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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Référence     SHD GR 9 NN 12 
 
Intitulé     Direction des fabrications d’armement 
 
Dates extrêmes   1930-1944 
 
Niveau de description   Sous-sous-série 
 
Importance matérielle  12 ml 
 
Producteur    Ministère de la Guerre 
 
 
 
 
Ce présent fonds est constitué des archives rapatriées de Russie produites par la direction des 
fabrications d’armement saisis dans un premier temps par les Allemands à l’issue de la 
campagne de France puis par les Russes en mai 1945 à Postdam. La direction des fabrications 
d’armement constitue, au sein du ministère de la Guerre, la douzième direction. Ces archives 
complètent le fonds déjà classé de cette direction, coté dans la série N des archives de la 
Guerre et de l’armée de terre à Vincennes (GR 9 N 279 à GR 9 N 287). 
 
 
Présentation du producteur 
 
 
Le décret du 31 mars 1933 institue la direction des fabrications d’armement chargée 
d’assumer la mission antérieurement dévolue au service de l’artillerie en matière de 
fabrication et d’études. Jusqu’à cette date en effet, par une lointaine tradition, la direction de 
l’artillerie, à la fois arme et service, détenait le monopole pour les questions de fabrication 
d’armement, tant pour les matériels d’artillerie que pour les armes de toute catégorie. Après la 
Première Guerre mondiale, ce monopole est remis en question. En effet, la complication 
technique de l’armement, la consommation considérable de matériel au cours du conflit, la 
nécessité corrélative d’une puissante industrie de guerre et d’une mobilisation industrielle à 
préparer dès le temps de paix, conduisirent le gouvernement à remettre à un service spécialisé 
la responsabilité des études et fabrications d’armement. Cette réforme, déjà suggérée par des 
projets de lois présentés en 1919, 1920, 1925 et 1931, s’impose à la suite du réveil de 
l’activité des établissements constructeurs à l’approche du plébiscite de la Sarre et au moment 
où est entreprise la construction de la ligne Maginot.  
 
 
La création de la direction des fabrications d’armement est en fait obtenue par la réunion et la 
fusion des trois inspections constituant le service technique de l’artillerie, à savoir l’inspection 



 4

des études et expériences techniques de l’artillerie, l’inspection générale des fabrications de 
guerre à la mobilisation et l’inspection permanente des fabrications de l’artillerie. Un décret 
du 26 octobre 1934 fixe les attributions de cette nouvelle direction. Quelques mois plus tard, 
la loi du 31 juillet 1935 consacre définitivement la séparation entre les fonctions industrielles 
et les fonctions militaires en créant pour l’encadrement de cette direction des corps militaires 
autonomes d’ingénieurs militaires des fabrications d’armement. Au terme de cette loi, les 
fabrications et études d’armement, échappant à l’artillerie, restent sous l’action du chef de 
l’état-major de l’armée, doté d’une section d’artillerie et des études techniques. 
Les missions dévolues à la nouvelle direction étaient globalement de trois ordres. Elle avait, 
tout d’abord, la responsabilité pour le compte du département de la Guerre et en liaison avec 
la direction des poudres de l’exécution de toutes recherches, études et expériences techniques 
concernant l’armement suivant les instructions techniques reçues de l’état-major de l’armée. 
La direction des fabrication d’armement était également chargée, selon la loi du 18 janvier 
1935, de réaliser dans les établissements constructeurs et de mettre en commande dans 
l’industrie privée des études et fabrications concernant les armes, munitions et matériels de 
guerre destinés au département de la Guerre et éventuellement à d’autres ministères. Enfin, 
toujours selon la même loi, on remettait à la nouvelle direction la préparation et la 
coordination de la mobilisation industrielle pour tout le département de la Guerre.  
 
Ces attributions se reflètent dans l’organisation et la structure de la direction des fabrications 
d’armement, constituée de trois bureaux (1er bureau : études, 2e bureau : mobilisation, 3e 
bureau : fabrications). En 1936, à la suite notamment de la loi du 11 août sur la nationalisation 
des industries de guerre, un nouveau bureau s’occupant de contrôle et de nationalisation des 
entreprises privées est créé. 
 
À ces bureaux sont rattachées dix sections, chacune traitant d’un secteur technique 
particulier :  
- 1re section : matériel d’artillerie terrestre et matériel de la DCA, engins d’accompagnement, 
mortiers et lance-grenades, équipage et harnachement. 
- 2e  section : engins automobiles. 
- 3e  section : munitions, artifices, poudres et explosifs. 
- 3e section bis : engins spéciaux et matériels de protection. 
- 4e section : armes portatives et armes automatiques avec leurs munitions. 
- 5e section : bâtiments et moteurs, constructions neuves. 
- 6e section :  machines-outils, techniques de fabrication, normalisation, outillage destiné 
aux industriels titulaires de commandes de mobilisation. 
- 7e section : centralisation et notification des commandes de mobilisation, contrats de 
démarrage, matières premières et stocks, problèmes économiques, décentralisation et 
repliement. 
- 9e section : comptabilité matière, comptabilité industrielle, rapports annuels, questions 
administratives générales. 
- 10e section : budget, comptabilité des dépenses engagées. 
 
