206  1939   - Instruction provisoire sur la réception des voitures-caissons de 105 C Mle 1897-

1938 
      - Annexe 1  
 
 
     CAISSON de 105 Mle 1925 
 
     - Notice relative au caisson de 105 Mle 1925 
      - Type A (Transformation du caisson Mle 1827) 
Carton 236   1925      - Texte  
Carton 240  1925     - 26 planches  
 
      - Type B (Transformation du caisson de 120 C  Mle 1890) 
Carton 236  1925      - Texte  
Carton 240  1925     - 8 planches  
 
      - Type C (Transformation du caisson de 155  simplifié Mle 1915 ou 1917) 
Carton 236  1925      - Texte  
   1925      - 24 planches  
 
 
     CAISSES Mle 1937 pour munitions de 105 C 
 
Carton 240 1939    - Tables de construction  
       - Texte 
      - Caisse à obus (18 planches) 
      - Caisse à douille (19 planches) 
 
 
  CAISSON de MATERIEL de 75 transformé pour transport des munitions pour matériel de 

105 
 
Carton 238    - Coupelles (2 calques) 
 
 
 
     4"5 GUN M 5 (± 114,3 mm) 
 
Carton 268  1947     - Assembly of 4"5 Gun M5 and 155 mm How M6 Recoil mechanisms (voir 

obusier de 155 M6) 
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     CANON de 120 mm 
 
Carton 270  1880    - Note relative à un nouveau modèle de plate-forme destinée au tir des pièces de 

120 et de 155 (voir canon de 155 mm) 
 
      - Instruction pour l'emploi de l'appareil destiné à faire la modification approuvée 

dans la note ministérielle du 9 septembre 1886 au logement du cuir embouti 
dans les fonds de cylindre des freins hydrauliques de 120 et de 155  (voir canon 
de 155 mm) 

 
  1886    - Note relative à la construction d'une plateforme de circonstance à double pivot 

démontable, pour affûts de siège de 155 long et de 120 (voir canon de 155 
long) 

 
   1884     - Note relative aux approvisionnements de glycérine à constituer dans les places 

et dans les forts pour l'usage des freins hydrauliques,  Mle 1883 (voir canon de 
155 long) 

 
   1885     - Note relative à l'emploi de l'appareil à emboutir les cuirs du frein hydraulique 

Mle 1883  (voir canon de 155 long) 
 
 
 
 
 
 
 
     CANON de 120 mm de Campagne 
 
Carton 256   1881    - Note indiquant les marques à apposer sur les pièces de rechange afférentes au 

mortier de 220 et aux canons de 155 long, 120, 90, 80 de campagne et 80 de 
montagne   (voir canon de 155 long) 

 
 
     CANON de 120 mm LONG 
 
Carton 201  1917    - Note sur le matériel de 120 long approprié à l'emploi des ceintures de roues et 

muni d'un frein de roues 
 
  1925-1926   - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
   1928     Titre VI AL Hippomobile 
      Unités d'artillerie lourde hippomobile armées matériels de 120 L, 155 L et 220 C 
 
   1916   - Obturateurs de lumière Mle 1916 pour canons de 120 L et de 155 L 
        Instruction sur l'emploi des obturateurs de lumière et sur leur entretien dans les 

corps de troupe  
      - Feuille rectificative n° 3 
 
   1888    - Tables de construction 
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       - Affût Mle 1878 pour canon de 120 mm Long 
 
Carton 201    - Affûts : 
       - Affût de casemate pour canon de 138 appropriés pour canon de 120 L 
            Nomenclature - Montage - Entretien 
         - Type I n° 1 et n° 2 
         - Type II 
       - Note sur les affûts de casemate pour canon de 138 appropriés pour canon  

           de 120 L 
       - Lettres et rapports : 
         - Table de construction de l'affût de casemate type I n° 1-  Ensemble 
   1916      - Note au sujet des propositions de l'ouvrier d'Etat JECHOUX en vue  

          d'obtenir l'accrochage de l'affût de CHATEAU-LAMBERT à toutes les  
          charges 

   1910      - Rapport sur le tir d'épreuve concernant l'appropriation au tir du canon de  
          120 de l'affût de 138 de casemate au fort de Château-Lambert 

   1914      - Note relative aux affûts de casemate de 138 appropriés au tir du canon de  
           120 L 

   1914      - Programme d'études d'affût de casemate et d'affûts à grande protection 
Carton 201       - Rapport sur le tir d'épreuve concernant la résistance du double verrou  

           adapté à l'affût n° 2 du type n° 1 de la casemate de 120 L du Fort de  
           Château-Lambert 

   1911      - Avis de la section technique de l'Artillerie concernant l'armement des  
           casemates de 138 

   1910      - Rapport complémentaire concernant l'achèvement de l'appropriation au  
           tir du canon de 120 L des affûts de 138 de casemate 

   1909       - Note sur l'installation des appareils d'enclenchement d'affût dans les  
           tourelles en fonte 

        - Nomenclature des pièces entrant dans la modification - Type 1 n° 1 et n° 2 
        - Plan 
   1907      - Note au sujet des modifications nécessaires 
   1908      - Rapport concernant la séance de tir d'épreuve de l'affût de 138 mm de  

          casemate, approprié au tir du canon de 120 long 
  1907-1916      - Lettres 
 
Carton 202     - Tables de construction 
   1914      - Ensembles (5 calques) 
   1914      - Affût (39 calques) 
  1914      - Châssis (33 calques + 3 épures) 
   1914       - Plateforme (4 calques) 
   1914      - Divers (5 calques) 
   1916      - Système d'accrochage (8 calques) 
  1907-1908     - Dispositif de liaison du canon à la traverse supportant la culasse (3  

           calques) 
   1907      - Tampon de choc (1 calque) 
   1907      - Sus-bande et sous-bande (2 calques) 
   1910      - Double verrou d'arrêt de l'affût  (5 calques) 
      - Accrochage du canon (3 calques) 
       - Fort de Sapey  (6 calques) 
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Carton 256  1887   - Règlement provisoire sur le service des canons de 120 et de 155 mm Long 
montés sur affût de siège muni de frein hydraulique 

       - Feuille rectificative n° 1  (voir canon de 155 long) 
 
Carton 258  1901    - Instruction sur le démontage, la remise en état et le remontage des freins des 

affûts-trucs, à voie de 0m60, Mle 1893, pour canon de 155 court et Mle 1897 
pour canons de 155 court et de 120 long (voir canon de 155 court) 

 
Carton 266  1907    - Note relative au détail des opérations de la mise en place des tenons de pointage, 

poignées de volant de pointage, support de niveau de pointage pour canon 
longs (voir canon de 155 long) 

 
Carton 272  1917    - Appareil de repérage à miroir pour canons de 155 L et de 120 L (2 planches) 
     (voir canon de 155 L) 
 
 
     CANON de 120 mm Long Mle 1878 
 
Carton 201  1921    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars 
     12ème fascicule - Matériels de 120 L Mle 1878 et de 155 L Mle 1877 
  
   1928   - Tableaux de la composition d'une batterie de position de 120 L Mle 1878  

modifié pour l'emploi des ceintures de roues  à 2 et à 4 matériels  
 
   1931   - Tableaux de la composition du chargement d'un groupe d'artillerie de  120 long 

Mle 1878 à tracteurs  (type Méditerranéen) 
     
   1916    - Tables de tir du canon de 120 Long Mle 1878 
    1916       - 3ème tirage  
         - Modificatif n° 5  
 
   1920    - Tables de tir sommaires de l'obus à balles de 120 Mle 1880  1915 en fonte, 

partiellement lesté et chargé  en poudre noire pour canon de 120 L Mle 1878  et 
Mle 1878-1916  

 
     - Règlement de manoeuvre de l'artillerie -1ère Partie 
  1925-1933      - Titre Vr - Description et entretien des 1938   matériels et des  

     munitions de 120 L Mle 1878  et 155 L Mle 1877  
 1924-1933      - Titre VIIr - Unités armées des matériels de  120 L Mle 1878 et de 155 L  

     Mle 1877 - Service des pièces  
 
Carton 203  1919    - Instruction sur la confection de la charge divisible en poudre US 5 pour canon 

de 120 L Mle 1878 
 
   1927     - Frein de route (système RAVON) 
        Nomenclature 
Carton 203  
   1884    - Note relative aux armements, assortiments, ...  afférents au canon de 120 mm 

Long Mle 1878 
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   1898    - Note sur affût-truc à voie de 0m60 Mle 1897 
   
 
    - Vérificateurs, gabarits,etc.. pour la fabrication du canon de 120 mm Mle 1878, à 

expédier à Bourges pour vérification 
 
Carton 204  1878   - Tables provisoires des dimensions - Bouches à feu en acier  
        - Annexe n° 1 - Hausse 
 
   1896    - Tables de construction - Affût Mle 1878 pour canon de 120 mm Long 
      Annexe n° 1 - Marchepieds 
 
Carton 202        - Fermeture avec étoupille obturatrice (4 planches) 
 
 
     CANON de 120 mm Long Mle 1878-1916 
 
Carton 201  1920    - Tables de tir sommaires de l'obus à balles de 120 Mle 1880-1915 en fonte, 

partiellement lesté et chargé en poudre noire pour canon de 120 L Mle 1878 et 
Mle 1878-1916  (voir canon de 120 L Mle 1878) 

 
Carton 204  1878   - Tables provisoires des dimensions -  Bouches à feu en acier  
 
Carton 202  1916    - Canon de 120 Mle 1878-1916 – Tube  (2 planches) 
 
Carton 203    - Transformation d'un canon de 120 L Mle 1878-1916 en un canon de 155 C  
       - Tables après rayage 
  1916       - Canon de 155 mm Court Mle 1881 
         Ensemble de la culasse et tube  (2 planches) 
  1916     - Canon de 120 mm long 1878-1916 
         Tracé simplifié (1 planche) 
  1878      - Canon de 120 mm Long Mle 1878 
        Tables de construction provisoires  (1 planche) 
 
 
     CANON de 120 mm Court 
 
Carton 163  1901   - Note relative au mode de transport des jumelles stéréoscopiques affectées aux 

batteries de 80 de Montagne, aux batteries à cheval des divisions de cavalerie 
indépendante, aux batteries d'artillerie lourde d'armée et aux batteries de 120 
court des équipages légers de siège de l'armée des Alpes (voir canon de 80 de 
Montagne) 

 
Carton 198  1907    - Canons de 95 sur affût de siège et place Mle 1880, 120 Long et 155 Long 

Tables de construction des supports pour niveau Mle 1888 M ou Mle 1888-
1900 (voir canon de 95 mm) 

 
Carton 203  1903   - Tableau de la composition de la batterie de 120  court  
   1904      - de l'armée des Alpes 
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  1903    - Note relative à l'aménagement des caissons de 120 Court et des caisses à 
munitions de Montagne Mle 1862 entrant dans la composition des  sections de 
parc affectées à un parc léger  de siège de l'armée des Alpes 

 
   1903    - Garnitures et chargements du chariot de batterie et de la forge de la batterie de 

120 Court 
 
     - Tables de construction 
   1892     - Affût Mle 1890 
   1892     - Roue n° 2 bis renforcée, à moyeu métallique 
     1893     - Arrière-train de caisson Mle 1890 
     1893     - Avant-train Mle 1890 
  Carton 203  1894    - Coffres à munitions Mle 1890 
     1894    - Garnitures et chargements du coffre  d'avant-train et de l'arrière-train 
   1895     - Armements, assortiments, accessoires, outils  de section et de batterie 
   1905      - Annexe n° 1  
        - Annexe n° 2  
  1896   - Agrès et accessoires pour le transport de la  chèvre de tranchée et du canon de 

120 court  dans le chariot de batterie Mle 1833 suspendu  
  1900    - Réglettes de correspondance des hausses aux  évents pour canon de 120 court - 

Etuis de réglettes - Dragonne de réglette 
   
 
     CANON de 120 mm Court Mle 1890 
 
Carton 204  1892    - Note relative aux tirs de recette des affûts de campagne de 120 court Mle 1890 
 
   1893    - Note relative à la réception des affûts de campagne de 120 Court Mle 1890 
   
 
   1897    - Note relative à des modifications à apporter au  matériel existant de 120 Court et 

de 155  Court Mle 1890 
 
   1905    - Note concernant l'entretien, la réparation et  l'inspection des matériels de 120 

Court et  de 155 Court Mle 1890 en compte à l'Atelier  de Construction de 
Tarbes  

 
     - Instruction concernant les modifications 
 
   1892    - Instruction relative à la mise en place de l'appareil de  pointage en hauteur  
 
   1905    - Instruction provisoire sur la prise en charge, l'entretien, la réparation et 

l'inspection des matériels de 120 Court et de 155 Court Mle 1890 
 
   1903    - Instruction relative la visite des freins hydropneumatiques de 120 Court et de 

155 Court Mle 1890 par le service de l'inspection du matériel de 75 
 
   1905    - Instruction relative au rechargement des freins hydropneumatiques de 120 Court 

et de 155 Court Mle 1890 par les corps de troupe 
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     - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
       - Visite (1er fascicule) 
       - Réparations (2ème  fascicule) 
   1906     - Vérification des instruments de pointage et des lignes de mire (3ème  

   fascicule) 
 
     - Tables de construction 
   1892      - Affût Mle 1890 
Carton 202  1892        - 15 planches 
Carton 204  1906      - Canon 
Carton 202       - 14 planches 
Carton 204  1903      - Armements et accessoires des bouches à feu 
Carton 202  1893      - Caisson à munitions 
       - Avant-train (4 planches) 
       - Arrière-train (7 planches) 
  1894       - Coffres à munitions (16 planches) 
 
Carton 258  1896    - Note relative à une visite des frettes de culasse à lunette des pièces de 155 

Court et de 120 Court Mle 1890, à passer en 1896 (voir canon de 155 Court) 
 
 
 
    CANON de 120 mm Court Mle 1904 
 
Carton 161  1902    - Tables des dimensions -Armements des bouches à feu - Gionomètres de 120 

Court Mle 1904, de 90, de 80 de Campagne et de 80 de Montagne (voir canon 
de 80 mm de Campagne) 

   1917      - Feuille rectificative n° 4 
 
 
 
     CANON de 120 mm GP Mle 31 
 
Carton 202 1934    - Ensemble de la bouche à feu (1 calque + 1 tirage) 
 
 
 
     OBUSIER de 120 mm SCHNEIDER 
 
Carton 104  1916    - Instruction sur le chargement des récupérateurs des matériels Schneider avec 

obus-réservoirs et bouteilles d'azote (voir canon de 75 Mle 1912) 
 
 
 
     CANON 75-120 de Campagne système RB (Rimailles-Bourdelles) 
 
     voir paragraphe Canon de 75 mm 
 
Carton 138 1911 -1912   - Correspondance 
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Carton 129  1911   - Feuilles rectificatives (25 planches) 
 
    - Tables de construction(7 planches) 
Carton 138     - Nomenclature 
 
 
 
     CANON de 135 mm Mle 1932 de Casemate 
 
Carton 106  1936   - Instruction complémentaire pour les inspecteurs du matériel d'artillerie – 

Annexe  (voir canon de 75 Mle 1929 de casemate) 
 
 
 
     CANON de 135 Mle 1932 de Tourelle 
 
Carton 106  1936    - Instruction complémentaire pour les inspecteurs du matériel d'artillerie – 

Annexe  (voir canon de 75 Mle 1929 de casemate) 
 
 
 
 
     CANON de 138 mm de Casemate  
 
Carton 201    - Affût de casemate pour canon de 138 appropriés pour canon de 120 L 
       Nomenclature - Montage - Entretien 
       - Type I n° 1 et n° 2 
        - Type II 
 
    - Note sur les affûts de casemate pour canon de 138 appropriés pour canon  

de 120 L 
 
      - Table de construction de l'affût de casemate type I n° 1  
     Ensemble 
 
   1916    - Note au sujet des propositions de l'ouvrier d'Etat JECHOUX en vue d'obtenir 

l'accrochage de l'affût de CHATEAU-LAMBERT à toutes les charges 
 
   1914    - Note relative aux affûts de casemate de 138 appropriés au tir du canon de 120 L 
 
   1914    - Programme d'études d'affût de casemate et d'affûts à grande protection 
 
      - Rapport sur le tir d'épreuve concernant la résistance du double verrou adapté à 

l'affût n° 2 du type n° 1 de la casemate de 120 L du fort de Château-Lambert 
 
  1910    - Rapport sur le tir d'épreuve concernant l'appropriation au tir du canon de 120 de 

l'affût de 138 de casemate au fort de Château-Lambert 
 
   1910    - Rapport complémentaire concernant l'achèvement de l'appropriation au tir du 

canon de 120 L des affûts de 138 de casemate  
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  1909    - Note sur l'installation des appareils d'enclenchement d'affût dans les tourelles en 

fonte 
 
     - Lettres et rapports concernant les affûts :  
  1911      - Avis de la section technique de l'artillerie concernant l'armement des  

          casemates de 138 
       - Nomenclature des pièces entrant dans la modification - Type 1 n° 1 et 2 
        - Plan 
   1907      - Note au sujet des modifications nécessaires 
  1908      - Rapport concernant la séance de tir d'épreuve de l'affût de 138 mm de  

           casemate, approprié au tir du canon de 120 Long 
 1907-1916      - Lettres 
 
Carton 202    - Tables de construction affûts : 
   1914    - Ensembles (5 calques) 
   1914    - Affût (39 calques) 
   1914    - Châssis (33 calques + 3 épures) 
   1914    - Plateforme (4 calques) 
   1914    - Divers (5 calques) 
   1916     - Système d'accrochage (8 calques) 
  1907-1908   - Dispositif de liaison du canon à la traverse supportant la culasse (3 calques) 
   1907    - Tampon de choc (1 calque) 
   1907    - Sus-bande et sous-bande (2 calques) 
   1910    - Double verrou d'arrêt de l'affût  (5 calques) 
     - Accrochage du canon (3 calques) 
     - Fort de Sapey (6 calques) 
          (voir canon de 120 Long) 
 
 
     CANON de 145 mm Mle 1910 
 
Carton 204  1917    - Tables de tir du canon de 145 mm Mle 1910 
  
 
 
     CANON de 145 mm Mle 1916 
 
Carton 204  1927   - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars - 7ème fascicule 
 
  1917   - Tables de tir  
      - du canon de 145 mm Mle 1916 
   1929     - Annexe pour le tir de Montagne 
   
  1927    - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe d'artillerie lourde à 

tracteurs  
  1928    - Tableaux de la composition d'une batterie de position de 145 Mle 1916 ou 155L 

Mle 1916 à 2 et à 4 matériels 
  1924    - Tableaux de la composition de rechanges et d'outillage affectées à  l'entretien 

des matériels de 145 Mle 1916  et de 145/155 Mle 1916 dans les établissements 
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    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
   
  1923     - Titre Vg - Description et entretien des matériels de 145 et de 145/155 Mle    

  1916 et des munitions qui leur sont afférentes 
   1932      - Modificatif n° 1  
  1924      - Titre VIIg - Unités armées du matériel de 145 Mle 1916 et de 155 Mle 1916 - 

   Service   des pièces  
  1917     - Dispositions spéciales aux batteries armées  des canons de 145 Mle 1916 et  

  de 145/155  Mle 1916 
 
   1929    - Tables de construction provisoires des matériels de 145 Mle 1916 et 155 L Mle 

1916 Nomenclature - Fascicule I - Titre I 
 
Carton 206  1939    - Chemise Mle 1939 de 145 Mle 1916 
       - Nomenclature (11 planches) 
       - Etudes diverses (24 planches) 
 
Carton 267  1928   - Notice relative à la construction et à l'emploi d'un support d'appareil de pointage 

d'instruction destiné à la formation des pointeurs et à l'exécution de certains 
services en campagne dans les batteries armées du matériel de 155 GPF et 145 
ou 155 long Mle 1916  (voir canon de 155 GPF) 

 
 
     CANON de 145 mm GP de l'ABS 
 
Carton 204  1925    - Tables de construction des gargousses en fer  blanc pour l'emballage des 

gargousses de 145 et 155 (matériel G.P.) 
  