Les sections 1, 2, 3, 3bis, 4, 5 et 6 dépendent des quatre bureaux, la section 7 dépend du 
2e bureau, la section 9 dépend des 2e, 3e et 4e bureaux et la section 10 dépend du 3e bureau. La 
8e section n’existait pas. 
 
Cette organisation dure jusqu’à la guerre. Elle subit simplement quelques ajustements par 
l’augmentation des effectifs des cadres, liés à l’accélération des fabrications financées dès 
1936 par un fonds d’armement et aux premières réalisations de la mobilisation industrielle.  
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Le 20 septembre 1939 est créé le ministère de l’Armement, en application de la loi du 11 
juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre. La direction des fabrications 
d’armement est fondue dans ce nouvel organisme. 
 
 
Présentation du fonds 
 
Le fonds, après tri et classement, se compose de 290 articles représentant environ 12 mètres 
linéaires. Il convient de noter l’importance matérielle de ces archives spoliées par les 
Allemands en comparaison des quelques dossiers de la direction des fabrications d’armement 
restés en France et classés sous la direction de Jean Nicot dans la série GR N. 
 
 
Une analyse plus détaillée de ces archives révèle cependant qu’il ne s’agit que d’une fraction 
du fonds originel et que des lacunes importantes subsistent. Les dossiers les plus nombreux 
sont assurément ceux produits par la deuxième section qui avait en charge les questions 
relatives aux engins automobiles. Ils représentent, à eux seuls, plus de la moitié du fonds 
d’archives. En revanche, il n’y a pas d’archives pour certains services (section 3bis et 5) et 
pour les autres, on ne retrouve que quelques séries de dossiers ne reflétant pas véritablement 
leur production.  
 
 
Le contenu des dossiers présente généralement la même typologie. Il s’agit le plus souvent de 
notes et de correspondance échangée entre la direction des fabrications d’armement, les 
établissements constructeurs et l’inspection des forges chargée de mettre en commande dans 
l’industrie privée des études et fabrications concernant les armes. On retrouve également des 
croquis et des notices techniques reçus par la direction, notamment dans le cadre d’étude de 
prototypes, ainsi que quelques photographies de matériel. Enfin, le fonds contient des 
documents financiers et comptables relatifs aux commandes et à l’état du matériel. 
 
 

Classement et élaboration de l’instrument de recherche 

 
Les dossiers de la direction des fabrications d’armement classés dans l’inventaire provisoire 
du premier fonds rapatrié de Moscou constituaient déjà plus de 150 cartons d’archives, cotés 
GR 9 NN 1229 à GR 9 NN 1387. Les archives du second fonds représentaient un total 
d’environ 10 mètres linéaires. 
 
Lors des opérations de tri de ces deux ensembles, il est apparu que de nombreux dossiers ne 
relevaient pas de la direction des fabrications d’armement. Ainsi, des cartons entiers 
contenaient des études et rapports d’expériences techniques réalisés par les établissements 
constructeurs, notamment de Bourges et Versailles. Ces types de documents, lorsqu’ils ne 
s’intégraient pas dans des dossiers et se présentaient comme des séries de documents reçus à 
titre d’information, ont été extraits du fonds. Ils pourront compléter, dans certains cas, des 
collections déjà existantes dans les archives des établissements constructeurs. Le traitement 
du fonds a également été l’occasion de réattribuer de nombreux dossiers dans les archives des 
entreprises Wendel et Schneider ainsi que dans les fonds de la direction de l’artillerie et du 
ministère de l’Armement.  
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Il n’a pas été aisé de définir précisément les archives qui relevaient de ce dernier organisme 
créé en septembre 1939 et dissous en juin 1940. Le ministère exerçait en effet les attributions 
antérieurement dévolues à la direction des fabrications d’armement et beaucoup de dossiers, 
notamment de la deuxième section, ouverts avant septembre 1939, ont continué d’être 
alimentés régulièrement jusqu’à juin 1940. Il semblait alors complètement incohérent de 
scinder ces dossiers entre les deux organismes alors que les documents qui les composaient 
présentaient la même typologie et portaient sur le même thème. En fait, seuls les dossiers 
ouverts à partir de septembre 1939 traitant de la mobilisation et de l’effort de guerre ont été 
réattribués au fonds d’archives du ministère de l’Armement. 
 
 
Le classement du fonds respecte l’organisation administrative de la direction des fabrications 
d’armement établi selon l’organigramme de 1936. Pour les archives de la deuxième section, il 
a été possible de reprendre en partie, à partir de cotes inscrites sur les couvertures, le plan de 
classement originel établi par la section dans les années 1930. Les dossiers sont classés par 
type de véhicule et présentent ensuite les mêmes rubriques et sous-rubriques, ce qui explique 
la hiérarchie assez poussée de cette partie de l’inventaire Pour les autres services, le peu de 
dossiers conservés a laissé peu de place à l’élaboration d’un plan de classement aussi détaillé 
et reflétant les différent sujets traités. 
 
 
Intérêt du fonds 
 
Les archives nous renseignent tout d’abord sur les besoins des armées en matière d’armement 
et les contraintes qui en résultent au niveau de la production dans les établissements 
constructeurs, notamment à la fin des années 30. Les dossiers relatifs aux commandes de 
matériel de guerre apportent de nombreux éléments d’informations sur les enjeux de la  
mobilisation industrielle et les rapports de l’État dans ce domaine avec de grandes entreprises 
comme Renault, Schneider, Panhard. Au niveau des techniques de fabrication, le fonds de la 
direction des fabrications d’armement comble enfin de véritables lacunes, surtout pour 
l’histoire des engins blindés. À travers les études techniques, il présente un éclairage 
intéressant sur les choix opérés dans l’adoption de tel ou tel matériel ou procédé utilisé pour la 
construction d’armes nouvelles.  
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PLAN DE CLASSEMENT 

 
 

Cabinet 
 

1er bureau Études 
  

2e bureau Mobilisation industrielle 
 

3e bureau Fabrications 
 

1e section Matériel d’artillerie terrestre et matériel de la DCA, engins 
d’accompagnement, mortiers et lance-grenades, équipage et 
harnachement. 

 
2e section Engins automobiles 

 
Généralités sur les engins blindés 
Armement 
Équipement, accessoires 
Transports 
Tourelles 
Automitrailleuses 
Chars 
Autres types d’engins automobiles 
Inventions 

 
3e section Munitions, artifices, poudres et explosifs 

 
 4e section Armes portatives et armes automatiques avec leurs munitions 
 

6e section Machines-outils, techniques de fabrication, normalisation, outillage 
destiné aux industriels titulaires de commandes de mobilisation 

 
7e section Centralisation et notification des commandes de mobilisation, contrats 

de démarrage, matières premières et stocks, problèmes économiques, 
décentralisation et repliement 

 
9e section  Comptabilité matière, comptabilité industrielle, rapports annuels, 

questions administratives générales 
 
 10e section Budget, comptabilité des dépenses engagées 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DETAILLÉ  

GR 9 NN 12/1 à 289 
 

 
CABINET 

 
 
1 Service des fabrications d'armement. – Création, organisation : projets de décrets, 

rapports parlementaires, notes. 
            1931 
 
2 Direction des fabrications d'armement. – Organisation du courrier et de la 

correspondance téléphonique : circulaires, notes, correspondance. 
 juin 1933-décembre 1935 

 
3-7 Personnel des ateliers de construction. 
 

 3  Atelier de construction de Rennes. – Interventions pour le recrutement de 
personnels : correspondance. 

1939 
 

4-6 Manufacture nationale d'armes de Saint-Étienne. – Interventions pour le 
recrutement de personnels, examen des mutations, demande d'embauchage : 
correspondance. 
 

 4 1924-1935. 
 

 5 1936. 
 

 6 1937. 
 

7 Atelier de chargement de Moulins. – Interventions pour le recrutement de 
personnels : correspondance. 

1933-1937 
 
 

1er BUREAU, ÉTUDES 
 
 
8-11 Correspondance : minutes. 
 
 8 Juillet 1936 à février 1937. 
 

9 Juillet à décembre 1937. 
 

10 Juillet à décembre 1938. 
 

11 Juillet à décembre 1939. 
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12-16  État d'avancement des principales études sur l'armement : notices. 
 
  12 1935. 
 

13 1936. 
 

14 1937. 
 

15 1938. 
 
 16 1939. 
 
17 Inventions intéressant la défense nationale. – Instructions générales, relations avec la 

commission supérieure des inventions, procédures d'examen, communication et 
exploitation des brevets : textes réglementaires, notes, correspondance. 

octobre 1935-juin 1939 
 
 

2e BUREAU, MOBILISATION INDUSTRIELLE 
 

18 Rapport annuel de la direction des fabrications sur la mobilisation industrielle : 
tableaux de synthèse. 

1938 
 

 
19 Circulaire du 7 septembre 1939 relative à l'organisation et à l'exécution des transports 

d'intérêt national. 
1939 

 
3e BUREAU, FABRICATIONS 

 
 

20 Situation périodiques des commandes des différentes sections de la direction des 
fabrications d'armement : tableaux de synthèse transmis par les établissements 
constructeurs (classement mensuel). 

septembre-novembre 1936 
 

21 Crédits mis à la disposition du Génie en 1937 : fiches d'engagements comptables, 
fiches budgétaires, notes. 

1937 
 

22 Cession de documents et de matériel à des gouvernements étrangers en 1937 : fiches 
d'engagements comptables, fiches budgétaires, notes. 

1937 
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1re SECTION 
 

MATÉRIEL D’ARTILLERIE TERRESTRE ET MATÉRIEL DE DCA 
ENGINS D’ACCOMPAGNEMENT 

MORTIERS ET LANCE-GRENADES 
ÉQUIPAGES ET HARNACHEMENT 

 
 
23 Correspondance : minutes. 

janvier-mars 1938 
 
24 Situation périodique d'emploi des crédits et d'avancement des commandes : tableaux 

de synthèse transmis par les établissements constructeurs. 
février-octobre 1939 

 
25 Matériel de 135, modèle 1932. – Étude, fabrication : notes, correspondance, marché, 

croquis techniques, photographies. 
mars 1933-janvier 1944 

 
26-30 Matériel de 105 L, modèle 1936 S. – Étude, fabrication : notes, correspondance 

(notamment avec la société Schneider), croquis techniques. 
 

26  Avril 1934-décembre 1935. 
 

27   Janvier-juillet 1937. 
 

 28  Septembre-décembre 1937. 
 

29  Janvier-juin 1938. 
  
  30  Juillet-décembre 1938. 
 
31-34  Matériel de 47 mm S.A., modèle 1935 pour chars. 
 