   1938    - Lettre concernant le frein récupérateur 
 
Carton 205  1938    - Frein récupérateur (7 planches) 
 
     - Bêches à couteaux (11 planches) (Etude n° 489) 
 
 
     CANON de 145/155 Mle 1916 
 
Carton 204  1924    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien des 

matériels de 145 Mle 1916 et de 145/155 Mle 1916 dans les établissements 
(voir canon de 145 mm Mle 1916) 

 
     - Règlement de manoeuvre de l'artillerie  
  1923     - Titre Vg - Description et entretien des  matériels de 145 et de 145/155  

   Mle 1916 et  des munitions qui leur sont afférentes 
  1932       - Modificatif n° 1 

      - Dispositions spéciales aux batteries armées  des canons de 145 Mle 1916  
   et de 145/155  Mle 1916  (voir canon de 145 mm Mle 1916) 

 
   1918    - Tables de tir provisoires du canon de 145/155 Mle 1916 
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Carton 206  1917    - Visite des canons et des avant-trains 
  
     - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
   1917     - Observations générales et 1er fascicule - Visite du matériel 
  1917      - 2ème fascicule - Exécution des démontages  et remontages 
  1917      - 3ème fascicule - Réparations et remplacements 
  1917     - 4ème fascicule - Vérification et réglage  des lignes de mire 
 
   1917   - Tableaux de composition de l'outillage et des pièces de rechange des équipes de 

réparation - 11ème Annexe 
 
   1939   - Correspondance 
 
Carton 207    - Dossier de définition (49 planches) 
Carton 292  1928   - Modification des têtes d'écouvillon (3 calques + 6 planches)  

(voir canon de 155 GPF) 
 
     OBUSIER de 150 mm SFH 18 
 
Carton 374     - Transformation de l'obusier de 150 SFH 18 en obusier de 155 ABS (Q 3O7a) 

(10 calques) 
 
 
     MATERIEL de 150 mm Allemand K 18 (Q 319) 
 
Carton 230  1946   - Roue d'arrière train (13 calques) 
 
  1946-1948  - Roue d'avant train (21 calques) 
 
   1948    - Equilibreur - Ensemble (1 calque) 
 
     - Piston de récupérateur - 2 épures 
 
 
     CANON de 152 mm Mle 1930 
 
Carton 292    - Chemise conique (1 calque) 
 
      - Tracé de chemise permettant d'utiliser une bouche à feu alésée suivant les tracés 

de Ruelle (1 calque) 
 
 
     CANON de 155 mm 
 
Carton 163  1877    - Note concernant le numérotage des rayures des  canons de 80, de 90 et de 155 

mm   (voir canon de 80 mm) 
 
Carton 256  1879    - Note relative aux expériences à exécuter pendant  les écoles à feu de 1879 sur 

une nouvelle  plate-forme de siège destinée au tir du  canon de 155 et sur 
l'emploi de palans pour  la manoeuvre de cette pièce 
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     - Instruction sur le montage et démontage de la culasse  du frein et du 

récupérateur 
 
   1879    - Instruction sommaire sur la construction de la plateforme adoptée 

provisoirement pour le tir du  canon de 155 sur affût de siège 
 
Carton 272  1917    - Polissoir de rayures (4 calques) 
 
Carton 270  1880    - Note relative à un nouveau modèle de plate-forme destinée au tir des pièces de 

120 et de 155 
 
     - Instruction pour l'emploi de l'appareil destiné à faire la modification approuvée 

dans la Note Ministérielle du 9 Septembre 1886 au logement du cuir embouti 
dans les fonds de cylindre des freins hydrauliques de 120 et de 155 

 
     CANON de 155 mm Long 
 
Carton 201 1925-1926   - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
   1928     Titre VI AL Hippomobile 
      Unités d'artillerie lourde hippomobile armées de matériels de 120 L - 155 L et 

220 C (voir canon de 120 mm Long) 
 
   1916   - Obturateurs de lumière Mle 1916 pour canons de 120 L et de 155 L - Instruction 

sur l'emploi des obturateurs de lumière et sur leur entretien dans les corps de 
troupe  

       - Feuille rectificative n° 3 
           (voir canon de 120 mm Long) 
 
Carton 256  1882   - Tables de tir 
 
   1881    - Note indiquant les marques à apposer sur les pièces de rechange afférentes au 

mortier de 220 et aux canons de 155 Long, 120, 90, 80 de campagne et 80 de 
montagne 

 
   1887    - Règlement provisoire sur le service des canons de 120 et de 155 mm long, 

montés sur affût de siège muni de frein hydraulique 
 
     - Tables de construction 
   1886     - Affût Mle 1877 pour canon de 155 mm long 
   1889      - Annexe n° 1 - Ferrures d'attache du frein hydraulique  
   1896      - Annexe n° 2 - Marchepieds  
 
Carton 266  1907    - Note relative au détail des opérations de la mise en place des tenons de 

pointage, poignées de volant de pointage, supports de niveau de pointage pour 
canons longs 

 
Carton 272  1917   - Appareil de repérage à miroir pour canon de 155 L et de 120 L (2 planches) 
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Carton 270  1886    - Note relative à la construction d'une plate-forme  de circonstance à double pivot 
démontable,  pour affûts de siège de 155 Long et de 120 

        - Feuille rectificative n° 1 
 
   1884    - Note relative aux approvisionnements de Glycérine  à constituer dans les places 

et dans les  forts pour l'usage des freins hydrauliques  Mle 1883 
 
   1885    - Note relative à l'emploi de l'appareil à emboutir  les cuirs du frein hydraulique 

Mle 1883 
 
     - Note au sujet du mode d'attache des freins  d'affût de 155 long 
 
     - Tables de construction 
   1887      - Frein hydraulique Mle 1883 
  1889       - Annexe n° 1 - Ferrures d'attache du frein  hydraulique  
Carton 273  1896      - 4 planches 
 
   1886   - Affût Mle 1877 pour canon de 155 mm Long  (14 planches) 
 
 
     CANON de 155 mm Long Mle 1877 
 
Carton 201  1921   - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars 
      12ème fascicule - Matériels de 120 L Mle 1878 et de 155 Mle 1877 
       (voir canon de 120 L Mle 1878) 
 
     - Règlement de manoeuvre de l'artillerie - 1ère Partie 
  1925-1933     - Titre Vr - Description et entretien des ma tériels et des munitions de 120 L  
  1938          Mle 1878 et 155 L Mle 1877 
 1924-1933     - Titre VIIr - Unités armées des matériels de  120 L Mle 1878 et de  

  155 L Mle 1877 -   Service des pièces 
           (voir canon de 120 L Mle 1878) 
 
Carton 257  1878   - Tables de construction 
      Caisse aux armements des bouches à feu de gros calibre 
      Garnitures et chargement 
Carton 270 1879-1906      - Feuilles rectificatives n° 1 à 7 
  1878     - 2 planches 
 
Carton 257  1883   - Note relative aux armements, assortiments, ...  afférents au canon de 155 mm 

long Mle 1877 
 
     - Transformation du matériel de 155 L Mle 1877 
   1912      - 1er et  2ème fascicule  
   1913      - Feuille rectificative n° 1  
 
   1927    - Frein de route (système RAVON) 
   
Carton 257  1928     - Tableaux de la composition d'une batterie de position de 155 L Mle 1877 à 2 et 

à 4 matériels renforcés et modifiés pour l'emploi des ceintures de roues n° 1 bis 
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   1925    - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe de 155 long Mle 1877 

hippomobile 
 
     - Tables de tir provisoires du canon de 155 mm Mle 1877 
 
   1916    - Tables de tir des canons de 155 long Mle 1877 et Mle 1877- 1914  
 
   1916    - Tables de tir des canons de 155 long Mle 1877, Mle 1877- 1914 et Mle 1918  
 
Carton 256  1917    - Tables de tir des canon de 155 long Mle 1877 et Mle 1877-1914 - Tir des obus 

explosifs en acier et en  fonte aciérée armés de fusées longues (fusées IA Mle 
1915 ou IAL Mle 1916) 

 
   1929    - Tables de tir : Annexe pour le tir en montagne 
 
   1920    - Tables de tir : Annexe provisoire 
        - Feuille rectificative n° 2 
        - Feuille rectificative n° 9 
 
Carton 272  1877   - Tables provisoires des dimensions 
       - Annexe n° 1 - Hausse 
Carton 270  1916      - Feuille rectificative n° 8 
Carton 273  1877     - 16 planches - 1er tirage + 4 calques 
  1916    - Tracés modifiés (3 planches) 
 
 
     CANON de 155 mm Long Mle 1877-1914 
 
Carton 109  1923   - Tableaux donnant la dotation des équipes de réparation ayant à entretenir 

plusieurs matériels  (voir canon de 75 de Montagne Mle 1919) 
 
Carton 110  1932   - Tableaux des pièces communes 
      Dotation des équipes de réparation entretenant plusieurs modèles de matériels 

et des magasins centraux des entrepôts de réserve générale 
      (voir canon de 75 M Mle 1928) 
 
Carton 206  1917    - Instruction sur la jauge-purgeur pour récupérateur des matériels Schneider 

(Description et mode d'emploi) 
      Annexe aux règlements provisoire (voir canon de 105 Mle 1913 S) 
 
Carton 212  1922    - Note relative au réalésage des cylindres de freins et de récupérateur des 

matériels de 105 L Mle 1913,...   (voir canon de 105 L Mle 1913) 
 
Carton 256  1916   - Tables de tir 
       - Des canons de 155 long Mle 1877 et Mle 1877-  1914  
         (voir canon de 155 L Mle 1877) 
 
   1916      - Des canons de 155 long Mle 1877, Mle 1877-1914 et Mle 1918  
         (voir canon de 155 L Mle 1877) 
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   1917      - Des canons de 155 long Mle 1877 et Mle 1877-1914 - Tir des obus  

           explosifs en acier et en  fonte aciérée armés de fusées longues   
       (fusées IA Mle 1915 ou IAL Mle 1916)  
       (voir canon de 155 L Mle 1877) 
  1929      - Annexe pour le tir en montagne 
          (voir canon de 155 L Mle 1877) 
  1920      - Annexe provisoire 
          - Feuille rectificative N° 2 
          - Feuille rectificative N° 9 
 
Carton 259    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
  1923-1933      - Titre Ve - Description et entretien 
    1924-1933      - Titre VIIe - Service des pièces 
  1918      - Dispositions spéciales aux batteries armées 
 
   1931    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les  hangars 
       5ème fascicule bis 
 
     - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
   1917     - Observations générales et 1er fascicule 
  1917      - 2ème,  3ème et 4ème fascicules 
 
   1928    - Tableaux de composition d'une batterie de position  de 155 Mle 1877-1914 à 4 

matériels 
  1916    - Tableaux de l'outillage spécial et des pièces de  rechange pour l'entretien du 

matériel de  155 L Mle 1877-1914  
  1924    - Tableaux de la composition et du chargement d'un  groupe de 155 long Mle 

1877-1914 hippomobile 
  1923    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage  affectées à l'entretien du 

matériel de 155 L  Mle 1877-1914 dans les établissements 
 
   1914   - Conditions de réception du matériel de 155 long Mle 1877-1914 
 
   1927   - Tables de construction provisoires 
      Nomenclature fascicule I - Titre I 
 
  1921    - Liste des tracés du matériel 
 
  1918-1940   - Correspondance 
 
Carton 270    - Rectification des planches 
 
   1920   - Liste des plans nouveaux ou rectificatifs adoptés ou en cours d'adoption depuis 

l'année 1920 et documents ayant trait au matériel 
 
   1922    - Liste des tracés du matériel de 155 L 77-14 de Janvier 1921 
 
   1927   - Feuille rectificative aux tracés du matériel (Titre I) 
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Carton 273    - 23 planches 
 
 
     CANON de 155 mm Long Mle 1877-1916 
 
Carton 104  1916    - Instruction sur le chargement des récupérateurs des matériels Schneider avec 

obus-réservoirs et bouteilles d'azote (voir canon de 75 Mle 1912) 
 
Carton 259     - Liste des tracés du matériel (voir canon de 155 L Mle 77-14) 
 
Carton 272  1877    - Tables provisoires des dimensions  (voir canon de 155 L Mle 1877) 
      - Annexe n° 1 - Hausse 
        - 16 planches + 4 calques - 1er tirage  (voir canon de 155 L Mle 1877) 
 
 
     CANON de 155 mm Long Mle 1914 
 
Carton 309     - Culasse avec axe de charnière à gauche 
 
 
     CANON de 155 mm Long Mle 1916 
 
Carton 204   1927   - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars - 7ème fascicule 
      (voir canon de 145 mm Mle 1916) 
 
   1927    -  Tableau de la composition et du chargement d'un groupe d'artillerie  lourde à 

tracteurs  
 
    1928  - Tableau de la composition d'une batterie de position de 145 Mle 191  ou 155 L 

Mle 1916 à 2 et à 4 matériels 
      (voir canon de 145 mm Mle 1916) 
 
     - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
 1924        - Titre VIIg - Unités armées du matériel de  145 Mle 1916 et de 155 Mle 1916 
          Service des pièces  (voir canon de 145 mm Mle 1916) 
   1933       - Modificatif n° 1  
 
Carton 204  1929    - Tables de construction provisoires des matériels de 145 Mle 1916 et 

155 L Mle 1916 
      Nomenclature - Fascicule I - Titre I 
      (voir canon de 145 mm Mle 1916) 
 
Carton 256  1936    - Correspondance (1 lettre) 
 
   1918    - Tables de tir provisoires du matériel de 155 L Mle 1916 
 
Carton 267  1928   - Notice relative à la construction et à l'emploi d'un support d'appareil de pointage 

d'instruction destiné à la formation des pointeurs et à l'exécution de certains 
services en campagne dans les batteries armées du matériel de 155 GPF et de 
145 ou 155 long Mle 1916   (voir canon de 155 GPF) 
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     CANON de 155 mm Long Mle 1917 
 
Carton 109  1923   - Tableaux donnant la dotation des équipes de réparation ayant à entretenir 

plusieurs matériels 
      (voir canon de 75 de Montagne Mle 1919) 
 
Carton 110  1932     - Tableaux des pièces communes Dotation des équipes de réparation entretenant 

plusieurs modèles de matériels et des magasins centraux des entrepôts de 
réserve générale (voir canon de 75 M Mle 1928) 

 
Carton 212  1922    - Note relative au réalésage des cylindres de freins et de récupérateurs des 

matériels de 105 L Mle 1913,... (voir canon de 105 L Mle 1913) 
 
Carton 245  1922   - Appareil à dévisser les fusées des projectiles coincés dans l'âme des canons 

(Texte + 1 planche)  (voir canon de 105 L Mle 1913) 
 
Carton 263  1917   - Tables de tir provisoires du matériel de 155 L Mle 1917  
 
Carton 263  1922   - Note concernant la modification des écouvillons et des refouloirs des matériels 

d'artillerie lourde, en vue de l'emploi de l'appareil à dévisser les fusées des 
projectiles coincés dans l'âme des canons (voir canon de 155 C Mle 1917) 

 
Carton 292  1928   - Modification des têtes d'écouvillon (3 calques + 6 planches) 
      (voir canon de 155 GPF) 
 
 
     CANON de 155 mm LONG Mle 1918 
 
Carton 109  1923    - Tableaux donnant la dotation des équipes de réparation ayant à entretenir 

plusieurs matériel  (voir canon de 75 de Montagne Mle 1919) 
 
Carton 110 1932    - Tableaux des pièces communes 
       Dotation des équipes de réparation entretenant plusieurs modèles de matériels et 

des magasins centraux des entrepôts de réserve générale (voir canon de 75 M 
Mle 1928) 

 
Carton 212  1922    - Note relative au réalésage des cylindres de freins et de récupérateurs des 

matériels de 105 L Mle 1913,...  (voir canon de 105 L Mle 1913) 
 
Carton 245  1922    - Appareil à dévisser les fusées des projectiles coincés dans l'âme des canons 
      (Texte + 1 planche) (voir canon de 105 L Mle 1913) 
 
Carton 256   1916    - Tables de tir  
      - Des canons de 155 long Mle 1877, Mle 1877-  1914 et Mle 1918    
       (voir canon de 155 L Mle 1877) 
   1929      - Annexe pour le tir en montagne  (voir canon de 155 L Mle 1877) 
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Carton 258  1924   - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars - 6ème  
fascicule bis 

  
 
  1924-1925   - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe de 155 long Mle 1918 

hippomobile (type normal) 
  1927     - Feuille rectificative n° 1 
 
Carton 258    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
  1923-1933     - Titre Vf  
   1933      - Modificatif n° 1 
  1924-1931     - Titre VIIf - Service des pièces 
  1919     - Dispositions spéciales aux batteries armées de canons de 155 long Mle 1918 
   1920      - Feuille rectificative n° 1 
   1920       - Feuille rectificative n° 2 
 
     - Rectification générale à toutes les planches des titres II à VII  
 
Carton 261  1934    - Note relative à la réparation des servantes des matériels de 105 L Mle 1913, 155 

C Mle 1917, 155 L Mle 1918 et 220 Mle 1916 
 
      - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien des 

matériels de 155 C Mle 1917 et 155 L Mle 1918 aux armées 
 
   1919   - Visite des canons et des avant-trains -  Tableaux modèles A et B 
 
   1919   - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
       - Observations générales et 1er fascicule 
           Visite du matériel  
      - 2ème fascicule - Exécution des démontages  et remontages  
      - 3ème fascicule - Réparations et remplacements  
       - 4ème fascicule - Vérification et réglage des  lignes de mire  
 
   1918   - Conditions de réception 
 
Carton 261    - Livret matricule et intérieur de bouche à feu 
 
  1919   - Nomenclature provisoire 
 
     - Liste des tracés du matériel  
 
  1929   - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage  affectées à l'entretien du 

matériel de 155 L  Mle 1918 dans les établissements 
 
   1918   - Tableaux de l'outillage spécial et des pièces de  rechange pour l'entretien du 

matériel 
       15ème Annexe 
       - 2ème tirage 
       - Valable pour la période de mobilisation 
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     - Tables de construction provisoires 
   1926      - Fascicule I - Titre I - Nomenclature 
   1930       - Feuille rectificative n° 1 
Carton 262  1926      - Fascicule II - Titres II à VII 
  1930       - Feuille rectificative 
   1931       - Bordereau d'envoi 
  1926      - Fascicule III - Titre VIII et IX 
   1932       - Modificatif aux tracés du matériel 
 
 1934-1939   - Modificatifs (+ 2 photos) 
 
  1918-1939   - Correspondance 
 
Carton 263  1922    - Note concernant la modification des écouvillons et des refouloirs des matériels 

d'artillerie lourde en vue de l'emploi de l'appareil à devisser les fusées des 
projectiles coincés dans l'âme des canons (voir canon de 155 C Mle 1917) 