 31-32  Étude, fabrication : notes, correspondance, croquis techniques. 
 

  31 Mars 1934-décembre 1935. 
 

32 Janvier 1936-décembre 1936. 
 

33-34  Commande de matériel : marchés, états. 
 
  33 Décembre 1937-avril 1938. 
  
  34 Novembre 1938-mars 1939. 
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35 Obus de 240, modèle 1918 et 1929. – Étude, fabrication : notes, correspondance 
croquis techniques. 

mai 1932-juin 1940 
 
 

2e SECTION 
 

ENGINS AUTOMOBILES 
 

 
Engins blindés, généralités 

 

 
36 Travaux de la commission de réception des matériels : notes, correspondance, 

tableaux. 
février 1938-mai 1940 

 
37 Travaux de la commission d'expérimentation du matériel automobile de Vincennes : 

notes techniques. 
septembre 1935-décembre 1938 

 
38 Rechange de matériel : notes, correspondance. 

mars 1938-juin 1939 
 

39 Réparation et révision de matériel, notamment à l’atelier de fabrication de 
Vincennes : instruction, notes, correspondance, tableaux 

janvier 1938-juin 1940 
 

40 Transmission de documentation technique, de notices et de catalogues : 
correspondance, états. 

décembre 1937-mai 1940 
 

41-44 Situations périodiques des commandes de la deuxième section adressées par les 
établissements constructeurs : tableaux de synthèse. 

 
41 Atelier de construction et inspection des forges de Lyon. 

1937-1939 
 

42 Atelier de fabrication de Vincennes. 
1937-1939 

 
43 Atelier de construction de Tarbes. 

1937-1939 
 

44 Atelier de construction de Rennes. 
1937-1939 
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45-47 Blindage. 
 

45-46  Généralités. 
 

45 Étude, fabrication : notes, correspondance, compte rendu de 
mission. 

octobre 1939-mai 1940 
 

46 Fourniture et conditions de réception : notes, correspondance, 
cahier des charges. 

septembre 1929-mai 1940 
 

47 Blindage pour l'aviation. – Étude, fabrication : notes, 
correspondance, projet d'instruction provisoire. 

septembre 1939-avril 1940 
 

48 Cession de matériel à l’étranger : marchés, notes, correspondance. 
novembre 1933-mars 1940 

   
 

Armement 
 
49 Généralités. – Étude, fabrication : correspondance, notes, photographie, notices 

techniques. 
septembre 1929-mai 1940 

 
50 Canon de 75 S.A. 35 type BS. – Étude, fabrication : correspondance. 

mars 1932-mai 1940 
 

51 Canon de 47 S.A. 35. – Étude, fabrication : notes, correspondance, photographie, 
notices techniques. 

mai 1934-mai 1940 
 

52 Canon de 37 S.A. type chars légers – Étude, fabrication : notes, correspondance, croquis 
techniques. 

avril 1933-mai 1940 
 

53 Canon de 25 S.A. Hotchkiss – Étude, fabrication : notes, correspondance, croquis 
techniques. 

décembre 1935-mars 1940 
 

54 Mitrailleuse de 7,5 mm modèle 1931. – Étude, fabrication : notes, correspondance, 
nomenclature. 

septembre 1934-juin 1940 
 

55 Mitrailleuse de 8 mm. – Étude, fabrication : correspondance. 
septembre 1934-octobre 1939 

 
56 Mitrailleuse de 13,2 mm. – Étude, fabrication : correspondance. 

septembre 1934-octobre 1939 
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57 Support de tir contre avion. – Étude, fabrication : correspondance, photographie, notices 
techniques. 

janvier 1938-mai 1940 
 

 
Équipement, accessoires 

 
 
58 Boite de vitesse Wilson pour chars légers. – Étude : notes, correspondance, croquis 

technique. 
octobre 1935-avril 1939 

 
59 Phare blindé. – Étude : correspondance. 

décembre 1937-mars 1940 
 

60 Extincteurs fixes à distance. – Installation pour engins blindés : notes, correspondance, 
notice d'emploi, croquis techniques. 

mars 1933-décembre 1937 
 

61 Lance flamme des sapeurs-pompiers. – Étude : correspondance. 
avril-juillet 1938 

 
62 Équipement TSF : notes, correspondance, marchés. 

août 1936-février 1940 
 

63 Appareil d'élévateur pour dépannage de chars de combat de 12 tonnes. – Fourniture d'un 
prototype : marché. 

mai-juin 1939 
 

64 Moteurs pour engins blindés. – Étude, fabrication : correspondance, procès-verbaux 
d'essai de matériel, marchés. 

mai 1939-mai 1940 
 

65 Appareils de liaison acoustique. – Commande pour chars : marchés, notes, 
correspondance 

septembre 1931-mai 1939 
 

66 Dispositif stroboscopique du capitaine Longuevernhe. – Étude : notes, correspondance, 
notes techniques, photographie. 

juillet 1934-avril 1940 
 

67 Appareil SARM de dragage des champs de mines antichars. – Étude, fabrication : notes, 
correspondance, croquis techniques, marchés. 

juin 1935-août 1939 
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Transports  

 
68 Circulation routière des engins blindés. – Conditions de transport, dégradation des 

routes causées par le passage des chars : notes, correspondance. 
décembre 1937-septembre 1939 

 
69 Transport sur route des chars légers. – Étude : notes, correspondance, croquis. 

décembre 1936-mai 1940 
 

70 Rampes d'embarquement pour camions porte-char. – Étude : notes, correspondance, 
notes techniques. 

décembre 1933-janvier 1938 
 
71 Embarquement des chars de 10 à 20 tonnes. – Étude d'un quai en bout : notes, 

correspondance, marché, catalogue de pièces. 
novembre 1934-août 1936 

 
72 Dispositif de direction inventé par E. Boucher permettant le virage sur place d'un 

véhicule militaire. – Étude, achat de licence de fabrication : notes, correspondance, 
croquis techniques, contrat de licence. 

février 1934-avril 1936 
 

 
Tourelles 

 
73 Généralités. – Fabrication, rechange, réception : correspondance, notes, états de 

situation, tableaux. 
septembre 1939-mai 1940 

 
74 Tourelle APX 1 CE. – Fabrication,  réception : correspondance, rapport de mission. 

janvier 1938-février 1940 
 
75 Tourelle APX 1. – Fabrication, armement, réception : notes,  correspondance. 

mai 1934-avril 1939 
 
76 Tourelle APX 3. – Fabrication, rechange, réception : correspondance, notes, états de 

situation. 
février 1938-juin 1940 

  
77 Tourelle APX 4. – Fabrication, rechange, réception : correspondance, notes, états de 

situation, tableaux, marchés. 
août 1937-avril 1940 

 
78 Tourelle APX 5. – Fabrication, rechange, réception : correspondance, notes, états de 

situation. 
février 1938-mars 1940 
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79-80 Tourelle APX R. 
     

79 Étude, fabrication, rechange, réception : correspondance, notes, états de situation, 
croquis techniques, procès-verbaux de la commission de réception. 

mars 1939-mars 1940 
 

80 Commande d'accessoires : marchés. 
1936-1938 

 
81 Tourelle pour mitrailleuses de 7,5 mm. – Fabrication, rechange, réception : 

correspondance, notes, états de situation, marchés. 
juin 1935-octobre 1938 

 
82 Tourelle ARL1. – Étude et projet de mise en commande : correspondance. 

juillet 1937-juin 1938 
 

83 Tourelles ARL 2 et F.C.M. pour char B.1 ter. – Étude, fabrication de prototypes : 
correspondance, notes, états de situation, croquis. 

février 1938-décembre 1939 
 

84 Tourelle ARL 3. – Étude, fabrication : notes, correspondance, marchés, état des pièces à 
mettre en commande, croquis techniques. 

novembre 1937-avril 1940 
 
85 Tourelle ARL 5. – Étude, fabrication : correspondance, notes, marché, croquis. 

janvier 1939-mai 1940 
 

86 Tourelle FCM. – Étude, fabrication : correspondance, notes, croquis techniques. 
mai 1938-janvier 1940 

 
87 Sortie des tourelles de l'atelier de construction de Rueil : états d'avancement, rapport de 

mission. 
octobre 1936-mars 1938 

 
 

Automitrailleuses 
 
 

88-90 Automitrailleuses de reconnaissance (AMR). 
 
 

88 AMR modèle 33. – Fabrication, équipement : correspondance, notice technique. 
avril 1937-janvier 1940 

 
 89  AMR modèle 39 (Gendron SOMUA). – Fabrication, équipement correspondance, 

notes, lettre de commande. 
septembre 1938-mai 1940 

 
  



 16

90 AMR Panhard modèle 1938. – Étude, commande de prototypes : notes, 
correspondance, croquis techniques. 

juillet 1938-mai 1940 
 

91-93 Automitrailleuses de combat (AMC). 
 

 
91 AMC. – Commande auprès d’industriels pour la fourniture de prototypes : notes, 

correspondance, marchés. 
1932-1937 

 
92 AMC R 1935, type ACG1. – Fabrication, équipement, rechange : notes, 

correspondance, marché, états. 
janvier 1935-mai 1940 

 
93 AMC Schneider. – Améliorations de l'équipement : notes, correspondance, notices 

techniques. 
septembre 1938-mai 1940 

 
94-99 Automitrailleuses de découverte (AMD). 
 

 94 AMD Panhard. – Améliorations de l'équipement : correspondance. 
juin 1937-mai 1940 

 
95 AMD Panhard. – Fourniture de 80 véhicules (1re tranche) : notes, correspondance, 

croquis techniques, marché. 
       septembre 1936-janvier 1940 

 
96 AMD Panhard. – Fourniture de 75 véhicules (2e tranche) : notes, correspondance, 

croquis techniques, marché.  
novembre 1937-octobre 1939 

 
97 AMD Panhard. – Fourniture de 24 voitures blindées pour poste de TSF ER 27 : 

notes, correspondance, croquis techniques, marché. 
février 1937-septembre 1939 

 
98 AMD Panhard. – Livraison de 4 AMD aux colonies : notes, 

correspondance, marché. 
juin 1937-mai 1940 

 
99 AMD Laffly TOE. – Fabrication, équipement : notes, 

correspondance. 
juin 1937-mai 1940 

 
100 Automitrailleuse amphibie DP 2 et DP 3. – Étude : notes, correspondance, croquis 

techniques, marchés. 
janvier 1935-mai 1940 

 
 
 



 17

Chars 
 
 
101-105 Généralités.  
 