 
Carton 312  1921   - Appareil à désencuivrer les rayures (4 calques) 
      (voir canon de 155 C Mle 1917 Schneider) 
 
Carton 309      - Outillage pour obturateur plastique (22 planches) 
      (voir canon de 155 C Mle 1917 Schneider) 
 
     - Adaptation d'un affût de 220 C de Bange au Berceau de 155 C Mle 1917 ou L 

Mle 1918 
   1922      - Lettres 
      - Nomenclature (1 calque) et  8 calques 
        (voir canon de 155 C Mle 1917 Schneider) 
 
Carton 312  1928   - Feuilles de rectification 
 
     - Cahier des charges spéciales pour la fourniture 

- De tubes ébauchés 
- De vis-culasse 
- De manchons 

 
1919-1924 - Liste des plans reçus ou expédiés 

 
Carton 309    - Plans de construction (10 planches) 
   1920   - Plans de fabrication (7 calques) 
Carton 314     - 10 calques 
Carton 313  1926    - 8 calques 
Carton 311 1926-1930   - 2 calques et  30 planches 
Carton 315 à 318   - 297 planches 
 
     CANON de 155 mm Court 
 
Carton 163  1901    - Note relative au mode de transport des jumelles stéréoscopiques affectées aux 

batteries de 80 de Montagne, aux batteries à cheval des divisions de cavalerie 
indépendante, aux batteries d'artillerie lourde d'armée et aux batteries de 120 
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court des équipages légers de siège de l'armée des Alpes (voir canon de 80 de 
Montagne) 

 
Carton 198  1907    - Canons de 95 sur affût de siège et place Mle 1880, 120 long et 155 long Tables 

de construction des supports pour niveau Mle 1888 M ou Mle 1888-1900 M 
       (voir canon de 95 mm) 
 
Carton 258   1896    - Note relative à une visite des frettes de culasse  à lunette des pièces de 155 

court et de 120  court Mle 1890, à passer en 1896 
 
   1900     - Note sur l'emploi des obturateurs doubles pour  canons de 155 court et pour 

mortiers de 270  de côte 
 
   1905    - Note provisoire sur les munitions et le tir des  batteries de canons de 155 court  

(artillerie lourde d'armée) 
 
   1934    - Dispositif amovible pour traction de canon de 155 court 
      Note n° 3 - Question N° 539 
 
   1935    - Programme des conditions de réception auxquelles doivent satisfaire les 

remorques-caissons pour munitions de 155 C 
 
  1901    - Instruction sur le démontage, la remise en état et le  remontage des freins des 

affûts-trucs, à  voie de 0m60, Mle 1893, pour canon de 155  court, et Mle 1897 
pour canons de 155 court  et de 120 long 

 
Carton 258  1929    - Instruction sur la table de tir mécanique  pour matériels d'artillerie lourde  

Annexe relative aux tables de tir mécaniques  pour matériels de 155 CS 
 
   1899   - Règlement du 2 Août 1893 sur le service du canon de  155 court sur affût-truc 
      Feuille rectificative n° 1 
 
   1893    - Règlement sur le service des bouches à feu de siège  et de place 
       Service du canon de 155 court sur affût-truc 
 
   1926    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie  
       Première partie - Titre IXb 
      Manuel de tir de 155 court 
   
 
     - Tables pratiques de tir 
   1916      - Annexe relative à l'emploi de la charge 00 
   1915      - 2ème annexe  
   1916      - 3ème annexe  
   1917      - 4ème annexe  
 
   1936   - Entretoise avant d'affût et boite de pointage latéral - Montage "Alsthom"  (1 

planche) 
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     CANON de 155 mm Court Hippomobile 
 
Carton 95   1924   - Tableau de la composition et du chargement de l'Etat-Major et de la batterie 

hors-rang d'un régiment d'artillerie légère divisionnaire (75 Mle 1897 monté) 
ou d'un régiment d'artillerie lourde divisionnaire (155 court hippomobile) (voir 
canon de 75 Mle 1897) 

 
 
     CANON de 155 mm Court Schneider 
 
Carton 206  1920    - Note sur les précautions à prendre pour éviter la déformation de l'entretoise de 

liaison des tiges de frein et récupérateur des traîneaux de 105 et 155 C 
Schneider (voir canon de 105 C Schneider) 

 
   1917    - Instruction sur la jauge-purgeur pour récupérateur des matériels Schneider 

(Description et mode d'emploi) Annexe aux règlements provisoires (voir canon 
de 105 Mle 1913 S) 

 
 
     CANON de 155 mm Court Mle 1881 
 
Carton 203    - Transformation d'un canon de 120 L Mle 1878-1916 en un canon de 155 C 
      - Tables après rayage 
  1916      - Canon de 155 mm court Mle 1881 
         Ensemble de la culasse et tube  (2 planches) 
  1916      - Canon de 120 mm long 1878-1916 
         Tracé simplifié  (1 planche) 
Carton 206  1878    - Canon de 120 mm long Mle 1878 
       Tables de construction provisoires  (1 planche) 
       (voir canon de 120 L Mle 1878-1916) 
 
Carton 256  1905     - Tables pratiques de tir du canon de 155 mm court 1881 
 
 
     CANON de 155 mm Court Mle 1890 
 
Carton 204  1897     -  Note relative à des modifications à apporter au  matériel existant de 120 court et 

de 155  court Mle 1890  (voir canon de 120 court Mle 1890) 
 
   1905    - Note concernant l'entretien, la réparation et  l'inspection des matériels de 120 

court et  de 155 court Mle 1890 en compte à l'Atelier  de Construction de 
Tarbes   (voir canon de 120 court Mle 1890) 

 
     - Instruction concernant les modifications 
 
   1905    - Instruction provisoire sur la prise en charge, l'entretien, la réparation et 

l'inspection des  matériels de 120 court et de 155 court  Mle 1890  (voir canon 
de 120 court Mle 1890) 
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   1903    - Instruction relative à la visite des freins hydropneumatiques de 120 court et de 
155 court Mle 1890  par le service de l'inspection du matériel  de 75  (voir 
canon de 120 court Mle 1890) 

 
   1905    - Instruction relative au rechargement des freins hydropneumatiques de 120 court 

et de 155 court Mle 1890 par les corps de troupe  (voir canon de 120 court Mle 
1890) 

 
     - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
        - Visite (1er fascicule) 
        - Réparations (2ème fascicule) 
   1906      - Vérification des instruments de pointage et des lignes de mire (3ème  

            fascicule) 
        (voir canon de 120 court Mle 1890) 
 
   1903    - Tables de construction 
      - Armements et accessoires des bouches à feu  (voir canon de 120 court Mle 

1890) 
 
 
     CANON de 155 mm Court Mle 1915 Schneider 
 
Carton 104  1916    - Instruction sur le chargement des récupérateurs des matériels Schneider avec 

obus-réservoirs et bouteilles d'azote (voir canon de 75 Mle 1912) 
 
Carton 260  1917   - Visite des canons et des avant-trains 
 
   1917   - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
       - Observations générales et 1er fascicule -   Visite du matériel 
         - 2ème fascicule - Exécution des démontages  et remontages 
         - 3ème fascicule - Réparations et remplacements 
         - 4ème fascicule - Vérification et réglage des lignes de mire 
 
   1916    - Tableaux de l'outillage spécial et des pièces de rechange pour l'entretien du 

matériel -  4ème annexe 
 
   1921   - Liste des tracés des matériels 
 
Carton 261 1916-1935   - Tables de tir  
   1924     - pour le tir en montagne 
 
   1917    - Conditions de réception des canons de 155 C Mle 1915 et Mle 1917 Schneider 
  
     - Nomenclature abrégée des plans 
 
    - Plans de définition 
Carton 310  1925       - 6 calques et  60 planches 
Carton 311  1925       - 44 planches 
Carton 314      - 1 calque 
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     CANON de 155 mm Court Mle 1915 Saint-Chamond 
 
Carton 260  1925   - Note relative à la mise en place sur le refouloir de 155 C Mle 1915 Saint-

Chamond de l'appareil à dévisser les fusées des obus dans l'âme des canons 
 
  1925    - Tableaux de la composition et du chargement d'un  groupe d'artillerie lourde 

divisionnaire 
   1927      - Feuille rectificative n° 1 
  
    - Tableaux de la composition d'une batterie de position  de 155 court Mle 1915 

Saint-Chamond à 4 matériels 
   
  1916   - Tableaux de l'outillage spécial et des pièces de rechange pour l'entretien du 

matériel 5ème Annexe 
     - Valable pour la période de mobilisation 
 
   1918   - Tables de tir provisoires  
 
   1918   - Règlement provisoire de manoeuvre de l'artillerie lourde - Dispositions spéciales 
  
     - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
  1917      - Observations générales et 1er fascicule - Visite du matériel 

 1917      - 2ème fascicule - Exécution des démontages et remontages 
 1917      - 3ème fascicule - Réparations et remplacements 
 1917      - 4ème fascicule - Vérification et réglage des lignes de mire 
 
 1917    - Visite des canons et des avant-trains 

  
     - Tables de construction provisoires 
   1927      - Chapitre I - Nomenclature 
   1927      - Fascicule II - Titre II à VI - Chapitres III à XIV 
   1927      - Fascicules III et IV 
       - Nomenclature des modifications successives apportées aux tracés 
       - Rectification générale de toutes les planches 
       - Pièces de rechange 
 
  1930-1940   - Correspondance 
 
Carton 312    - Usage du graphique de compression 
  
     - Usage de l'indicateur de volume double 
  
 
 
     CANON de 155 mm Court Mle 1917 Schneider 
 
Carton 109  1923   - Tableaux donnant la dotation des équipes de réparation ayant à entretenir 

plusieurs matériels (voir canon de 75 de Montagne Mle 1919) 
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Carton 110  1932   - Tableaux des pièces communes Dotation des équipes de réparation entretenant 
plusieurs modèles de matériels et des magasins centraux des entrepôts de 
réserve générale (voir canon de 75 M Mle 1928) 

 
Carton 92   1946    - Fiches techniques de documentation pour matériels d'artillerie 
      Lettre - Photos (voir canon de 75 Mle 1897) 
 
Carton 95   1924    - Tableaux de la composition et de chargement de l'Etat-Major et de la batterie 

hors-rang d'un régiment d'artillerie légère portée (75 Mle 1897 porté) ou d'un 
régiment d'artillerie lourde portée (155 court Mle 1917 ou 105 L Mle 1913 
portés) (voir canon de 75 Mle 1897) 

 
Carton 212  1922    - Note relative au réalésage des cylindres de freins et de récupérateurs des 

matériels de 105 L Mle 1913,...   (voir canon de 105 L Mle 1913) 
 
Carton 245  1922    - Appareil à dévisser les fusées des projectiles coincés dans l'âme des canons 

(texte + 1 planche) (voir canon de 105 Mle L 1913) 
 
Carton 260  1916    - Tableaux de l'outillage spécial et des pièces de rechange pour l'entretien du 

matériel -  4ème annexe 
         (voir canon de 155 C Mle 1915 Schneider) 
 
   1921   - Liste des tracés des matériels  
      (voir canon de 155 C Mle 1915 Schneider) 
 
Carton 261 1916-1935   - Tables de tir : 
      - pour le tir en montagne  
       (voir canon de 155 C Mle 1915 Schneider) 
 
   1917    - Conditions de réception des canons de 155 C Mle 1915 et Mle 1917 Schneider  

(voir canon de 155 C Mle 1915 Schneider) 
 
     - Nomenclature abrégée des plans (voir canon de 155 C Mle 1915 Schneider) 
 
     - Note relative à la réparation des servantes des matériels de 105 L Mle 1913, 155 

C Mle 1917, 155 L Mle 1918 et 220 C Mle 1916 (voir canon de 155 L Mle 
1918) 

 
   1934   - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien des 

matériels de 155 C Mle 1917 et 155 L Mle 1918 aux armées  (voir canon de 
155 L Mle 1918) 

 
Carton 262     - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
  1923-1933     - Titre Vb : Description et entretien 
 1925-1931     - Titre VIb : Unités hippomobiles 
  1924     - Titre VIb bis : Unités portées 
 1924-1938     - Titre VIIb : Service des pièces 
 
   1929    - Notice sur la plateforme de roues et le dispositif de soulèvement pour canon de 

155 C Mle 1917 imaginés par le Chef d'Escadron Grenié 
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   1923    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les hangars - 3ème fascicule 
  
     - Tables de tir provisoires de l'obus explosif en acier à fausse ogive Mle 1926 
  
Carton 262  1924    - Tableaux de la composition et du chargement d'un  groupe d'artillerie lourde 

divisionnaire 
Carton 263  1927     - Feuille rectificative n° 1 
   1926      - Feuille rectificative n° 2 
 
   1928    - Tableaux de la composition d'une batterie de position  de 155 Court Mle 1917 à 

2 et à 4 matériels 
   
   1932    - Tableaux de la composition et du chargement (Type  N.E. motorisé ou type 

montagne motorisé) 
   
   1933    - Tableaux de la composition et du chargement  (Type méditerranéen) 
   
     - Tableaux de visite - Voitures-canons 
   
 
   1932    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage  affectées à l'entretien du 

matériel de 155 court Mle 1917 dans les établissements 
  1929      - Feuille rectificative n° 2 
 
   1925    - Croquis du canon de 155 C Schneider Mle 1917 
 
   1925     - Notes pour servir à la lecture des croquis du canon de 155 C Schneider  

Mle 1917 
  
 
   1922     - Note concernant la modification des écouvillons et des refouloirs des matériels 

d'artillerie lourde en vue de l'emploi de l'appareil dévisser les fusées des 
projectiles coincés dans l'âme des canons 

 
   1926    - Note relative à l'expérimentation, aux écoles à feu, de clavettes à basculeur et 

de dispositifs de mise de feu modifiés par l'atelier de construction de Tarbes 
pour matériels de 155 C Mle 1917  

 
Carton 263    - Instruction sur la visite et les réparations 
   1921      - Observations générales et 1er fascicule - Visite du matériel 
  1921-1937      - 2ème fascicule - Exécution des démontages et remontages  
   1928        - Feuille rectificative n° 1 
  1921      - 3ème fascicule - Réparations et remplacements  
 1921-1939      - 4ème fascicule - Vérification et réglage des lignes de mire 
 
   1920    - Instruction sur la préparation des liquides glycériques  pour freins de 

récupérateurs 
 
    - Instruction sur la réception du matériel de 155 C Mle 1917 
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  1936-1939       - 1er fascicule - Texte  
Carton 264  1939      - 2ème fascicule - Modèles  
 
 
     - Tables de construction provisoires 
   1925      - Fascicule I - Titre  

 1925      - Fascicule II - Titres II à VII 
 1927        - Feuille rectificative 
 1935        - Modificatif n° 4 
 1925      - Fascicule III - Titres VIII et IX 
 1932        - Modificatif n° 2 

 
     - Vérificateurs - Bourges 
 
   1940   - Bordereau des documents expédiés 
  
    - Répertoire des modifications et variantes de construction apportées aux tracés 

primitifs 
 
   1925    - Rectification des planches 
 
   1918     - Nomenclature provisoire  
 
Carton 264  1940    - Liste des documents à consulter et dont doivent être munis les services 

réceptionnaires 
 
   1918   - Nomenclature des pièces 
     - Liste 
       - Des tracés 
       - Des plans reçus ou expédiés 
     - Etat des plans calqués marqués 
 
  1934-1935  - Affût - Roues à pneumatiques (33 planches) 
 
   1934    - Programme d'expérimentation en service courant des roues amovibles à 

pneumatiques de 270 x 28 DS appliquées au matériel de 155 C Mle 1917 des 
unités motorisées 

 
   1934    - Notice relative à l'emploi des roues amovibles à pneumatiques de sécurité 270 x 

28 DS appliquées au matériel de 155 C Mle 1917 des unités motorisées 
 
Carton 265 1916-1940   - Correspondance 
 
Carton 266     - Tableaux, notes, plans, photos... 
 
     - Vérificateurs 
Carton 291  1940      - Bordereaux des documents expédiés 
       - Nomenclature chapitre XXVI (2 feuilles) 
       - Culasse  (130 planches) 
       - Berceau   (52 planches) 
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Carton 312       - Bouche à feu  (38 planches) 
Carton 312  1940      - Affût (74 planches) 
       - Traineau (54 planches) 

- Avant-train (17 planches) 
- Culasse à obturateur plastique 
 - Vérificateurs divers (7 planches) 

- Vérificateurs du volet (4 planches) 
- Vérificateurs du verrou de mise à feu (7 planches) 
- Vérificateurs de la tête mobile (7 planches) 
- Vérificateurs du marteau de percussion (4 planches) 
- Vérificateurs de la vis-culasse (4 planches) 
 - Vérificateurs logement vis-culasse 

         - 8 planches 
   1917         - Lettres 
Carton 309        - Appareillages du volet et de la vis- culasse (9 planches) 
 
Carton 312  1921    - Appareil à desencuivrer les rayures (4 calques) 
 
Carton 309     - Outillage pour obturateur plastique (22 planches) 
 
Carton 92 A    - Faux traîneaux vérificateur de l'obturateur  (2 planches) 
 
Carton 312     - Table de construction de la plateforme du camion PIERCE-ARROW de 5 

tonnes aménagée pour transport du canon de 155 C Mle 1917 S 
   1925      - Nomenclature 
   1932      - Modificatif 
   1925      - 14 planches 
 
Carton 309    - Gymnastiqueur 
   1920      - Mode d'emploi 
       - Nomenclature 
   1920       - 14 planches 
 
     - Timon Mle 1927 pour traction automobile des matériels de 105 L Mle 1913 et 

155 C Mle 1917 portés (13 planches) 
 
     - Adaptation d'un affût de 220 C de Bange au berceau du 155 C Mle 1917 ou L 

Mle 1918 
  1922       - Lettres 
        - Nomenclature (1 calque) 
       - 8 calques 
 
     - Autofrettage 
Carton 312 1923-1928      - Chemise élastique autofrettée à 3% et à  4% (5 calques) 
Carton 309  1923      - Autofrettage à l'eau (6 calques) 
  1923      - Autofrettage aux gaz de la poudre  (16 calques) 
  1923      - Chemise semi-élastique (3 calques) 
 
     - Chemisage 
  1922-1938      - Correspondance 
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  1936      - 14 planches 
 
  1939   - Etriers inférieurs des renforts verticaux (3 calques) 
 
Carton 312  1927    - Tableaux de la composition et du chargement d'artillerie lourde portée 
      - Feuille rectificative n° 3 
 
   1924   - Correspondance 
 
Carton 312    - Papillons 
 
  1936   - Réception du matériel de 155 C Mle 1917 - 2ème fascicule 
      Modèles - Annexe à l'instruction générale sur la réception des matériels 

d'artillerie du 10 -  Novembre 1926 
 
   1925    - Croquis du canon de 155 court Schneider Mle 1917 
      (Ecole d'application d'Artillerie) 
 
Carton 319     - Ebauchés (vis-culasse, manchon de culasse, tube) (3 planches) 
 
  1923   - Chemisage (1 calque) 
 
   1938   - Grain de butées (1 calque) 
 
     - Matériel servant aux essais de la 15ème Division - Affût (1 calque) 
 