 101  Étude, fabrication : correspondance, notes. 

juin 1937-juin 1940 
 

 102-103 Rechange de pièces : états de demande de matériels, correspondance, 
bons de commande et demandes d'achat. 

 
  102 1937-1939. 

 
  103 1940. 

 
 104-105 Réparations. 
   

104 Généralités : correspondance, notes, relevés des dépenses effectués 
pour la réparation du matériel.  

octobre 1937-mai 1940 
   
 105 Chars modernes : correspondance, notes, croquis technique. 

mars 1939-mai 1940 
 
106-134 Char 1935 R. 
 

 106  Coordination de la production (notamment sur l’usinage des carcasses), 
étude de tir : notes, correspondance, rapport, notices techniques. 

avril 1937-juin 1940 
 
 107-108 Améliorations de l’équipement. 
  
  107 Généralités : notes, correspondance, marchés. 

mars 1938-avril 1940 
 

  108 Moteur : notes, correspondance, notices, croquis techniques.  
 avril 1937-mars 1940 

 
 109 Compte-tours du moteur : correspondance, notice technique. 

août 1937-mai 1938 
 

 110 Cylindre du moteur : correspondance 
novembre 1937-février 1938 

 
 111 Échappement : correspondance, croquis technique. 

mai 1937-novembre 1939 
 

 112  Carter du moteur : correspondance, marché. 
février 1938-juin 1939 
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 113 Réservoir à essence : correspondance, marché. 
avril 1938-avril 1940 

 
 114  Train de roulement : notes, correspondance, notice technique, 

photographies. 
juin 1937-mai 1940 

 
115  Galet de roulement : instruction, correspondance. 

mai 1937-janvier 1940 
 

 116 Bandages de galets : correspondance. 
septembre 1937-avril 1939 

 
 117 Garde-boue : correspondance. 

septembre 1937-novembre 1937 
 

 118 Chenille : correspondance, marché, états des prévisions de dépense. 
mars 1936-juin 1939 

 
119  Frein de direction : notes, correspondance, croquis techniques. 

mai 1937-mai 1940 
 
 120 Chaîne de dépannage : notes, correspondance, croquis techniques. 

février 1938-mars 1939 
 

 121  Différentiel : notes, correspondance, notes et croquis techniques. 
avril 1937-mai 1940 

 
 122 Blindages : notes, correspondance, notes techniques. 

juillet 1936-décembre 1939 
 

 123  Patins usagés : correspondance, notice technique. 
juin 1939-décembre 1939 

 
124 Amortisseur : notes, correspondance. 

novembre 1938-juin 1939 
 

 125 Carcasse : notes, correspondance, croquis techniques. 
décembre 1937-août 1939 

 
 126 Stabilité : correspondance, marché. 

mai 1937-avril 1940 
 

127  Rechange de pièces et montage d'outillage spécial : correspondance, 
marché, états de demande de matériels, état de prévision des dépenses. 

février 1937-avril 1940 
 

 128 Réceptions, destinations : correspondance, états d'expédition et de 
destination. 

mars 1936-décembre 1937 
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 129-134 Commandes. 
 
  129 Commandes pour la construction de 700 chars : notes, 

correspondance (5e tranche). 
février 1937-juin 1938 

 
  130 Commandes pour la construction de 250 chars : notes, 

correspondance (6e tranche). 
février 1938-août 1939 

 
  131 Commandes pour la construction de 200 chars (8e tranche) : 

marchés. 
janvier 1939-janvier 1940 

 
 132 Étude et commande d'accessoires : correspondance. 

décembre 1939-avril 1940 
 

  133 Commande de collections de pièces pour le montage de 
suspension : correspondance, marchés. 

août 1939-juin 1940 
 

  134 Commande pour l'usinage et le montage de carcasse : lettres de 
commande (classement par entreprise). 

septembre 1939-avril 1940 
 
135-141  Char 1935 H. 
 
  135 Étude, fabrication : notes, correspondance. 

novembre 1937-juin 1940 
 
  136 Améliorations de l'équipement : notes, correspondance, croquis 

techniques. 
septembre 1937-mars 1940 

 
  137 Montage d'outillage spécial : notes, correspondance. 

juillet 1938-octobre 1939 
 

  138-141  Commandes. 
 

 138 Commande de prototypes et de fourniture de pièces :  
  marchés. 

septembre 1933-juin 1940 
 

   139  Commande pour la construction de 100 chars (n°301 à 
400) : marchés, correspondance. 

1937-1939 
 

 140-141 Commande pour la construction de 200 chars (n°401 
à 600) : marchés, correspondance. 
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    140  1937-1939. 

   
 141 1939. 

 
142-144  Char 1936 FCM. 
 

  142 Amélioration de l'équipement : notes, correspondance, croquis 
techniques. 

septembre 1936-janvier 1940 
 

  143 Rechange de pièces : notes, correspondance, états de demande de 
matériel. 

juillet 1938-mai 1940 
 

 144  Mise en commande et armement de chars par la société FCM : 
notes, correspondance, croquis techniques, photographie. 

mars 1937-octobre 1939 
 
145-148  Char 1935 S. 
 