     - Plans de définition 
Carton 313        1925       - 46 calques 
Cartons 319 à 326  1925     - 228 calques 
Cartons 327 à 334   1925       - 374 tirages 
Carton 374         1923      - Chemise pour bouche à feu de 155 C Mle 1917 S 
           Ebauche de la chemise tréfilée (1 calque) 
 
 
     CANON de 155 mm GP 
 
Carton 204  1925   - Tables de construction des gargousses en fer blanc pour l'emballage des 

gargousses de 145 et 155 (matériel G.P.) 
      (voir canon de 145 GP) 
 
 
     CANON de 155 mm GPF 
 
Carton 92   1946    - Fiches techniques de documentation pour matériels d'artillerie 
      Lettres - Photos 
      (voir canon de 75 Mle 1897) 
 
Carton 245  1922   - Appareil à dévisser les fusées des projectiles coincés dans l'âme des canons 
     (Texte + 1 planche) (voir canon de 105 L Mle 1913) 
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Carton 263  1922    - Note concernant la modification des écouvillons et des refouloirs des matériels 
d'artillerie lourde en vue de l'emploi de l'appareil à dévisser les fusées des 
projectiles coincés dans l'âme des canons (voir canon de 155 C Mle 1917 S) 

 
Carton 266    - Tables de tir pour canon G de 155 GPF 
       Obus en acier Mle 1915 type B 
 
   1918   - - Tables de tir provisoires du matériel de 155 GPF 
  1920      - Annexe - Canon de 155 GPF à chambre allongée  
  1939      - Du matériel de 155 GPF 
 
     - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
  1923       - Titre Vh - Description et entretien 
  1929       - Feuille rectificative n° 1 
 1924-1933      - Titre VIIh - Service des pièces 
   1932       - Modificatif n° 3 
  1917      - Dispositions spéciales 
 
  1927    - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe d'artillerie lourde à 

tracteurs  
 
Carton 266     - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien du 

matériel de 155 GPF 
  1932-1937      - aux armées  
   1937      - dans les établissements  
 
   1917    - Tableaux provisoire de la composition, en matériel d'artillerie , d'un groupe de 

canons de 155 GPF des régiments d'artillerie lourde à tracteurs  
 
   1928    - Tableaux de visite  
 
     - Tableaux des modifications 
 
   1920    - Tableaux de composition de l'outillage et des pièces de rechange des équipes de 

réparation -  8ème Annexe -   Feuille rectificative n° 2 
 
Carton 267    - Visite des canons et des avant-trains 
 
   1920    - Nomenclature du matériel de 155 GPF- Ière   partie et  IIème  partie 
 
   1950    - Notice sur l'appareil de mesure de pression du récupérateur de glissières de 155 

et 194 GPF 
 
   1929    - Notice sur le montage intérieur des freins de 155 GPF 

 1947      - 2ème tirage  
 
 1928    - Notice relative à la construction et à l'emploi d'un support d'appareil de pointage 

d'instruction destiné à la formation des pointeurs et à l'exécution de certains 
services en campagne dans les batteries armées du matériel de 155 GPF et de 
145 ou 155 long Mle 1916  
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1918     - Conditions de réception du matériel de 155 GPF 
 
 1919    - Conditions de réception des bouches à feu de rechange de 155 GPF 
 

Carton 267  1925    - Conditions de réception des glissières de rechange de 155 GPF   
 
 1938    - Conditions de réception provisoires des glissières réparées du  matériel de 155 

GPF 
 
 1946    - Conditions de réception provisoires des masses oscillantes et matériels de 155 

GPF et 155 GPFT réparés  ou de rechange 
 
 1917-1928    - Instruction provisoire sur la visite et les réparations 
        - Observations générales et 1er fascicule - Visite du matériel 
        - 2ème fascicule - Exécution des démontages et remontages 

 - 3ème fascicule - Réparations et remplacements 
 - 4ème fascicule - Vérification et réglage des lignes de mire 

 
   1918    - Instruction sur la surveillance des canons de 155 GPF  dans les batteries au 

point de vue de l'usure 
 
  1927    - Instruction sur l'entretien du matériel remisé dans les  hangars - 6ème fascicule 
 
   1936    - Instruction générale sur la réception des matériels  d'artillerie 
 
    - Tables de construction provisoires 
       - Liste des modifications éditées par l'artillerie 

1926       - Fascicule I,  II  et III 
1932       - Fascicule II bis - Modificatif n° 2 
1930       - Fascicule III bis  
1926       - Titres II à VI (calques) 

 
Carton 267  1934   - Nomenclature de pièces constituant le support spécial établi pour recevoir un 

gionomètre à lunette panoramique (calque) 
 
   1926   - Note relative aux incidents de mise de feu du matériel de 155 GPF  
 
   1937   - Note sur les modifications des glissières de 155 GPF et 194 GPF 
 
     - Modifications 

1927      - N° 40 
1926      - N° 57 
1931      - N° 58 et  59 
 

 1938   - Appareil de pointage 
 
  1916-1940   - Correspondance 
 
Carton 268    - Liste des numéros des tracés de 155 GPF 



ARCHIVES DE L’ATELIER  DE CONSTRUCTION  DE TARBES 
MATERIELS D'INFANTERIE ET D'ARTILLERIE 

 

CAA/DAA   Page 175  
Répertoire numérique n° 582 de la sous série 3 H 10 
Edition 2007 

 
     - Feuilles rectificatives 
   1926      - Aux tracés du matériel 
          - Fascicule I - Titre I 
          - Fascicule II - Titres II 
          - Fascicule III - Titre VI 
   1932          - Modificatif n° 2 
 
  1921-1926 - Matériel de 155 GPF (39 feuilles) 
 
     - Dossier de définition 
Carton 296 1919-1936      - 238 planches 
Carton 297 1919-1926      - 295 planches 
Carton 312 1919-1929      - 67 planches 
 1916-1930      - 113 calques 
Carton 291        - 14 calques 
Carton 293 1916-1926      - 80 planches 
Cartons 294 et 295       - 160 planches 
Cartons 299 à 301       - 272 planches 
Cartons 302 à 308     - 676 calques 
 

Carton 268  1921   - Liste des pièces du canon-tube 
 
Carton 291     - Cahier des charges spéciales pour la fourniture d'ébauchés 
   1939       - de pièces pour obtention des tubes finis   
   1937       - de manchons 
   1937       - de tubes 
        - de pièces diverses 
 
     - Remarques concernant les plans de l'ATS du nouveau dispositif de roulement du 

matériel de 155 GPF 
 
   1938    - Matériel de 155 GPF à chemise monobloc - Courbes 
      Bouches à feu n° 10 F à 468 F 
 
  1924-1940   - Correspondance 
 
     - Obturateur plastique 
      - Mode d'emploi de l'outillage nécessaire à la fabrication des obturateurs 
      - Notice relative à la fabrication de l'obturateur plastique Schneider 
 
     - Tables de construction provisoires 
       - Fascicule I 
   1926       - Feuille rectificative n° 1, rectifications et additions, additif au titre I 
      - Fascicule II 

 1930       - Feuille rectificative n° II 
 1936-1938      - Projets de modificatif n° 4 et 5, modificatifs n° 6,  7 et 8 
      - Fascicule II bis 
   1936       - Titre II - Chapitre V - Modificatif n° 5 
Carton 291      - Fascicule III 
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 1930       - Feuille rectificative n° I 
 1933       - Projet de modificatif n° 3 

 1938-1939      - Modificatif n° 4 – projet de modificatif n° 5  
  
   1922    - Projet de feuille rectificative à l'annexe à l'instruction complémentaire pour les 

inspecteurs du Matériel d'Artillerie, relative aux matériels de 155 GPF et 194 
GPF 

 
Carton 284  1936   - Dispositif de soulèvement de l'affût de tir (21 planches) 
 
Carton 291 1917-1918  - Vélocimètre (50 planches) 
 
Carton 284  1926   - Canon (15 planches) 
 
Carton 292  1918    - Canon de 155 GPF transformé C  (4 planches) 
 
   1928   - 155 GPF de modèle irrégulier (4 calques) 
      - Correspondance 
 
Carton 291     - Canon de 155 GPF à volée renforcée 
      Ebauché de frettes et de manchon (7 calques) 
 
   1916   - Manchons et tube et EA4  (3 planches) 
 
Carton 292  1925   Canon de 155 GPF à chemise arrière auto frettée amovible (2 calques) 
 
Carton 291     - Question 305 - ATS (51 calques) 
 
Carton 292 1918-1919 - Frettage (16 calques) 
 
Carton 292 1920-1923  - Chemisage (1 calque) 
 
   1928   - Modification des têtes d'écouvillon (3 calques + 6 planches) 
 
  1931-1935   - Outillage spécial des inspecteurs des matériels de 155 et 194 GPF (21 calques) 
 
     - Documents divers :  
  1922      - Appareil à dévisser les fusées des projectiles coincés dans l'âme des  

           canons 
       - Matériel de 155 GPF à train rouleur - Nomenclature des plans 
       - Epures 
       - Vérificateurs-tampons 
  1916      - Tableau des tolérances sur le canon fini 
  1935      - Courbe des résistances de la bouche à feu 
  1939      - Lettre 
 
 
Carton 374    - Matériel de 155 GPF chemisé en 155 ABS (obusier) Q 3O7 
       - Notes de calcul 
      - Croquis (1 calque) 
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      - Nomenclatures (2 calques) 
  1947    - Plans (30 calques) 
 
  1947-1951   - Matériel 155-22-6 (TracéABS) Q 307b  (matériel de 155 GPF chemisé en 155 

ABS) 
       - Nomenclature (1 calque) 
       - Epures (2 calques) 
      - Plans (24 calques) 
 
Carton 374    - Q 312 
      - Chemisage amovible de la bouche à feu de  155 GPF 
        - Nomenclatures (2 calques) 
        - Calculs, feuille de visite 
   1947     - Plans (3 calques) 
 1946-1947   - Autofrettage (11 calques) 
     - Chemisage 
        - Epure (1 calque) 
   1947     - Plans (12 calques) 
     - Chemisage (2ème conception) 
        - Nomenclature (1 calque) 
        - Calculs 
  1947-1949    - Plans (11 calques) 
     - Appareil à déchemiser 
        - Nomenclature (1 calque) 
  1947-1949    - Plans (26 calques) 
 
 
     CANON de 155 mm G.P.F.T. 1940 (Transformation TOUZARD) 
 
Carton 267  1946    - Conditions de réceptions provisoires des masses oscillantes et matériels de 155 

GPF et 155 GPFT réparés ou de rechange (voir canon de 155 GPF) 
 
Carton 284  1939   - Notice provisoire  
 
   1940    - Bordereaux des documents expédiés  
 
     - Notice relative à la transformation du matériel de 155 GPF à châssis étroit (type 

630) en GPFT 
 
     - Tracés nécessaires pour la construction d'un matériel sans bouche à feu et 

traîneau 
 
Carton 291     - Liste des tracés nécessaires pour la construction du matériel  
     - Tables de construction provisoires 
      Nomenclature - Titres I à VI  
 
Carton 292     - Etude 7156 - Complément de l'étude du CapitaineTOUZARD (63 calques) 
 
 
     CANON de 155 mm AU (D 1554) 
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Carton 274     - Berceau - Lien élastique 
      - Nomenclatures (44 calques) 
      - Nomenclatures (31 calques) 
  1956-1958      - 89 calques 
Carton 275     - Culasse 
      - Nomenclatures (17 calques) 
 1958-1959   - 25 calques 
      - Bouche à feu 
  1959-1960      - 5 calques 
Carton 282  1959      - 3 calques 
 
 
     CANON de 155 mm raccourci Mle 1907 
 
Carton 256  1911   - Instruction sur la réception du canon de 155 raccourci Mle 1907  
 
   1921  - Correspondance (2 lettres) 
 
    - Tables de construction 
   1910      - Des garnitures de la caisse aux armements  des bouches à feu de gros  

           calibres pour  canon de 155 raccourci Mle 1907 
         Chargement de la caisse 
   1910      - 2 planches 
 
   1912      - Du canon de 155 raccourci Mle 1907 
         - Texte 
Carton 271        - 10 planches 
 
 
 
     CANON de 155 mm ABS 
 
Carton 257 1953-1956  - Mouvement des plans (31 cahiers) 
 
  1952-1953  - Cahiers des charges spéciales (1 cahier) 
 
  1953-1956    - Grands ensembles - autofrettage (1 cahier) 
 
  1953-1955  - Israëlien (2 cahiers) 
 
 1954-1956 - Suédois (2 cahiers) 
 
 
 
     CANON de 155 mm P (Q 137) 
 
Carton 271  1935   - Matériel de 155 P sur affût de 220 GD 
       - Bouche à feu (15 calques) 
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     155 GUN 1918 M 
 
Carton 268  1943   - Carriage M 3  
 
 
     OBUSIER de 155 mm M 1 
 
Carton 269  1944   - Carriage M 1  
 
   1951   - Conditions de réception des matériels de 155 Howitzer M 1 sur affût M1 et 

M1A1 révisés ou réparés  
 

1952 - Tube (3 planches) 
 
Carton 275    - Q 31O 
  1947-1948      - Culasse (69 calques) 
  1946-1947   - Outillage : 13 planches, épures 
   1947 -1948   - Ensembles : 10 calques, 2 graphiques 
  1948     - Bouche à feu : 13 calques, épures diverses 
 
     - Q 364 
   1957      - Adaptation du goniomètre L 877 sur 155 Gun 
 
     - OB 155 HM 1 
       - Lien élastique - Récupérateur 
        - Nomenclatures (8 planches) 
  1950-1957       - 6 calques 
  
 
     OBUSIER de 155 mm M 2 
 
Carton 269 1952    - Tube (1 planche) 
 
 1952     - Jacket (1 planche) 
 
Carton 275 1942-1957 - Bouche à feu – Tube (7 calques) 
 
 
     OBUSIER de 155 mm M21 
 
Carton 268  1946    - Assemblage des mécanismes de recul du canon de 155 mm M3 A1 et M 21 et 

de l'obusier de 8" M4 A1 et M 23 (Versions anglaise et française) 
 
 
     OBUSIER de 155 mm M3 
 
Carton 268  1950    - Négociated Contract (Versions anglaise et française)( voir obusier de 155 M6) 
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   1946    - Assemblage des mécanismes de recul du canon de 155 mm M3 A1 et M 21 et 
de l'obusier de 8" M4 A1 et M 23 (Versions anglaise et française) 

      (voir obusier de 155 M 21) 
 
 
     OBUSIER de 155 mm M6 
 
Carton 268     - Nomenclature - Mechanism recoil 
 
   1950    - Negociated contract (versions anglaise et française) 
 
   1947    - Assembly of 4".5 Gun M5 and 155 mm How M6 Recoil mechanisms 
 
 
     OBUSIER de 155 mm RM 
 
Carton 269 1930-1952  - Tables de construction (172 planches) 
 
 
     OBUSIER de 155 - 50 - BF 
 
Carton 270 1952-1953   - Autofrettage - Grands ensembles 
 
     - Obusier suédois 
       - Liste des rechanges, accessoires et outillages spéciaux 
   1956      - Mise jour des tracés 

- Liste des modifications 
- Dossier de définition - Nomenclatures 

        - Chapitre B - Support de goniomètre 
- Chapitre C - Lien élastique 
- Chapitre D -  Glissière - châssis 
 - Chapitre E - Affût 
- Chapitre F - Sellette 
- Chapitre G - Flèches 
- Chapitre H - Bêches 
- Chapitre J - Equilibreurs  
- Chapitre K - Transport sur route 
- Chapitre Q -Culasse 
- Chapitre R - Bouche à feu 
- Chapitre T -Armements et accessoires 
- Chapitre U -Outillage et réparation 
 - Chapitre - Grands ensembles 

 
       - Plans de fabrication 
Carton 276 1951-1952  - Ensembles (4 calques) 
  1953-1954  - Support de goniomètre (4 calques) 
   1952   - Lien élastique (1 calque) 
  1954-1955  - Glissière - Châssis (9 calques) 
  1947-1955  - Affût (12 calques) 
Carton 276 1954-1955  - Sellette (11 calques) 
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  1949-1954   - Flèches (27 calques) 
   1954   - Bêches (1 calque) 
 
  1948-1954   - Transport sur route (26 calques) 
Carton 282  1955   - Système de freinage (1 calque) 
   1955       - Berceau (1 calque) 
Carton 276 1939-1952        - Culasse  (10 calques) 
  1954-1955        - Armements et accessoires (34 calques) 
 
     - Obusier israëlien 
       - Plans de fabrication 
Carton 277  1950      - Chariots (support de goniomètre) (4 calques) 
  1948-1954   - Lien élastique (24 calques) 
  1953-1955  - Glissière-châssis (12 calques) 
  1947-1954  - Pointages (18 calques) 
 1948-1954  - Sellette (11 calques) 
  1949-1954  - Flèches (17 calques) 
  1951-1953  - Bêches (5 calques) 
   1949    - Equilibreurs (1 calque) 
  1950-1955   - Transport sur route (7 calques) 
   1955    - Culasse (6 calques) 
  1952-1955   - Bouche à feu (9 calques) 
  1953-1954   - Accessoires (4 calques) 
 
     - Obusier allemand 
Carton 270      - Nomenclatures (17 planches) 
Carton 281 1957-1963    - Bouche à feu (6 calques) 
 1955-1958    - Chapitres D - E et K (21 calques) 
          - Nomenclatures (5 planches) 
Carton 277    - Lunette d'attelage surélevée 
       - Nomenclatures (3 calques) 
 1953-1963      - 9 calques 
Carton 282 1949-1953    - 4 calques 
 
Carton 372     - Matériel israëlien 
       Nomenclatures (65 calques) 
 
Carton 375  1954   - Equipement d'atelier (1 calque) 
 
  1954-1955   - Tracés annulés et calqués (19 calques) 
 
   1951   - Moule pour joint plastique 
        Culasse obturatrice 155-50-BT -  (22 planches) 
 
 
     CANON de 155 mm S - CL - PI 
 
Carton 312 de   - Accessoires (1 planche) 
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     CAISSON de 155 mm Court Mle 1904 TR 
 
Carton 256      - Tables de construction provisoires 
       - Arrière-train de caisson   
       - Annexe - Transformation du caisson de  155 C Mle 1904 TR en caisson  

           de 155 Mle  1904 T 1926 
 
 
     CAISSON de 155 mm Court Mle 1904 T 1926 
 
Carton 256  1928    - Tables de construction provisoires - Annexe - Transformation du caisson de 

155  C Mle 1904 TR en caisson de 155 Mle 1904 T  1926 
        (voir caisson de 155 Mle 1904 TR) 
 
   1929    - Correspondance (2 lettres) 
 
Carton 271  1927     - Arrière-train de caisson (38 planches) 
 
   1927    - Avant-train de caisson (32 planches) 
 
 
     CAISSON de 155 mm Mle 1917 T 1922 
 
Carton 256  1928   - Tables de construction provisoires du caisson de 155 Mle 1917 T 1922 
 
  1934   - Modificatif n° 1 (2 planches) 
Carton 271     - Avant-train (68 planches) 
Carton 272  1934   - Arrière-train (74 planches) 
 
Carton 256 1931-1937  - Correspondance 
 
     - Liste des plans remis à la Sté des Anciens Etablissements LORRAINE de 

DIETRICH et Cie à Bagnères-de-Bigorre 
 
 
     CAISSON SIMPLIFIE POUR OBUSIER de 155 mm 
 
Carton 256     - Tables de construction 
  1916     - Arrière-train (15 planches) 
  1918       - Arrière-train (28 planches) 
 
 
     OBUS de 155 mm 
 
Carton 256   1879    - Note relative aux ceintures des obus de 155 
 
   1887    - Note relative à des paniers en rotin pour le  transport des obus de 155 et de 220 
 
 
     OBUS de 155 mm Mle 1877 
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Carton 256  1878    - Note relative à l'usinage des obus de 155 mm Mle 1877 
       - Feuille rectificative n° 1 
 
 
     OBUS de 155 mm F.A.T.O. 
 
Carton 256  1926    - Tables de construction de la clé de vissage pour anneau de protection d'obus de 

155 F.A.T.O. et notice sur son mode d'emploi 
       - Feuille rectificative n° 1 
 
 
      AFFUT de 155 mm 
 
Carton 270   1890   - Note sur la modification à faire aux affûts de 155 pour l'addition du piston 

d'attache de frein  
 
   1883    - Frein hydraulique pour affût de 155 -  Conditions de fabrication et de réception 
 
 
     AFFUT SC 155 Système Schneider 
 
Carton 256    - Usage du graphique de compression 
 
     - Usage de l'indicateur de volume double 
 
Carton 273   1919  - 25 planches 
 
   1919   - 14 planches (pour matériels 155 L Mle 1917 S et 1914 S) 
 
Carton 309     - 4 planches (pour matériel Mle 1877-1914 -Culasse ouvrant à droite) 
 
 
     CANON de 164,7 mm Mle 93-96 M 
 
Carton 231     - Bouche à feu (1 calque) 
 
Carton 292 1920-1921   - Canon de 164,7 à chemiser en canon de 155 (36 calques) 
 
 
     CANON de 175 mm ABS (D 1568) 
 
Carton 284    - Nomenclature  
Carton 285 1955-1956 - Tube (60 calques) 
   1955   - Culasse (24 calques) 
 1955-1956  - Berceau (101 calques) 
Carton 286  1957   - Récupérateur (17 calques) 
 1956-1957  - Timon (90 calques) 
  1957   - Récupérateur d'affût (15 calques) 
Carton 287 1956-1957  - Poutre -affût (104 calques) 
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  1957   - Frein d'affût (12 calques) 
 1955-1958  - Pointage horizontal (17 calques) 
Carton 288 1956-1957  - Pointage vertical (56 calques) 
  1956   - Equilibreur (17 calques) 
  1956   - Sellette centrale (11 calques) 
Carton 289  1957   - Plateforme (4 calques) 
  1956  - Attelage du lien élastique  (2 calques) 
 1956-1957 - Masse oscillante (3 calques) 
 1957   - Affût (1 calque) 
 1957  - Sécurité mise en place - sellette AR (5 calques) 
 1956-1957 - Affût - Partie centrale (9 calques) 
    - Pointage en direction (21 calques) 
 1956  - Chaise de route (17 calques) 
 1956-1958 - Affût - Partie arrière (6 calques) 
 1956-1957 - Attelage du lien élastique (28 calques) 
Carton 290  1956  - Organes de roulement - Balanciers (74 planches) 
 
 
     CANON de 194 mm 
 
Carton 110  1933    - Instruction sur l'inspection et la réparation des matériels d'Artillerie automobile  

(voir canon de 75 Antiaérien automobile Mle 1913) 
 
 
     CANON de 194 mm SUR CHENILLES (L 405) 
 
     - Tables de construction 
Carton 214        - Affût-chenille (18 planches) 
 
 
     CANON de 194 mm F 
 
Carton 217  1923    - Affût chenille pour canon de 194 F -  Avant-train chenille pour munitions de 

194 F 
 
     - Tables de construction 
Carton 218       - Ensemble (5 planches) 

- Bâche de protection (7 planches) 
- Engerbement des munitions (34 planches) 
- Aménagement (18 planches) 
- Freins latéraux (22 planches) 
- Chargement (35 planches) 
- Armements et accessoires (35 planches) 

Carton 220       - Petit-affût (69 planches) 
 
 
     MATERIEL de 194 mm GPF 
 
Carton 217 1917-1933   - Correspondance 
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     - Tables de construction provisoires du matériel de 194 GPF sur chenille 
      - Avant train à chenille 
   1932      - Rectification n° 1 
  1918-1920    - 24 planches 
 
     - Tables de construction 
Carton 214      - Papillons 7 et 9 (2 planches) 
      - Ensemble (3 planches) 
      - Armements et accessoires (9 planches) 
      - Petit-affût (24 planches) 
 

Carton 267  1950    - Notice sur l'appareil de mesure de pression du récupérateur de glissières de 155 
et 194  GPF (voir canon de 155 GPF) 

 
   1929    - Notice sur le montage intérieur des freins de 155  et de 194 GPF 
   1947       - 2ème tirage  
      (voir canon de 155 GPF) 
 
   1937   - Note sur les modifications des glissières de 155 GPF et 194 GPF (voir canon de 

155 GPF) 
 
Carton 291  1922    - Projet de feuille rectificative à l'annexe à l'instruction complémentaire pour les 

inspecteurs du Matériel d'Artillerie, relative aux matériels de 155 GPF et 194 
GPF  (voir canon de 155 GPF) 

 
Carton 292 1931-1935   - Outillage spécial des inspecteurs des matériels de 155 et 194 GPF (21 calques)  

(voir canon de 155 GPF) 
 
Carton 375  1936   - Verrou de culasse 194 GPF (2 tirages) 
 
   1921    - Corps de porte étoupille (9 calques) 
 
 
     8" HOWITZER M 23 (±203,2 mm) 
 
Carton 268  1946    - Assemblage des mécanismes de recul du canon de 155 mm M3 A1 et M21 et de 

l'obusier de 8" M4 A1 et M23 (versions anglaise et française) 
      (voir obusier de 155 M 21) 
 
 
     8" HOWITZER M4 A1 (± 203,2 mm) 
 
Carton 268 1946    - Assemblage des mécanismes de recul du canon de 155 mm M3 A1 et M21 et de 

l'obusier de 8" M4 A1 et M23 (Versions anglaise et française) 
         (Voir obusier de 155 M21) 
 
 
     CANON de 220 mm COURT 
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Carton 109  1923   - Tableaux donnant la dotation des équipes de réparation ayant à entretenir 
plusieurs matériels   (voir canon de 75 de Montagne Mle 1919) 

 
Carton 110  1932    - Tableaux des pièces communes 
      Dotation des équipes de réparation entretenant plusieurs modèles de matériels 

et des magasins centraux des entrepôts de réserve générale 
      (voir canon de 75 M Mle 1928) 
 
Carton 201 1925-1926   - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
   1928     Titre VI AL Hippomobile 
     Unités d'artillerie lourde hippomobile armées de matériels de 120 L, 155 L et 

220 C  (voir canon de 120 mm Long) 
 
 
 
     CANON de 220 mm Court Mle 1916 
 
Carton 110  1932   - Tableaux des pièces communes -  Dotation des équipes de réparation 
      (voir canon de 75 M Mle 1928) 
 
Carton 216    - Note relative à la réparation des servantes des matériels de 105 L Mle 1913, 155 

C Mle 1917, 155 L Mle 1918 et 22O C Mle 1916 
      (voir canon de 155 L Mle 1918) 
 
     - Gymnastiqueur 
Carton 312 1920-1930      - Lettres (+ photos) 
Carton 309  1921     - Enregistreur de rentrée en batterie  (6 calques) 
 1920-1934    - Plans de définition  (31 calques) 
 
 
 
 
 
     CANON de 220 mm LONG 
 
Carton 109  1923   - Tableaux donnant la dotation des équipes de réparation ayant à entretenir 

plusieurs matériels (voir canon de 75 de Montagne Mle 1919) 
 
Carton 110  1932    - Tableaux des pièces communes 
      Dotation des équipes de réparation entretenant plusieurs modèles de matériels 

et des magasins centraux des entrepôts de réserve générale 
      (voir canon de 75 M Mle 1928) 
 
 
     CANON de 220 mm Long Mle 1917 
 
Carton 212 1922    - Note relative au réalésage des cylindres de freins et de récupérateurs des 

matériels de 105 L Mle 1913. (voir canon de 105 L Mle 1913) 
 
Carton 110  1932   - Tableaux des pièces communes 
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     Dotation des équipes de réparation (voir canon de 75 M Mle 1928) 
 
 
     CANON de 220 mm TR Mle 1916 
 
Carton 212  1922    - Note relative au réalésage des cylindres de freins et de récupérateurs des 

matériels de 105 L Mle 1913 ... 
      (voir canon de 105 L Mle 1913) 
 
 
     OBUS de 220 mm 
 
Carton 256  1887   - Note relative à des paniers en rotin pour le transport des obus de 155 et de 220 
 
 
     CANON de 24 cm 
 
Carton 217  1877   - Note concernant le numérotage des rayures des canons de 24 cm 
 
Carton 221     - Affût pivot-central (1 planche) 
 
   1876    - Hausse (1 planche) 
 
   1876    - Position de la hausse et du guidon sur le canon (1 planche) 
 
 
     CANON de 24 cm Mle 1870-1887 
 
Carton 217  1915    - Notice descriptive sur les matériels d'artillerie lourde à grande puissance 

(ALGP) 
      - Annexe n° 2  
 
 
     CANON de 24 cm Mle 1876 
 
Carton 217     - Tables de tir 
   1901       - Sommaires provisoires de l'obus P de 24 cm 
  1885      - Du canon de 24 cm Mle 1876 
  1918      - Du canon G de 24 cm Mle 1876 
         Obus en fonte aciérée pour canon guerre  (FAG) 
 
   1879   - Tables provisoires des dimensions 
       - Annexe n° 1 - Hausse 
 
Carton 221    - Tube-canon (1 planche) 
 
Carton 375  1924    - Instruction sur la description, le mode d'emploi et l'entretien de l'appareil de 

mise de feu à percussion Mle 1918 universel type F 
      (voir canon de 24 G/19 et canon de 240 Mle 1884) 
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     CANON de 24 G/19 
 
Carton 375  1924    - Instruction sur la description, le mode d'emploi l'entretien de l'appareil de mise 

à feu à percussion Mle 1918 universel type F 
      (voir canon de 24 cm Mle 1876 et canon de 240 Mle 1884) 
 
 
     CANON de 240 mm 
 
Carton 217  1892    - Table de tir provisoire de l'obus ordinaire de 240 mm  chargé en poudre ou en 

mélinite 
 
   1894    - Table de tir d'exercice de l'obus ordinaire de 240 mm 
 
 
     CANON de 240 mm Mle 1884 
 
Carton 217 1926-1938   - Correspondance 
 
   1917   - Tables de tir du canon de 240 Mle 1884 à chambre normale, du canon de 240 

Mle 1884 à chambre grandie et du canon de 240 Mle 1903 TR 
 
  1929    - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe d'artillerie lourde 

puissante  automobile  
   1932    - Tableaux de la composition et du chargement d'une batterie de 4 pièces de 240 

Mle 1884  ou 1917 sur Affût-truc tous azimuts 
  1931   - Tableaux de la composition et du chargement d'une batterie de position de 240 

Mle 1884  ou Mle 1917 à 2 et à 4  
            matériels 

   
    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
  1926-1933      - Titre V k 
   1927      - Titre V 4 
  1925-1933      - Titre VII k 
  1926      - Titre VII 4  
 
     - Notice descriptive sur les matériels d'artillerie lourde à grande puissance 

(ALGP) 
   1917     - Annexe n° 2 bis - Canon G de 240 Mle 1884  à chambre agrandie sur  

   Affût-truc  (Batignolles)  
   1918     - Annexe n° 10 - Canon de 240 mm Mle 1884 monté sur  voitures pour  

   transport sur route ou  sur voies de 0,60m (Saint-Chamond)   
 
     - Affût pour canon de 240 mm ordinaire Mle 1884 
Carton 225 à 229 1916-1917      - 235 planches 
 
Carton 375 1924   - Instruction sur la description, le mode d'emploi et l'entretien de l'appareil de 

mise de feu à percussion Mle 1918 universel type F 
      (voir canon de 24 Mle 1876 et canon de 24 G/19) 
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     - Culasse du 240 sur Affût-truck Mle 1929 (adaptation de l'appareil Forgeat) 
 
 
     MATERIEL de 240 mm Mle 1893-96 M 
 
Carton 217  1925    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage  spécial affectées à 

l'entretien du matériel  de 240 Mle 93-96 M colonies sur Affût-truc  tous 
azimuts  

 
   1932    - Tableaux de la composition et du chargement d'une  batterie de 4 pièces Mle 93-

96 sur Affût-  truc tous azimuts  
 
     - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
   1924      - Titre V 5 
  1925      - Titre VII 5 
 
     - Nomenclature des pièces entrant dans la constitution d'un matériel truck pour 

canon de 240 Mle 1893-96 M à tourillons 
 
     - Installation d'un canon de 240 mm Mle 1893-96 M sur truck de 305 mm 
Carton 223 1915-1917    - 48 planches 
Carton 224 1915-1917    - 61 planches 
 
 
     CANON de 240 mm Mle 1903 TR 
 
Carton 217  1917    - Tables de tir du canon de 240 Mle 1884 à chambre agrandie, du canon de 240 

Mle 1884 à chambre normale et du canon de 240 Mle 1903 TR 
         (voir canon de 240 Mle 1884) 
 
 
     CANON de 240 mm Mle 1904 TR 
 
Carton 217  1916   - Notice descriptive sur les matériels d'artillerie lourde à grande puissance 

(ALGP) 
      - Annexe n° 9 - Canon de 240 TR Mle 1904 et mortier de 293 sur châssis plate-

forme (Creusot)  
 
 
     CANON de 240 mm Mle 1917 
 
Carton 217  1929    - Tableaux de la composition et du chargement d'un groupe d'artillerie lourde 

puissante automobile  
 
   1932    - Tableaux de la composition et du chargement d'une batterie de 4 pièces de 240 

Mle 1884  ou 1917 sur Affût-truc tous azimuts   
 
   1931    - Tableaux de la composition et du chargement 'une batterie de position de 240 

Mle 1884  ou Mle 1917 à 2 et à 4 matériels    (voir canon de 240 Mle 1884) 
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     - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
  1926-1933    - Titre V k 
  1927    - Titre V 4 
 1925-1933     - Titre VII k 
  1926    - Titre VII 4  
      (voir canon de 240 Mle 1884) 
 
     - Nomenclature des pièces entrant dans la construction d'un canon 
 
Carton 221  1917   - Canon (10 planches) 
 
 
     CANON de 240 mm Mle 1918 de 51 Calibres 
 
Carton 221 ST   - Nomenclature des pièces entrant dans la constitution d'un matériel 
 
  1921-1922  - Bouche à feu autofrettée (2 planches) 
 
    - Canon de 2405 de 51 calibre sur Affût-truck à tour d'horizon Mle 1929 (1 

planche) 
 
 
     WAGONS POUR LES PLATEFORMES D'APPUI DE 240 mm 
 
Carton 221  1917   - 20 planches 
Carton 222  1917   - 68 planches 
 
 
     CANON de 274 mm Mle 1917 
 
Carton 372    - Tronçon de canon 
 
   1935   - Schéma de prélèvement d'un corps de multiplicateur pour poste d'autofrettage 
 
   1933   - Installation d'un poste d'autofrettage multiplicateur - Ensemble 
 
 
     CANON de 280 mm 
 
    - Gymnastiqueur 
Carton 312 1920-1930      - Lettres (+ photos) 
Carton 309  1921     - Enregistreur de rentrée en batterie (6 calques) 
 1920-1934    - Plans de définition (31 calques) 
         (Voir canon de 220 C Mle 1916) 
 
 
     CANON de 280 mm SCHNEIDER SUR PLATEFORME 
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Carton 109  1923   - Tableaux donnant la dotation des équipes de réparation ayant à entretenir 
plusieurs matériels (voir canon de 75 de Montagne Mle 1919) 

 
Carton 110  1932   - Tableaux des pièces communes Dotation des équipes de réparation entretenant 

plusieurs modèles de matériels et des magasins centraux des entrepôts de 
réserve générale (voir canon de 75 M Mle 1928) 

 
 
     CANON de 280 mm SUR CHENILLES 
 
Carton 110  1933    - Instruction sur l'inspection et la réparation des matériels d'Artillerie automobile 

(voir canon de 75 Antiaérien automobile Mle 1913) 
 
 
     CANON de 280 mm TRS 
 
Carton 212  1922    - Note relative au réalésage des cylindres de freins et de récupérateurs des 

matériels de 105 L Mle 1913... (voir canon de 105 L Mle 1913) 
 
 
     MATERIEL DE 285 mm (QUESTION 303 - 285) 
 
Carton 231  1947   - Appareil de mesure de l'inclinaison des rayures( 43 calques) 
       - Epures - Courbe 
 
 
     CANON de 305 mm (QUESTION 111) 
 
Carton 231  1926   - Canon de 305 Autrichien N° 39 "Prinz-Eugen" (1 calque) 
 
   1941   - Chargement sur wagons de canons de 305 mm à transporter de Tarbes à 

Angoulème (2 planches) 
 
    - Bouche à feu SKODA 
       1 épure + 3 notes de calcul 
 
     - Projet de dispositif de transport de bouches à feu d'ALVF (9 calques) 
 
     - Stockage des bouches à feu (8 calques) 
 
 1932-1933   - Correspondance 
 
     - Chevalets de levage (documentation) 
 
 
     CANON de 340 mm Mle 1881 
 
Carton 221  1940   - Bouches à feu de 340 Mle 1881 et 340 Mle 1884 Tées 370 (1 calque + 1 tirage) 
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     CANON de 340 mm Mle 1884 
 
Carton 221  1940    - Bouches à feu de 340 Mle 1881 et 340 Mle 1884 Tées 370 (1 calque + 1 tirage) 
      (voir canon de 340 Mle 1881) 
 
 
     OBUSIER de 370 mm 
 
Carton 375    - Voitures Affût - Obusier de 370 
   1939      - Châssis   (2 planches) 
 
  1915-1916   - Canon de 30 cm Mle 1887 de 45 calibres transformé (1 planche) 
 
 
     PLANS COMMUNS A PLUSIEURS MATERIELS SCHNEIDER 

- 105 L Mle 1913  - 155 L Mle 1916 - 220 TR Mle 1915 
- 145 L Mle 1916  - 155 L Mle 1917 - 220 TR Mle 1916 
- 155 C Mle 1917 S - 155 L Mle 1918 - 220 TRS 
- 155 C Mle 1917  - 155 GPF   - 220 LTR Mle 1917 
- 155 C Mle 1918  - 220 C Mle 1915 - Mortier de 280 sur 
- 155 L Mle 1877-1914 - 220 C Mle 1916  plateforme 
- 155 L Mle 1914  - 220 C Mle 1917 - 280 TR 

     - 155 L Mle 1915  - 220 L Mle 1917 
 
Carton 319 1921-1929     - 26 calques 
Carton 313  1925      - 16 calques 
Carton 314  1925      - 38 calques 
 
Carton 312    - Liste des pièces communes aux différents matériels Schneider 
 
Carton 313  1925   - 173 planches (train d'affût, timon, goniomètre, éclairage, pompe à liquide, 

pompe à air, jauge- purgeur, graisseur, récupérateur en azote, armements et 
accessoires) 
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AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A L'ARTILLERIE 
---------------------------------------- 

 
 