  145 Étude, fabrication : notes, correspondance, états. 
décembre 1936-mai 1940 

 
  146 Amélioration de l'équipement : notes, correspondance, croquis 

techniques. 
juin 1937-mai 1940 

 
  147 Rechange de pièces : notes, correspondance, états de demande de 

matériel, marchés. 
avril 1936-février 1940 

 
  148 Commande pour la construction de 100 chars : notes, 

correspondance 
octobre- novembre 1939 

 
149-158  Char B1bis. 
 

  149-150 Étude, fabrication, coordination de la production : notes, 
correspondance, compte rendu de mission, croquis techniques. 

 
   149 Juin 1938-décembre 1939. 
 
   150 Janvier 1940-juin 1940. 
 
  151 Améliorations du matériel : notes, correspondance, notes 

techniques. 
  mars 1937-juin 1940 
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  152 Rechange de pièces : notes, correspondance, états de demande de 
matériel. 

avril 1936-mai 1940 
  
  153-158 Commandes. 
 
    153 Commande accessoires 2e bataillon : notes, correspondance. 

avril 1936-septembre 1938 
 
  154 Commande accessoires 4e, 5e bataillons : notes, 

correspondance. 
mai 1938-février 1940 

   
   155 Commande accessoires 8e, 9e, 10e bataillons : notes, 

correspondance, marchés. 
décembre 1938-novembre 1939 

 
   156 Commande de pièces : états de situation, lettres de 

commande, marchés. 
mars 1939-avril 1940 

 
  157 Commandes pour l’équipement de 35 chars B1bis 

(3e tranche) : notes, correspondance, marchés. 
1936-1939 

 
  158 Commande d'accessoires : marchés (classement par 

fournisseur). 
août 1939-janvier 1940 

 
159-161   Char D1. 

    
   159 Étude, fabrication : notes correspondance. 

décembre 1937-avril 1939 
 
  160 Améliorations du matériel : notes, correspondance, croquis 

techniques. 
décembre 1933-mars 1939 

 
  161 Rechange de pièces : notes, correspondance. 

février 1938-décembre 1939 
 

162-163  Char D2. 
 
  162 Amélioration de l'équipement : notes, correspondance, croquis 

techniques. 
novembre 1936-janvier 1940 

 
   163 Rechange de pièces et montage d'outillage spécial : notes, 

correspondance, nomenclature des pièces de rechange, états de 
demande de matériel. 



 22

mars 1936-mars 1940 
 
164-175 Char G1 (char de 20 tonnes). 
 

 164-169 Études et construction de prototypes.  
 

  164 Programme des spécifications et des conditions de 
réception des prototypes : rapports. 

octobre 1936-novembre 1938 
 

  165-169 Commandes auprès des industriels. 
   

  165 Société Baudet-Donon-Roussel : notes, 
correspondance, marché, croquis  techniques. 

mars 1937-janvier 1940 
  

 166 Société d’études et d’applications 
mécaniques : correspondance, étude, croquis 
technique, marché. 

septembre 1936-février 1940 
 

   167 Société Fouga : notes, correspondance, étude 
et croquis techniques. 

novembre 1936-août 1939 
 

 168 Société Lorraine : correspondance, étude, 
croquis technique, marché. 

décembre 1936-mai 1940 
 

169 Société Renault : correspondance, étude, 
croquis technique, marché. 

novembre 1936-décembre 1939 
 

 170 Armement, équipement et rechange des pièces : notes, 
correspondance, rapports, études techniques. 

décembre 1936-septembre 1939 
 

 171 Char F1 FCM. – Étude, fabrication : notes, correspondance, 
photographies. 

janvier 1937-mai 1940 
 

 172  Char lourd 45 tonnes. – Avant-projet établi par l’atelier de 
construction d’Issy-les-Moulineaux, étude relatif à la transmission 
électronique : notes, correspondance. 

décembre 1935-décembre 1937 
 

173  Bulldozer SARM. – Commande de 6 éléments pour 
expérimentation et montage dans les unités de chars : notes, 
correspondance, marché. 

juillet 1936-mars 1939 
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 174 Char observatoire d'artillerie. – Étude, fabrication d'un prototype : 

notes, correspondance, croquis techniques. 
décembre 1937-août 1939 

 
 175 Char D2 lance-flammes. – Étude, fabrication : notes, 

correspondance. 
juin 1937-avril 1940 

 
176-177 Char B1ter. 

 
 176 Étude, fabrication : notes, correspondance, croquis techniques 

octobre 1934-mai 1940 
 
 177 Commande de matériel : marchés. 

janvier 1939-janvier 1940 
 

178 Char destiné à l'attaque des régions fortifiées. – Étude, armement : notes, 
correspondance, croquis techniques, photographies.  
       avril 1938-mai 1940 

 
179 Char Renault 16 T. – Étude : correspondance. 

      juin-août 1939 
 

180-183 Obstacles anti-char. 
 
 180 Généralités. — Étude : instruction, correspondance, notices 

techniques, croquis. 
juillet 1937-septembre 1939 

 
 181 Franchissement des cours d’eau. – Étude : correspondance, notes, 

marché. 
juin 1937-mai 1940 

 
 182 Protection contre les mines. – Notes, correspondance, études 

techniques 
décembre 1939-mai 1940 

 
 183 Effet du feu sur le matériel. – Étude : correspondance 

décembre 1939-mai 1940 
 
184-189  Études et essais sur les chars. 
    