 - Affût    ……………………………………………………………………………………  Page  196 
 
 - ANP 31   …………………………………………………………………………………………   196 
 
 - Appareil pour mesurer les dilatations diamétrales des tubes ……………………………   196 
 
 - Appareil pour relever les bandes de  rentrée en batterie ……………………………   196 
 
 - Armée des Alpes  ………………………………………………………………………………   196 
 
 - Artillerie de Montagne  …………………………………………………………………………   196 
 
 - Autofrettage  ………………………………………………………………………………   196 
 
 - Bombes  …………………………………………………………………………………………   197 
 
 - Caisses    …………………………………………………………………………………………   197 
 
 - Caractéristiques des matériels d'Artillerie lourde  ……………………………………………   198 
 
 - Chemisage    ……………………………………………………………………………………   198 
 
 - Correcteur EM   …………………………………………………………………………………   198 
 
 - DCA    ……………………………………………………………………………………………   198 
 
 - Débouchoirs  …………………………………………………………………………………… 199 
 
 - Engins d'Accompagnement  ………………………………………………………………… 199 
 
 - Freins      ……………………………………………………………………………………… 199 
 
 - Fusée …………………………………………………………………………………………… 200 
 
 - Instruction à cheval  ………………………………………………………………………… 200 
 
 - Lance-Grenades       ………………………………………………………………………… 200 
 
 - Lance-Roquettes de 150 (D 1002) ………………………………………………………… 200 
 
 - Matériel ………………………………………………………………………………… 201 

A chenilles type "Saint Chamond", D 5 (Q 332) , D 13 (voir aussi Lance-roquettes de 150 D 1002),  
D 760 (Q 320), D 761 (Q 321), D 764 , D 1203 (Q 326), D 1507 , D 2223 - 1500 (Q 314), 
 D 2223 - 1501 (Q 314), D 2604, divers (Q 363)   
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 - Mesures    ………………………………………………………………………………… 205 
 
 - Mise de feu   ………………………………………………………………………………… 205 
 
 - Nomenclature  ………………………………………………………………………………… 206 
 
 - Obturateurs   ………………………………………………………………………………… 206 
 
 - Plateformes   ………………………………………………………………………………… 207 
 
 - Pointage    ………………………………………………………………………………… 207 
 
 - Projectile de 100  ………………………………………………………………………………… 207 
 
 - Question 37a2   ………………………………………………………………………………… 208 
 
 - Reconnaissance  ………………………………………………………………………………… 208 
 
 - Récupérateurs  ………………………………………………………………………………… 208 
 
 - Support d'instruction Mle 1936 pour goniomètre 537 de pointage Schneider ……… 208 
 
 - Tables de tir  ………………………………………………………………………………… 208 
 
 - Tachyscope  ………………………………………………………………………………… 208 
 
 - Téléphonie   ………………………………………………………………………………… 209 
 
 - Unités de ravitaillement ……………………………………………………………………… 209 
 
 - Unités de repérage  …………………………………………………………………………… 209 
 
 - Viseur     ………………………………………………………………………………… 209 
 
 - Voiturettes   ………………………………………………………………………………… 209 
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     AFFUT 
 
     - Affût chenillé - Artillerie Saint-Chamond 
Carton 364        - 50 plans 
Carton 365 à 370      - 379 plans 
 
Carton 298  1936   - Note sur les conditions de réception des boites à chlorure de chaux de l'appareil 

ANP 31  
 
 
    APPAREIL POUR MESURER LES DILATATIONS DIAMETRAL ES DES TUBES 
 
Carton 352  1938    - 7 calques 
 
 
    APPAREIL POUR RELEVER LES BANDES DE RENTREE  EN BATTERIE 
 
Carton 345  1945   - Nomenclature - 5 planches 
 
 
     ARMEE des ALPES 
 
Carton 335  1906    - Tableau de la composition des ateliers de réparation de l'Armée des  Alpes 
     - Tableau de la composition des dépôts de matériel de l'Armée des  Alpes 
 
 
     ARTILLERIE DE MONTAGNE 
 
Carton 298     - Règlement provisoire de manoeuvre de l'Artillerie de montagne 
   1903       - 1ère Partie - Titres I à VII 
   1903      - 2ème Partie - Titres I à VI 
    1913      - Titre IV - Instruction d'artillerie 
 
 
     AUTOFRETTAGE 
 
Carton 341 1929-1934  - Correspondance 
 
  1927-1934   - Plans d'auto frettage (15 planches) 
 
Carton 348  1956   - Equipement d'atelier - Auto frettage (1 calque) 
 
Carton 356  1923   - Auto frettage aux gaz de la poudre des chemises Schneider (3 calques) 
 
     - Q 318 - Matériel D 13 
       - Résultats de mesures (Kutchages) 
  1948      - Ebauchés, courbes de déformation (7 calques) 
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     - Autofrettage hydraulique - Appareil pour mesurer les dilatations diamétrales des 
tubes 

        - Appareil à biller type 06  (Société des Etablissements MALICET &  
          BLIN) 

        - Comparateur BROCHARD 
  1936      - Contrôleur hydraulique (12 tirages) 
        - Ajustages - Types de joints en bergalitte 
        - Mesures de kutchages 
          - 13 planches (autofrettage pour canons   de 203 Mle 1924  

                              AF, 340 Mle 1912, 100   Mle 1916 transformé, 155 Mle  
                              1920,   1920-26 et 1922) 

 1934-1938      - 20 calques 
  1932      - Poste d'autofrettage (5 calques) 
 
    - Q 345 - Autofrettage de D 911 et 905-1 
       - D 911 
         - Nomenclatures (2 calques) 
  1952       - 19 calques 
Carton 356      - D 905 - 1 
   1952       - 17 calques 
       - Fiche de procès-verbal 
 
     - Q 188 
   1940      - 7 calques 
 
Carton 371    - Tréteau pour autofrettage (3 calques) 
 
 
     BOMBES 
 
Carton 352  1926    - Instruments vérificateurs pour bombe de  240 mm de 83 Kg type AB Mle 1918 

(10 planches) 
   1929      - Feuille rectificative n° 1 
 
   1926    - Instruments vérificateurs pour bombe de  240 mm de 50 Kg type Dh Mle 1918 

(10 planches) 
   1929      - Feuille rectificative n° 1 
 
 
     CAISSES 
 
Carton 335  1931   - Notice relative à la fabrication des moraillons et charnières des caisses à 

munitions Mle 1862  
 
    - Tables de construction 
  1889      - Caisses de parc n° 1, 2 et 3 pour outils et  ustensiles d'artificiers  
  1890      - Matériel de la télégraphie de montagne. Caisses de transport A et B et  

           porte-bobines  pour câble léger  
  1892      - Caisse de parc Mle 1852 - Annexe n° 1-   Modification au mode de  

          fermeture   
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  1892      - Caisse aux lanternes Mle 1891   
  1894      - Caisse de comptabilité Mle 1889 
          Garnitures pour comptabilité, archives et fournitures de bureau -  

           Chargement   
  1910      - Des garnitures et chargements des caisses  aux armements pour échelle  

          double observatoire de siège et place Mle 1906 
  1913      - Des caisses Mle 1912 de montagne pour instruments de batterie 
      - De l'aménagement de la caisse de transport  Mle 1862 pour le transport  

           des outils et  pièces d'armes des maitres-armuriers des  corps de troupe 
  1932      - De la caisse-magasin Mle 1921   
Carton 346 1918     - De la caisse aux accessoires pour matériels  de tranchée   (3 planches) 
 
 
     CARACTERISTIQUES DES MATERIELS D'ARTILLERIE LO URDE 
 
372      - Caractéristiques principales des matériels d'Artillerie lourde (1 planche) 
 
 
     CHEMISAGE 
 
Carton 357    - Méthode américaine (5 calques) 
 
 
     CORRECTEUR  E.M. 
 
Carton 298  1926   - Notice relative au correcteur E.M.  
 
 
     D.C.A. 
 
Carton 298    - Règlement de manoeuvre de l'artillerie 
   1929     - Titre VI proj. Défense contre aéronef 
           Unités de projecteurs - Reconnaissance et occupation des positions 
  1932     - Titre VII (projecteurs) - Service du matériel 
 
   1926   - Note sur les observations auxquelles a donné lieu la mise en service des 

télémètres stéréoscopiques de défense contre aéronefs 
 
   1938   - Instruction sur la visite, le démontage, le remontage, les réparations, les 

remplacements et le réglage des appareils modernes de préparation, de conduite 
de tir et d'écoute de D.C.A. 

      Remorque d'écoute Mle 1934 type B - Tableau de visite 
 
   1926    - Tableaux des collections de rechanges affectées à l'entretien des projecteurs de 

défense contre aéronefs de 120 et de 150 dans les  établissements 
 
   1923    - Tableaux provisoire de composition et de chargement  du matériel des 

compagnies de projecteurs de  défense contre aéronefs 
        Fascicule I - Sections de commandement 
        Fascicule II - Section d'éclairage et  d'écoute 
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   1938    - Tableaux des collections de rechanges et d'outillage  affectées à l'entretien du 

poste central de  tir CA Mle 1935 dans les établissements  (Temps de paix et 
temps de guerre) 

 
   1939    - Notice sur l'emploi de l'appareil à percer les rubans métalliques (destinées aux 

équipes de réparation des appareils de D.C.A.) 
 
   1939    - P.C. de tir modèles 1932 et 1935 - Appareil à percer les rubans métalliques 

imaginé par le Maréchal des Logis POURIN, Chef de l'équipe D.C.A. (1 
calque) 

 
   1926   - Instruction sur l'emploi de l'avion aux Ecoles à feu d'Artillerie anti-aérienne 
  1921    - Lettre 
 
 
     DEBOUCHOIRS 
 
Carton 298  1918   - Instruction sur l'emploi du débouchoir mixte Mle 1897 modifié  
 
   1921   - Tables de construction du débouchoir simplifié Mle 1918 
Carton 357      - Planches (8 planches) 
 
 
     ENGINS D'ACCOMPAGNEMENT 
 
Carton 298  1927    - Instruction sur la composition et le chargement des compagnies d'engins 

d'accompagnement d'infanterie du type Nord-Est 
 
   1930    - Instruction pour les unités d'engins d'accompagnement   
 
   1931    - Notice sur la composition et le chargement des unités d'engins 

d'accompagnement de cavalerie sur voitures Mle 1926-1930 
  
 
     FREINS 
 
Carton 373    - Courbes, notes de calcul pour : 
      - Obusier de 75 de montagne 
      - Matériel intermédiaire de 80 
      - Obusier lourd de 105 de montagne Mod I et II 
      - 1O5 AL (Question N° 68) 
      - Obusier de 100 d'artillerie légère 
      - Matériel de 37 contre-avions 
 
 
     FUSEE 
 
Carton 373     - Appareil à dévisser les fusées des projectiles coincés dans l'âme des canons 
 1921-1926      - Lettres 
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       - Plans (8 planches) 
 
 
     INSTRUCTION A CHEVAL 
 
Carton 298  1910   - Règlement provisoire de manoeuvre de l'artillerie de campagne 
     Titre III - Instruction à cheval 
 
 
     LANCE-GRENADES 
 
Carton 342  1917    - Tables de construction provisoires et conditions de réception provisoires du 

lance-grenades MB Mle 1917 
 
  1917    - Annexe au bulletin de renseignement - Description d'un lance-grenades de 

fortune tirant la grenade Mle 1915 
 
  1923-1926  - Lance-bombes type levant -  Dossier de définition 
 
 
     LANCE-ROQUETTES de 150 (D 1002) 
 
Carton 342    - Nomenclature 

 - Bouche à feu 
- Affût 
- Sellette 
- Flêches 
- Béquilles 
- Roues et suspension 
- Support d'appareil de pointage 
- Boite de connexion 
- Armements et accessoires 

 
Carton 344  1946    - Plan de définition (656 plans) 
 
Carton 375    - Question 313a 
       - Ensembles 
       - Nomenclature (1 calque) 
  1949-1950     - Plans (4 calques) 
  1949     - Adaptation d'un manchon D 13 sur la bouche  à feu D 1002 (1 calque) 
      - Récupérateur à piston libre 
         - Nomenclatures (2 calques) 
      - Matériel D 1002 version ATS - Mouvement des plans (2 cahiers) 
  1949     - Bouche à feu (1 calque) 
 1949-1954    - Culasse (2 calques) 
      - Frein récupérateur 
       - Nomenclatures (16 calques) 
  1948-1952     - Plans (139 calques) 
 1949-1951    - Berceau  (2 calques) 
      - Epures (8 calques) 
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Carton 381 1950-1951   - Etude - Plans, épures, courbes (26 planches) 
 
  1946-1948   - Maquette (Q 313 et Q 313 A) (20 planches) 
 

1946-1951 - Avant-projet (108 planches) 
1946-1952  

Carton 382  1948   - Bouche à feu (40 planches) 
 

1950-1951 - Accessoires (65 planches) 
1950-1952  

  1949  - Essais projectiles (87 planches) 
  1950 
 
Carton 383 1946-1954   - Plans calqués (165 planches) 
 
Carton 384    - Pièces communes 
  1946-1952      - Culasse (147 planches) 
  1949-1952      - Berceau (187 planches) 
 
Carton 385 1947-1951   - Bouche à feu bi-bloc (31 planches) 
 
Carton 386    - Version D 13 
  1948-1949     - Grands ensembles (3 planches) 
   1949      - Culasse (77 planches) 
   1948-1950      - Berceau (32 planches) 
 
 
     MATERIEL A CHENILLES TYPE "SAINT CHAMOND" 
 
Carton 298    - Artillerie chenillée Saint-Chamond 
   1923      - Affût chenillé  
   1923      - Avant-train chenillé  
 
   1924    - Tableau des collections de rechanges du service  courant destinées à l'entretien 

des matériels  à chenilles type "Saint-Chamond" 
 
 
     MATERIEL D 5 (Q 322) 
 
Carton 357    - Montage des joints avant pour tube chuté à 166 mm 
   1949     - 10 calques 
       - Feuilles de kutchage 
 
   1948   - Ebauchés (1 calque) 
 
   1949   - Bouche à feu - Autofrettage (17 calques) 
 
    - Calculs autofrettage (1 calque) 
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     MATERIEL D 13 
 
Carton 375  1950   - Pression dans le frein - Courbe (1 calque) 
 
     - Note de calcul (1 calque) 
 
 
     MATERIEL D 760 (Q 320) 
 
Carton 357    - Autofrettage 
   1948    - Ebauché (1 calque + 1 planche) 
      - Calculs (2 calques + 1 graphique) 
  1950      - Maquette (5 calques) 
  1948     - Bouche à feu (21 calques) 
 
 
     MATERIEL D 761 (Q 321) 
 
Carton 357     - Autofrettage 
   1948     - Ebauché (1 calque) 
      - Calculs : 1 graphique, kutchage, 3 calques 
 
   1948   - Bouche à feu (16 calques) 
 
 
     MATERIEL D 764 
 
Carton 357     - Autofrettage 
   1950     - Ebauché (1 calque) 
      - Calcul (1 calque) 
 
 
     MATERIEL D 1203 (Q 326) 
 
Carton 357    - Autofrettage 
  1951    - Maquette (28 calques) 
  1949    - Plans annulés (12 calques) 
 
 
     MATERIEL D 1507 
 
Carton 375  1957   - Matériel D 1002 transformé en 105 (Matériel de circonstance pour obus de 105 

T 56) 
      - Tube (3 calques) 
 
 
     MATERIEL D 2223 - 1500 (Q 314) 
 
Carton 376    - Rampe 
      - Nomenclatures (9 calques) 
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 1949-1951   - Planches (51 calques) 
   1950   - Ensemble (1er prototype) 
    - Accessoires 
      - Nomenclatures (4 calques) 
  1950     - Plans (19 calques) 
    - Appareil de pointage 
      - Nomenclatures (7 calques) 
 1948-1950    - Plans (47 calques) 
Carton 377    - Mécanisme de pointage 
      - Nomenclatures (18 calques) 
 1949-1950    - Plans (133 calques) 
    - Sellette 
  1949-1950    - Plans (11 calques) 
       - Outillage pour roues 
       - Nomenclature (1 calque) 
   1951       - Plans (7 calques) 
     - Bras de suspension 
       - Nomenclatures (6 calques) 
  1949-1951    - Plans (29 calques) 
    - Béquilles de sellette 
      - Nomenclatures (4 calques) 
  1949-1951    - Plans (26 calques) 
Carton 377    - Caisson 
      - Nomenclature (3 calques) 
  1946-1951    - Plans (13 calques) 
Carton 378    - Affût 
      - Nomenclatures (7 calques) 
 1949-1951    - Plans (58 calques) 
     - Timon de remorquage 
      - Nomenclatures (4 calques) 
 1950-1951    - Plans (28 calques) 
 
 
Carton 379    - Appareil de chargement -  Maquette (plans) 
 
 
Carton 380    - Avant projet et 1er prototype (plans) 
  1946-1948      - Avant projet (14 calques) 
   1948      - Ensemble (3 calques) 
       - Affût 
       - Nomenclatures (3 calques) 
   1948      - Plans (99 calques) 
  1948      - Outillage - Appareil (10 calques) 
       - Equilibreur 
       - Nomenclature (1 calque) 
   1948       - Plans (31 calques) 
       - Accessoires 
       - Nomenclatures (2 calques) 
   1948       - Plans (39 calques) 
      - Pièces mécaniques - Pivot central 
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       - Nomenclature (1 calque) 
   1948       - Plans (15 calques) 
Carton 380      - Suspension 
       - Nomenclature (1 calque) 
   1948       - Plans (6 calques) 
      - Mécanisme de pointage 
       - Nomenclatures (3 calques) 
   1948       - Plans (68 calques) 
       - Selette 
         - Caisson 
        - Nomenclature (1 calque) 
   1948         - Plans (15 calques) 
         - Bras de suspension 
        - Nomenclature (1 calque) 
   1948         - Plans (10 calques) 
         - Chambrière 
        - Nomenclature (1 calque) 
   1948         - Plans (17 calques) 
         - Moyeu 
        - Nomenclature (1 calque) 
   1948         - Plans (12 calques) 
         - Fourchettes 
        - Nomenclature (1 calque) 
   1948         - Plans (11 calques) 
   1948       - Galets escamotables (16 calques) 
       - Rampe 
       - Nomenclatures (6 calques) 
   1948       - Plans (89 calques) 
 
       - Appareil de pointage (18 calques) 
 
     - Répertoire des plans - 2ème prototype - 1 cahier 
 
 
     MATERIEL D 2223-1501 (Q 314) 
 
Carton 375     - Rampe 
      - Nomenclatures (4 calques) 
  1951-1951    - Plans (47 calques) 
 
     - Epure (2 calques) 
 
      - Circuits électriques (2 calques) 
 
      - Abaque des composantes de la pression de coupe (1 calque) 
 
   1950    - Mécanisme de pointage (6 calques) 
 
   1949    - Ensemble (3 calques) 
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     MATERIEL D 2604 
 
Carton 373    - Accessoires 
      - Appareil de remplissage des freins récupérateurs et équilibreurs 
      - Nomenclatures (11 calques) 
  1951-1952      - Plans (12 calques) 
 
      - Coffre de 260 x 260 x 85 
        - Nomenclature (1 calque) 
   1952     - Plan (1 calque) 
 
 
     MATERIELS DIVERS (Q 363) 
 
Carton 371    - Matériel pour section Etudes et Fabrication des télécommunications - Section 

ATM 
      - Nomenclatures (2 calques) 
  1957     - Epure (2 tirages) 
  1957     - Plans (5 calques) 
 
 
     MESURES 
 
Carton 345  1918   - Tableau d'essais et résultats obtenus 
 
     - Balistique extérieure 
       Réseau des surfaces balistiques - Graphiques - Réseau des Portées 

      Surface X = F(Vo,C) 
 
 
     MISE DE FEU 
 
Carton 370  1918   - Appareil de mise de feu à percussion Mle 1918 universel type F  
Carton 372      - tables de construction provisoires      -  

- vérificateurs (2 planches) 
Carton 371       - plans (16 tirages) 
 
    - Appareil de mise de feu à percussion Mle 1924 type F n° 2 (22 tirages) 
 
     - Appareil de mise de feu Mle 1928 type F n° 1 
372  1925       - Correspondance 
   1937      - Appareil Torogeat (1 épure) 
Carton 371  1929      - Plans  (8 tirages) 
   1936      - Modification à l'écrou de tête mobile du 194 GPF en vue de son  

          adaptation à l'appareil de mise de feu type F Mle 1928 n° 1 (2 tirages) 
 
   1936    - Appareil de mise de feu : Etoupilles F Mle 1935 

     - Amorce 
     - Chambre pour appareil de mise de feu type F 
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      - Etoupille 
 

 
     NOMENCLATURE N 
 
Carton 336  1922   - Note préliminaire 
       Répertoire des chapitres et des numéros sommaires -   
       Table alphabétique des matières 
 
   1925   - 1er fascicule : chapitres I et II 
  1922   - 2ème fascicule - Chapitre III -Tome I 
Carton 337     - 2ème fascicule - Chapitre III -Tome II 

 1925   - 3ème fascicule - Chapitre IV 
 1927   - 4ème fascicule - Chapitres V à VIII 
 1931   - 5ème fascicule - Chapitres IX à XII 
 1921   - fascicule 5 bis - Chapitre XIII 

Carton 338  1920   - 6ème fascicule - Chapitre XIV  
  1921   - 7ème fascicule - Chapitres XV à XVII 
  1920   - 8ème fascicule - Chapitre XVIII 
  1920   - 9ème fascicule  - Chapitre XIX 
Carton 338  1933   - 10ème fascicule - Chapitres XX à XXIII  
    - Feuilles rectificatives : 
 1923-1924       - N° 1 et 2 
Carton 339 1925-1936       - N° 3 à 14 
 
     - Tableaux d'unités collectives de la nomenclature N du matériel des chars 
 
Carton 340       - Tableaux d'unités collectives de la nomenclature N du matériel de l'artillerie et 

des équipages militaires 
 
 
     OBTURATEURS 
 
Carton 298  1890   - Note relative à la conservation des obturateurs plastiques pour canon de Bange  
 
Carton 357  1917   - Obturateurs de lumière Mle 1916 pour étoupille à friction Mle 1885 M1916 (8   

 planches) 
 
     PLATEFORMES 
 
Carton 346  1883    - Plateforme de siège à pivot démontable, Mle 1883 
          - Tables de construction  
      - 4 planches 

1894       - Annexe n° 1 - Plaque d'appui de crosse   
 
1884    - Note relative à la fabrication des cuirs emboutis pour frein hydraulique Mle 1883 
 
 1885    - Note relative à l'établissement sur ballast de la plate-forme de siège à pivot 

démontable Mle 1883  
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 1886    - Note relative à la confection et à l'emploi de couvre freins pour frein hydraulique 
Mle 1883  

 
 1894    - Note relative à l'établissement, sur un terrain rocheux, de la plateforme, Mle 

1883, à pivot démontable  
 
   1913   - Tables de construction de l'annexe mobile pour plate-forme Mle 1883 
 
     - Train porteur pour plate-forme type C (25 D 333) 
Carton 354        - Nomenclatures (9 calques) 
 1960-1961    - 12 calques 
 
 
     POINTAGE 
 
Carton 352    - Mire de pointage 
      - Nomenclature (3 calques) 
1951       - 18 calques 
 
    - Conservation du pointage 
      - Notice relative à la conservation du pointage par le "procédé du miroir"   

             (Origine IV/32ème RA)  (Texte + 1 calque) 
 1952     - 39 calques 
      - Avant-projet (1 calque) 
 
     - Appareil de pointage Schneider - Ecrans transparents 
  1928-1932      - Lettres 
 
 
     PROJECTILE de 100 
 
Carton 348     - 1ère conception - Multirampe à 3 blocs (7 calques) 
    - 2ème conception - Multirampe à caisson monobloc (8 calques) 
    - 3ème conception - Multirampe à étages indépendants (3 calques + feuille de 

calculs) 
 
 
     QUESTION 37a2 
 
Carton 359 1933-1934   - Bouche à feu (20 calques) 
 
   1933   - Engin de flanquement des fossés (2 calques + 1 tirage) 
 
 
     RECONNAISSANCE 
 
Carton 371  1908   - Appareil de reconnaissance pour artillerie de campagne - Système du 

Commandant Prompt 
      - Correspondance 
      - Plans (12 calques et tirages) 
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     RECUPERATEURS 
 
Carton 345  1938   - Raccord flexible pour le remplissage des récupérateurs (1 calque) 
 
 
     SUPPORT D'INSTRUCTION Mle 1936 POUR GONIOMETRE 
 DE POINTAGE SCHNEIDER 
 
Carton 357  1937    - Plans (5 planches + 5 calques) 
 
Carton 346    - Tables de construction - Texte 
 
Carton 357  1939   - Notice destinée à guider les parcs d'artillerie dans la fixation de la pochette de 

raccord moleté à l'intérieur de l'étui du support d'instruction Mle 1936 pour 
goniomètre Schneider 

 
   1937   - Vérificateurs d'interchangeabilité et de réception - Planches et notice sur le mode 

d'emploi (5 calques) 
 
 
     TABLES DE TIR 
 
Carton 335  1937   - Catalogue des tables de tir en vigueur pour les matériels en service - Fascicule I -  

Artillerie 
 
Carton 352     - Nomenclature (1 calque) 
 1951         - 7 calques 
 
 
     TACHYSCOPE 
 
Carton 298  1921   - Tachyscope - Atelier de construction de Puteaux 
 
 
     TELEPHONIE 
 
Carton 298    - Matériel microtéléphonique de campagne Mle 1908 : 

1910       - Instruction provisoire sur la visite et les réparations - Observations  
             générales et 2ème  3ème  4ème parties 

1910       - Note descriptive du matériel microtéléphonique de campagne Mle 1908 
1910       - Note relative au transport du matériel microtéléphonique de campagne  

             Mle 1908 
 
 1910      - Instruction provisoire sur la visite et les réparations -   1ère partie -        

  Tableau servant à la visite détaillée Mle Y 5 - Feuille rectificative  n° 1 
 

   1910      - Notions sommaires de téléphonie 
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     UNITES DE RAVITAILLEMENT 
 
Carton 298  1910    - Note relative à l'organisation provisoire de la section de parc mixte de campagne 
 
   1911   - Note relative à l'application de feuilles rectificatives concernant des unités de 

ravitaillement 
 
 
     UNITES DE REPERAGE 
 
Carton 298    - Règlement de manoeuvre de l'Artillerie 
   1926     - Titre V SRS - Description et entretien du  matériel des sections de repérage par  

   le son  (SRS) 
   1926     - Titre VI SR - Unités de repérage -  Organisation des unités sur le pied de  

   guerre - Reconnaissance et occupation des  bases 
   1928     - Titre VII SRS - Service des postes et du central 
 
 
     VISEUR 
 
Carton 345 1910-1916   - Viseur pour bouches à feu de gros calibre 
        - Nomenclature 
        - 13 planches 
 
 
     VOITURETTES 
 
Carton 335    - Instruction provisoire sur la réception des voiturettes Mle 1937  
 
   1929   - Dispositifs pour assurer le transport et la fixation du matériel de mitrailleuses sur 

la voiturette porte-mitrailleuse  
 
   1931   - Voiturette porte-munitions de fusil-mitrailleur - Chargement du coffre à 

munitions  
 
  1914    - Note relative au transport de la longue-vue binoculaire avec pied et accessoires 

dans l'avant-train de la voiture-observatoire Mle 1911 (+ 1 planche) 
 
     - Note relative aux modifications à apporter par les parcs aux voitures légères de 

cavalerie en vue du remplacement de la mitrailleuse Mle 1907 par la mitrailleuse 
Hotchkiss dans les sections de mitrailleuses de cavalerie 

 
   1915    - Tables de construction de la voiturette porte-mitrailleuse "type omnibus" pour 

section de mitrailleuses d'infanterie et de la voiturette porte-munitions "type 
omnibus" pour section de mitrailleuse d'infanterie 

 
   1931    - Tables de construction du râtelier d'armes pour le transport des mousquetons et 

des fusils par camion 
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 1931    - Tables de construction des pièces nécessaires pour la transformation de la 
voiturette porte-munition de mitrailleuses en voiturette porte-munitions de fusil-
mitrailleur  

 
 1918    - Notice sur la modification des voiturettes de sections de mitrailleuses 

d'infanterie, en vue d'améliorer la répartition du chargement   
 

Carton 335  1919    - Additif à la notice du 3 août 1918 sur la modification des voiturettes de sections 
de mitrailleuses d'infanterie en vue d'améliorer la répartition du chargement  

 
 1920    - Notice sur la modification des voiturettes porte-mitrailleuses 
 
 1925    - Notice destinée à guider les Maitres-Armuriers pour la mise en place de la pièce 

d'appui du canon de la mitrailleuse sur la voiture légère de cavalerie 
 
 1926    - Notice sur les voitures porte-mitrailleuses d'artillerie des types A, B et C 
 
 1930    - Notice destinée à guider les maîtres armuriers des corps de troupe d'infanterie et 

les établissements d'artillerie pour la mise en place sur les voiturettes porte-
mitrailleuse de fixation du matériel  

 
   1931    - Notice sur la voiture porte-mitrailleuse de cavalerie de l'atelier de construction 

de Lyon mise en service dans un certain nombre de régiments de cavalerie 
 
   1931    - Notice destinée à guider les parcs d'artillerie  et les maîtres armuriers des corps 

de troupe pour effectuer la transformation de la voiturette porte-munitions de 
mitrailleuse en voiturette porte-munitions de fusilmitrailleur  

 
   1931    - Notice sur la transformation de la voiturette porte-munitions de mitrailleuse en 

voiturette porte-munitions de compagnie  
 
   1932    - Notice destinée à guider les parcs régionaux ou annexes de réparation et 

d'entretien du matériel et les maîtres armuriers des Corps de troupe pour la 
modification du mode de fixation des deux supports de canon de rechange de la 
voiturette porte-mitrailleuse 

 
   1933    - Notice destinée à guider les parcs de réparation et d'entretien du matériel pour 

effectuer les modifications de certaines voiturettes des compagnies de 
mitrailleuses d'infanterie du type NE motorisé  

 
Carton 335  1936    - Notice destinée à guider les parcs régionaux de réparation et d'entretien du 

matériel dans l'exécution des opérations relatives au renforcement des brancards 
rigides démontables des voiturettes porte-mitrailleuse   

 
   1937    - Notice d'emploi pour la voiturette d'infanterie  Mle 1937  - 2ème partie - 

Planches 
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   1938   - Notice relative à la modification de l'attache de la chainette du crochet d'attelage 
des voiturettes d'infanterie Mle 1937, de cavalerie  Mle 1937, avant-trains 
d'infanterie Mle 1936  et Mle 1937 et avant-trains de cavalerie  Mle 1937 

 
   1939    - Notice relative à la modification M 38 de la voiture légère de mitrailleuse de 

cavalerie Mle  1911 Mle 18  
  - Texte 
  - Modificatif n° 1 
  - Modificatif n° 2 

 
Carton 360    - Voiturette - Remorques - Q 346 
   1952     - 18 calques 
 
  1920-1925   - Voiturettes porte-mitrailleuses d'infanterie - Lettres 
 
     - Voiturette remorque parachutable - Q 323 
       - Nomenclatures (9 calques) 
  1949       - Maquette (2 calques) 
 1949-1950    - Plans (56 calques) 
 
Carton 346  1933   - Notice destinée à guider les parcs d'entretien et de réparation du matériel et les 

maîtres armuriers des corps de troupe, pour effectuer la transformation de la 
voiturette porte-mortier stokes en voiturette porte-mortier de 81 mm Mle 1927-
31  

 
Carton 346  1933   - Notice destinée à guider les parcs de réparation et d'entretien du matériel pour 

effectuer la transformation des brancards articulés de voiturettes de mitrailleuses 
en brancards rigides démontables  

 
   1937   - Notice d'emploi pour la voiturette d'infanterie Mle 1937 
       1ère partie - texte  
 
Carton 360 1925-1928   - Voiturette porte-mortier stokes - Voiturette porte-munitions stokes 
       - Feuilles rectificatives 1 et 2 
 1918-1922      - 8 planches 
 
Carton 346 1922-1933   - Voiturette porte-mitrailleuse 
      - Correspondance 
Carton 360      - Type omnibus (31 calques) 
 
 
 
 
     - Voiture légère de cavalerie Mle 1911 
Carton 346 1938        - Correspondance 
  1938         - Notice relative à la modification M 38 de la voiture légère de  

               mitrailleuse de cavalerie Mle 1911 modifié 18 
          - Texte 
Carton 360         - Tracés (208 planches) 
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Carton 346  1928       - Notice destinée à guider les maîtres armuriers et les établissement de  
              l'artillerie pour effectuer la transformation de la voiture légère de  
              cavalerie Mle 1911 en voiture légère Mle 1911 M 27 

 
   1928       - Tables de construction des pièces nécessaires pour la modification M  

              27 de la voiture légère de cavalerie Mle 1911 
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DOCUMENTS DIVERS 
---------------- 

 
 
  - Aéronautique …………………………………………………………………………………  Page  215 
 
  - Automitrailleuses   …………………………………………………………………………   215 
 
  - Bats     ………………………………………………………………………………………………   215 
 
  - Chars légers   …………………………………………………………………………………   215 
 
  - Clé de démontage  …………………………………………………………………………………   216 
 
  - Compresseur à huile   ……………………………………………………………………………   216 
 
  - Crochet d'arrimage (Q 332) ………………………………………………………………………   216 
 
  - Crochet ralentisseur (Q 335) ………………………………………………………………………  216 
 
  - Cuisine roulante Mle 1916/36 M 38      ……………………………………………………………  217 
 
  - Examens - cours - documentation    ……………………………………………………………   217 
 
  - Frein Westinghouse      …………………………………………………………………………   217 
 
  - Lit Cacolet Mle 1938   …………………………………………………………………………   217 
 
  - Machine lithographique et imprimerie  ………………………………………………………   217 
 
  - Machines-outils            …………………………………………………………………………   218 
 
  - Matériel à embatre    …………………………………………………………………………   219 
 
  - Matériel hydraulique    …………………………………………………………………………   219 
 
  - Mesures    ………………………………………………………………………………………   219 
 
  - Mobilisation      …………………………………………………………………………………   221 
 
  - Moteurs    ………………………………………………………………………………………   222 
 
  - Moyeu n° 7 Mle 1938 pour roues à pneumatiques  …………………………………………   222 
 
  - Outillage      ………………………………………………………………………………………   222 
 
  - Parachutage     ……………………………………………………………………………………   223 
 
  - Portique démontable de 5 tonnes (Q 333) ……………………………………………………   224  
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  - Presse           ……………………………………………………………………………………   225 
 
  - Tracteurs     ……………………………………………………………………………………   225 
 
  - Trémie Basculante (Q 1324)  ………………………………………………………………………  225 
 
  - Tuyères     ……………………………………………………………………………………   225 
 
  - Vérificateur    ……………………………………………………………………………………   226 
 
  - Wagon-truck de 100 T     ………………………………………………………………………   226 
 
  - Documents sans classement défini…………………………………………………………   226 
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    AERONAUTIQUE 
 
Carton 341    - Règlement provisoire de manoeuvre de l'aéronautique 
   1925     - Livre III - L'aéronautique de renseignement - Titre I - L'aviation de    

              renseignement 
  1932     - Livre II - L'aéronautique de destruction - Titre Premier - L'avion de  

              chasse 
 
 
     AUTO MITRAILLEUSES 
 
Carton 341    - Instruction provisoire sur l'emploi et la manoeuvre des unités  d'autos- 

  mitrailleuses de cavalerie : 
   1920    - Tome Premier - 1ère partie 
    1921     - Tome deuxième - Annexes 
  
   1928   - Instruction technique et annexes à l'usage des unités d'automitrailleuses   

  (matériel WHITE) et des pelotons automobiles des groupes de reconnaissance  
 
   1922   - Automitrailleuses WHITE - Modifications à la commande du décompresseur -  

  Notice de montage 
 
   1935   - Automitrailleuse de combat RENAULT type ACG 1 -  Ensemble général 

   (1 planche) 
 
 
     BATS 
 
Carton 361    - Bat allégé - Matière plastique type Morane- Saulnier - Q 369 
     - Nomenclature (7 calques) 
   1959      - Plans (17 calques) 
 
 
     CHARS LEGERS 
 
Carton 341    - Règlement des unités de chars légers 
   1929      - Première partie - Instruction technique - Tome premier 
   1930      - Deuxième partie - Combat 
       - Troisième partie - Service en campagne -   Tome II  
   1932      - Quatrième partie - Description et entretien  du matériel - Tome III -  

       Texte 
   
   1929   - Instruction sur l'emploi des chars de combat 
  1931   - Instruction sur l'armement et le tir dans les unités de chars légers 
 
  1934    - Notice provisoire sur l'emploi des chars D en liaison avec l'infanterie 
 
Carton 346    - Chars 2 C et B 1 
   1933     - Correspondance 
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     CLE DE DEMONTAGE 
 
Carton 352    - Clé de démontage de la sélection de tir 
     - Clé de démontage de la carde en bout 
     - Clé d'affût 
    - Pompe de graissage 
 
 
     COMPRESSEUR A HUILE 
 
Carton 341  1935   - Compresseur à huile type "B" avec caisse nécessaire - TECALEMIT   
       (10 planches) 
 
 
     CROCHET D'ARRIMAGE (Q 332) 
 
Carton 357    - Avant-projet (12 planches) 
   1950    - Plans calqués, modifiés ou annulés (9 calques) 
  1950-1951    - Calques au crayon annulés (20 calques) 
   1950     - Tendeur à déclic (8 calques) 
   1950     - Crochet baladeur (6 calques) 
   1950   - Arrêtoir de câble (4 calques) 
   1950     - Crochet fixe (7 calques) 
   1951     - Ensemble général (1 calque) 
   1950     - Tendeur à levier (8 calques) 
  1950-1951    - Crochet à déclic (10 calques) 
 
 
     CROCHET RALENTISSEUR (Q 335) 
 
Carton 357     - Frein 
      - Nomenclature (1 calque) 
 1950-1951   - 7 calques 
    - Crochet 
      - Nomenclature (1 calque) 
   1950      - 8 calques 
 
 
     CUISINE ROULANTE Modèle 1916/36 M 38 
 
Carton 341      - Dossier de définition de la cuisine roulante remorque Mle 1916-36 M 38 
       - Caisse (135 planches) 
       - Accessoires (12 planches) 
       - Caisse - cheminée (8 planches) 
       - Corps (3 planches) 
       - Nomenclature (11 calques) 
 
 
 
Carton 352     - Tables de construction 
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     - Nomenclatures (15 calques) 
 1939        - Caisse (30 planches) 
 1939        - Accessoires (34 planches) 
 1963-1964       - 38 calques 
 
 
     EXAMENS - COURS - DOCUMENTATION 
 
Carton 342    - Examen d'un apprenti de l'Ecole de Saint-Ouen par Monsieur SPRENG 
 
   1935   - Annexe à la dépêche ministérielle n° 7890 Art.3 du 8 Août 1935 - Formules, 

tableaux de calculs et procès-verbaux d'auto frettage 
 
   1929   - Normes applicables au ministère de la Guerre à CNM 47 
 
   1948   - La pratique des industries mécaniques - Pages 377 à 400 
 
Carton 358 1946-1948  - Cours préparatoires ETN 
 
 
 
     FREIN WESTINGHOUSE 
 
Carton 342 1925-1945   - Frein à vide sur voiture légère (24 planches) 
 
 
 
     LIT CACOLET Mle 1938 
 
Carton 342    - Lit cacolet Mle 1938 
   1956    - Plans de définition 
  1956      - Dispositif de transport du lit cacolet Mle sur bat Mle 1930 (cavalerie) 
 
 
 
     MACHINE LITHOGRAPHIQUE ET IMPRIMERIE 
 
     - Machine lithographique 
Carton 352 1948-1949     - Plans (12 calques) 
 
Carton 371     - Imprimerie 
     - Rang pour caractères d'imprimerie  (1 calque) 
      - Montage pour couler les cylindres en gélatine des machines à imprimer  

              (1 calque) 
 
 
 
 
      MACHINES-OUTILS 
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Carton 342  1898   - Note relative à l'emploi du vérificateur des plans inclinés de la jaquette et de la   
position des galets 

 
   1908   - Description et mode d'emploi de l'outillage destiné à percer et à fraiser les trous  

   par transmission flexible 
 
  1937-1938  - TAVANNES WATCH Co SA 
        Décolleteuse multibroches "Gyromatic" SSA 40 (4 planches) 
 
Carton 348    - Rayeuse "Berthier"  
       - Nomenclature (1 calque) 
       - Epure 
   1952      - 11 calques 
 
     - Presse à étirer horizontale (Q 1325) 
Carton 349  1949      - Réducteur 
       - Nomenclatures (5 calques) et 27 calques 
     - Additif à Mo 5509 - Plan de perçage  (1 calque) 
 1949-1951     - Commande du transporteur 
        - Nomenclatures (8 calques) et 12 calques 
Carton 350  1950    - Ensemble 
     - Accessoires 
       - Nomenclatures (13 calques) et 79 calques 
     - Embrayage 
        - Ensemble (4 calques)  
  1949-1950    - 20 calques 
Carton       - Nomenclature (15 calques) 
   1949     - 45 calques 
     - Bâti 
  1949-1950    - 55 calques 
Carton 363     - Avant-projet, épures, courbes (9 calques) 
     - Bâti 
       - Nomenclatures (9 calques) 
     - Commande hydraulique 
      - Nomenclatures (6 calques) 
     - Coulisseau 
       - Nomenclatures (3 calques) 
  1949-1950     - Plans (21 calques) 
     - Embrayage 
        - Nomenclatures (2 calques) 
  1950      - Plans (16 calques) 
     - Embiellage 
       - Nomenclatures (2 calques) 
  1949-1950     - Plans (14 calques) 
      - Commande transporteur 
Carton 346 1948-1951     - Plans (294 calques) 
Carton 363     - Accessoires 
        - Nomenclature (1 calque) 
   1950      - Plans (9 calques) 
  1950     - Plans divers (34 calques) 
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Carton 371    - Chariot pour transport des bouches à feu 
      - Nomenclatures (11 calques) 
      - Epures (4 calques) 
  1951-1953   - Plans (22 calques) 
Carton 372 1951-1953   - Plans (57 calques) 
 
 
    MATERIEL A EMBATRE 
 
Carton 342  1905   - Matériel de campagne à embatre les roues à froid - Description - Fonctionnement 

- Mode d'emploi 
 
     - Cahier des charges pour la fourniture de 2 machines à cercler les roues à froid 
  1922-1923     - Correspondance 
 
 
     MATERIEL HYDRAULIQUE 
 
Carton 342  1939   - Système de levier 3 pièces pour vérin à huile spéciale 15 T n° 900 
       Le matériel hydraulique Saint Denis  (4 planches) 
 
     - Appareil hydraulique - Vérin - Nomenclatures 
 
Carton 373    - Multiplicateur de pression automatique (Q 177) 
       - Appareil pour essai dynamique 
      - Courbes, notes de calcul, épures 
 1936-1937    - Plans (30 calques) 
 
 
     MESURES 
 
Carton 343    - Appareil à mesurer les dilatations diamétrales 
 
   1929   - Mesure des hautes pressions hydrauliques -  Etude Bb6 n° 3 - Note  

technique n° 1 
 
   1939   - Pompes LEDOUX de récupération et de mise au  recul (Lettre + 4 photos) 
 
  1934-1935   - Commandes au laboratoire Central de l'Artillerie Navale (Lettres) 
 
   1935   - Manomètre de 255 m/m pour pression de 6500 Kg/cm² (Lettres + 3 planches) 
 
 1935-1937   - Aufrettage hydraulique - Multiplicateur - Distributeur de pression et remplissage 

(Lettres + 15 planches) 
 
 
Carton 345  1948   - Konstruktionsberechnungen der Schnellschlub-Schieber I und II -  (Calculs pour 

la construction de fermetures coulissantes rapides I et II) 
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Carton 359    - Extensiomètrie Philips : 
      - Nomenclature générale 
      - Ext 001 
  1956       - Pressions à l'intérieur du silencieux ATS (1 calque) 
         - Ecran de silencieux 
  1955         - Chambre à sable ATS 
        - Compte-rendu des mesures d'énergie de  l'onde de bouche au  

                                 cours des tirs de  155-50-BF 
  1956      - Ext 002 -  Amortisseur intérieur de silencieux ATS 
  1956      - Ext 003 -  Mesure des vitesses du 105 ABS 
Carton 359  1956      - Ext 004 - Mesure des vitesses du D 915 
      - Ext 006 - Mesure des contraintes de vannes  SNPA (4") 
      - Ext 007 - Forage en carottage continu -  Poussée - Torsion 
  1961      - Ext 008 - Email craquelant 
      - Ext 009 - Pousseuse de four (ob) 
      - Ext 010 - Foreuse Werner 
      - Ext 011 - D 915 CD (n° 4) 
  1958      - Ext 012 - Presse SOMUA (ob) 
  1958      - Ext 013 - Armoire roulante 
  1959      - Ext 014 - Electro de percussion 
      - Ext 015 - Vibrations "Cri-Dan" 
      - Ext 016 - Efforts D 1507 T -  Vélocimètre ATS n° 3 
      - Ext 017 - Mesure du bruit à l'ATS 
   1959      - Ext 018 - Vibrations - Outillage pneumatique (pour HS) 
  1959       - Ext 020 - Mesures de bruits et de vibrations infrasonores 
          Affaire BOULAY/BOU et Cie 
  1960       - Ext 023 - Découpage de flans de cartoucherie (7 poinçons) Presse Puteaux 
  1963      - Mesures d'efforts de forgeage de "revêtements de charges creuses" - 1ère  

             opération  sur presse mécanique PINCHARD-DENIS 
       - Extensiomètrie - Calques divers 
       - Bandes d'enregistrement 
Carton 360  1950     - Appareil d'essai Mo - 6 
 
Carton 361  1934  - Collections d'instruments vérificateurs et outils spéciaux pour corps de troupe, 

établissements d'artillerie, écoles,... (44 planches) 
 
   1934   - Instruments vérificateurs et outils spéciaux pour Inspecteurs d'armes permanents 

(10 planches) 
 
Carton 362    - Canons pour essais de TPA Q 368  
      - Nomenclatures (8 planches) 
 1957-1958    - Plans (4 calques) 
 
 
 
 
     - Bombe manométrique pour essai sous pression des étoupilles MK 2 A4 Q 356 
      - Nomenclatures (8 calques) 
      - Epures 
 1956-1958    - Plans (35 calques) 
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    MOBILISATION 
 
Carton 353    - ATS - 20° Division - Mobilisation 
      - Documents généraux 
   1936      - Répertoire du journal de mobilisation 
        - Note au sujet de la mobilisation 
        - Avis de commande de mobilisation 
  1935-1940      - Correspondance  
  1928      - Instruction relative à la préparation de la mobilisation des établissements  

             de l'Artillerie titulaires de commandes de mobilisation 
  1939-1940      - Notes 
   1940      - Itinéraires suivis par les ambulances 
 
     - Tableau des fabrications à exécuter 
   1930     - Correspondance 
  1932-1939      - Fabrications à exécuter à la mobilisation 
 
  1932   - Emission des sous commandes extérieures 
 
  1934-1939    - Demandes des documents pour la mobilisation (lettres) 
 
  1939    - Note n° 145 - Sous-commandes de transport 
 
    - Organisation des services et personnel : 
   1936      - Note de service n° 40 
        - Etat nominatif des ingénieurs, sous- ingénieurs, dessinateurs et  

              personnel ouvrier du BdE 
        - Etat déterminant la tâche et la composition numérique des diverses  

            équipes constituées à l'intérieur de chaque service 
        - Mesures de détail à prendre pour assurer la mobilisation dans chaque  

             atelier 
   1939      - Tableau d'effectifs à recevoir par décade pour combler les déficits 
        - Note de service n° 36 
 

- Installation 
 - Listes comparatives des nécessaires et des existants en ce qui concerne les : 
   - Ateliers de tirage des plans 
   - Bureaux de dessin 
 
- Divers 
    - Abris destinés au personnel de la 20ème Division 

   1941      - Notes de service 
   1940      - Répartition provisoire des abris de défense passive 
Carton 353        - Fascicule annexe au plan de défense passive de l'ATS 

    - Affiches : 
    - Dispersion d'Alerte 
    - Mesure de dispersion individuelle contre les effets des  

                  bombardements 
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    - Instructions diverses en cas de bombardement aérien 
    - Extinction des lumières 
 

     - Service médical - Service Z 
 1933-1941      - Notes de service 
 
     MOTEURS 
 
Carton 353    - Moteur allemand 12 cylindres en V (1 calque) 
 
   1948   - Moteur à essence ALVF (allemand) (Q 303) (2 calques) 
 
 
     MOYEU N° 7 Mle 1938 POUR ROUES A PNEUMATIQUES 
 
Carton 357    - 17 planches 
 
 
     OUTILLAGE 
 
Carton 361    - Tableau des alésages 
   1922      - Correspondance 
  1935       - Alésages coniques pour chemisage des matériels divers (1 calque) 
 
     - Outillage pour l'emboutissage des cuirs 
   1938     - Correspondance 
 1915-1926      - Matériel de 75 Mle 1897 (3 tirages) 
 
     - Marquage des traîneaux réalésés 
   1922     - Correspondance 
       - Matériels de 220 L Mle 1915 Schneider, et  220 C Mle 1915 et 1916  

             Schneider  (3 tirages) 
 
     - Appareil à fraiser les cannelures dans l'intérieur du canon 
   1922     - Canons de 155 GPF (5 calques) 

  - Canons de 75 Mle 1897 (6 calques) 
  - Canons de 155 (8 calques) 
  - Canon de 164,7 tubé en canon de 100  (4 calques) 
 

   1937   - Appareil pour essai dynamique (10 calques) 
 
     - Appareil à mortaiser 
      - Nomenclatures (3 calques) 
      - Plans (5 calques) 
 
Carton 362    - Potence d'appareil de soudure automatique Q/Mo 12 
      - Nomenclatures (9 calques) 
 1960-1961    - Plans (14 calques) 
 
Carton 362    - Machine à affûter les brise-copeaux - Mo 9 
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   1959      - Ensemble général 
        - Nomenclature (1 calque) 
       - Plans (3 calques) 
  1959      - Chariot porte-outil 
       - Nomenclatures (9 calques) 
       - Plans (11 calques) 
   1959      - Ensemble porte-meule 
       - Nomenclatures (10 calques) 
       - Plans (14 calques) 
   1959      - Ensemble broche 
       - Nomenclatures (9 calques) 
       - Plans (9 calques) 
   1959      - Caisson 
       - Nomenclatures (3 calques) 
       - Plans (6 calques) 
 
 
     PARACHUTAGE 
 
Carton 355    - Poignée d'ouverture de parachute 
       - Feuille de calcul 
      - 12 calques 
 
     - Déclencheur pyrotechnique :   
      -Notice 
      - Fiche provisoire d'instruction sur le parachutage "retardé" dans le  

             ravitaillement  par air 
       - Epures (6 calques) 
   1952     - 27 calques 
 
     - Déclencheur hydraulique 
       - Nomenclature (2 calques) 
1952       - 11 calques 
 
     - Libérateur de parachute en torche 
      - Nomenclature (2 calques) 
      - Epures (13 calques) 
1953         - 20 calques 
 
     - Container de 1500 Kg (Q 379) 
      - Nomenclature (8 calques) 
 1960        - 7 calques 
 
      - Parachutage Scooter 
       - Epures (10 calques) 
 1951-1952    - 26 calques 
 
   1951   - Chariot de parachutiste  -  Caractéristiques 
 
Carton 355    - Remorque pour gaine TAP 22 - Version Déc. 60 
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        - Châssis 
       - Nomenclature  (17 calques) 
   1961      - 14 calques 
       - Treuil  
   1960        - 4 calques 
        - Suspension 
       - Nomenclature (7 calques) 
   1960      - 11 calques 
     - Remorque pour gaine TAP 22 - 2ème version 
      - Nomenclatures(30 calques) 
   1960     - 31 calques 
 
Carton 354    - Porte-charge dorsal (Q 331) 
   1950      - Types 1 à 5 (84 calques) 
      - Claie de parachutiste 
  1950       - 2 photos et 19 calques 
      - Porte-charge/sac à dos 
  1951       - 1 photo, 1 épure et 16 calques 
 1950-1951      - Pièces pour porte-charge dorsal (6 calques) 
 
     - Plateforme roulante 
 
Carton 356    - Plateforme roulante (Q 334) 
       - Nomenclatures (7 calques) 
  1950      - Avant-projets (2 plans) 
 1950-1953    - Chapitre A - Plateforme (61 calques) 
Carton 356 1950-1951    - Chapitre B - Essieu monotube (15 calques) 
 
Carton 359    - Dispositif de libération de parachute 
       - Nomenclature (2 calques) 
      - Plans de définition   (21 calques) 
      - Plans annulés (11 calques) 
 
   1949   - Roulettes de manutention pour parachutage (Q 336) (18 calques) 
 
 
     PORTIQUE DEMONTABLE DE 5 TONNES (Q 333) 
 
Carton 359 1949-1954   - Plans de définition (16 calques) 
Carton 371  1950   - Ensemble du chariot (5 calques) 
 
 
    PRESSE 
 
Carton 352    - Presse de 125 T 
      - Appareil hydraulique de démontage (1 épure) 
 
Carton 361 1947-1949  - Presse hydraulique (Q 3O7) (33 calques) 
 
  1922-1939   - Presse hydraulique de 85 T pour chemiser et déchemiser les canons (12 calques) 
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  1922-1939      - Appareil de mise en place et d'extraction des chemises (11 calques) 
 
     - Presse de 150 T pour chemiser et pour déchemiser les canons (13 calques) 
 
 
     TRACTEURS 
 
Carton 343    - Description, conduite et entretien des tracteurs LATIL (types TAR & TH) 
 
Carton 345 1947-1948   - Tracteur "apprentis 48" 
      - Barbotin (48 planches) 

  - Poutre de chenille-suspension  (54 planches) 
- Carter central  (33 planches) 
- Boite à vitesses  (70 planches) 
- Différentiel  (22 planches) 
- Tension de chenille  (58 planches) 
- Pompe à eau  (13 planches) 
- Train de chenilles  (33 planches) 
- Moteur  (130 planches) 
- Frein sur différentiel  (41 planches) 

Carton 348  1948     - Coupe longitudinale  (1 calque) 
Carton 358 1947-1948      - Plans divers 
 
 
 
     TREMIE BASCULANTE (Q 1324) 
 
Carton 359  1946   - Azoture (chargement) (4 calques) 
 
 
 
     TUYERES 
 
Carton 343 1948-1951   - Plans de fabrication 
 
     - Chambre de mesure R 4 
Carton 345      - Nomenclatures et feuilles de fabrication  (604 feuilles) 
Carton 346  1954      - Bordereau d'envoi du LRBA Vernon 
 1948-1953    - 42 planches 
 
 
     VERIFICATEUR 
 
Carton 372    - Instruction sur la vérification des grains de lumière des matériels Schneider (2 

calques) 
 
 
     WAGON-TRUCK de 100 T 
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Carton 345  1934   - Wagon de 100 T destiné au transport des bouches à feu d'artillerie lourde sur 
voie ferrée (1 calque) 

  1933-1934      - correspondance + photos 
 
Carton 356    - Wagon de 100 Tonnes pour le transport des bouches à feu d'ALVF 
  1932-1938        - correspondance 
 1932-1940       - 24 planches 
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DOCUMENTS SANS CLASSEMENT DEFINI  

 
 
Carton 343    - Répertoire des plans 2223 – 1500 -  Voir dossier Q 314 - 1er prototype 
 
   1939   - Matériels n° 525 2 F1 et n° 6792 -  Cahier des charges spéciales n° 6-7 pour la 

fourniture d'ébauchés de tube 
 
   1950    - Bouche à feu D 1005 - nomenclatures 
 
Carton 347    - Graphiques 

   - Monobloc 
 - Abaque des déformations élastiques d'un tube simple sous une pression  
    intérieure Po 
 - Puissance maximum d'un tube simple en régime élastique 
 - Feuille de calcul 
 - Bibloc (1ère maquette) START 
 - Amplitude maximum du tube suivant force  d'attraction 
 - Amplitude maximum de la sinusoïde lue à  l'oscillographe 
 - Temps d'amortissement des vibrations 
 - Courbe n° 1 
 - Graphique des déformations extérieures sous  pression 
 - Graphique des déformations intérieures au  repos 

 
    - Matériel D 1210 
      - Bouche à feu (7 planches) 
 
     - Tableau d'alimentation batterie 
 
Carton 347    - Graphiques couple-moteur, excitation pour raccrochage à vide, puissance fournie 

au décrochage, excitation pour raccrochage en charge, rendement du moteur 
synchrone, puissance absorbée au décrochage 

 
Carton 358    - Traitement thermiques - Graphiques 
 
     - Tableau indiquant la marche à suivre pour le règlement des marchés de l'Etat 
 
     - Diagramme d'essai pour machine Herbert 
 
     - Résistance des matériaux - Soudure électrique 
 
   1938   - Organisation de l'établissement ATS 
 
     - Plans d'ensemble du polygone Ger 
 
     - Correspondance approximative entre les duretés "Brinell", "Rockwell" et la 

résistance à la traction 
 
     - Filetage international - SI 
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     - Engrenages à développante 
 
    - Boulons, écrous, rosettes, goupilles 
 
     - Vis à bois 
 
   1925   - Note concernant le diamètre des clous d'épingle et des vis à bois 
 
Carton 373    - Etat quantitatif du matériel expédié à Brétigny le 26.02.1953 
 
     - Courbes diverses (2 calques) 
 
     - Fréquence de tube-courbe (1 calque) 
 
 
 
 