184 Généralités : notes, correspondance, croquis techniques. 
octobre 1933-décembre 1938 

 
185 Commande annuelle : correspondance, marchés, états. 

novembre 1933-décembre 1935 
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 186 Commission d’étude des chars : procès-verbaux, notes, 
correspondance. 

octobre 1937-mars 1940 
 

187 Char d'accompagnement : correspondance, note technique. 
mars-mai 1940 

 
188 Char de bataille : correspondance. 

mars-avril 1940 
 

189 Projets de chars présentés par les industriels : notes, 
correspondance, croquis techniques. 

janvier 1935-février 1938 
 

 
Autres types d’engins automobiles 

 
 

190-194 Chenillette modèle 1931 R. 
 
 190 Généralités : notes, correspondance, croquis techniques. 

janvier 1938-novembre 1939 
 

 191 Améliorations de l'équipement : notes, correspondance, croquis 
techniques. 

mai-octobre 1939 
 

 192 Étude et fabrication d'une plateforme de route : notes, 
correspondance, marchés. 

octobre 1934-mai 1940 
 

 193 Montage par les établissements Berliet : notes, correspondance, 
états. 

août 1938-décembre 1939 
 

 194 Commande auprès de sociétés privés : notes, correspondance, 
lettres de commande. 

octobre 1939-avril 1940 
 

195-199 Tracteur de ravitaillement de chars, modèle Lorraine. 
 

 195 Étude, fabrication : correspondance, notes, croquis techniques. 
février 1938-mai 1940 

 
 196 Améliorations de l'équipement : notes, correspondance. 

mai 1939-février 1940 
 
 197  Réceptions, destinations : correspondance, états d'expédition et 

de destination. 
mai 1939-mai 1940 
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 198-199 Commandes auprès de la société Lorraine et la société des 

automobiles Delahaye pour la fourniture de tracteur de 
ravitaillement et de pièces de rechange : marchés. 

 
  198 Marchés. 

janvier 1938-décembre 1939 
 
  199 Lettres de commandes. 

novembre 1939-mai 1940 
 
200 Tracteur de ravitaillement de chars modèle Renault. – Étude, fabrication, 

réceptions, destinations : correspondance, états d'expédition et de destination. 
décembre 1935-mai 1940 

 
201-203 Voitures blindées pour chasseurs portés. 
 
 201 Étude de prototype, commande de 120 véhicules à la société 

Lorraine : notes, correspondance, croquis techniques. 
décembre 1937-mai 1940 

 
  202  Améliorations de l’équipement : notes, correspondance. 

janvier-mars 1940 
 

 203 Réceptions, destinations : correspondance, états d'expédition et de 
destination. 

 octobre 1939-juin 1940 
 

204 Chenillettes blindées de prototype. – Étude, fabrication : correspondance. 
février 1938-avril 1940 

 
205 Véhicule protégé de ravitaillement de la cavalerie. – Étude de prototype : notes, 

correspondance, croquis technique.  
février 1938-juin 1939 

 
 

Inventions 
 

206-214 Inventions concernant les engins automobiles. – Propositions, examens, avis : 
notes, correspondance, croquis techniques (classement par ordre alphabétique du 
nom de l’inventeur). 

 
 206 Lettres A et B. 

avril 1930-mai 1940 
 207 Lettres C et D. 

juin 1937-mai 1940 
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208 Lettres E et F. 
mars 1937-janvier 1940 

 
 209 Lettres G à K. 

décembre 1937-mars 1940 
 

 210 Lettres L à N. 
janvier 1937-mai 1940 

 
 211 Lettres O à Q. 

octobre 1936-février 1940 
 

 212 Lettre R. 
avril 1938-mai 1940 

 
 213 Lettre S. 

juin 1937-mai 1940 
 

 214 Lettres U à Z. 
septembre 1937-avril 1940 

 
215 Inventions concernant les engins automobiles. – Demande de dépôt de brevet à 

l'étranger : correspondance. 
décembre 1937-décembre 1939 

 
 

3e SECTION 
 

MUNITIONS 
ARTIFICES 

POUDRES ET EXPLOSIFS 
 

 
216  Projet d'installation à Balbigny d'un atelier destiné à la fabrication d'obus de 

75 : correspondance, devis, plans, croquis techniques. 
novembre 1936-février 1937 

 
217-223 Prévisions de dépenses pour la commande de matériel dans les établissements 

relevant de la direction des fabrications d’armement : états, échéanciers, 
bordereaux d'envoi à la direction du contrôle. 

 
 217 Atelier de construction du Havre. 

1938 
 

 218 Atelier de fabrication de Besançon. 
1938 

 
 219 Manufactures nationales d’armes. 

1938 
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 220 Atelier de construction de Bourges. 
1938 

 
 221 Atelier de chargement de Moulins. 

1938 
 

 222 Atelier de fabrication de Pont-de-Claix. 
1938 

  
 223 Inspection des forges de Paris. 

1938 
 

   
4e SECTION 

 
ARMES PORTATIVES ET ARMES AUTOMATIQUES AVEC LEURS MUNITIONS 

 
 
224 Vérification de la précision des lots de cartouches : correspondance, ordres 

d'expédition, procès-verbaux de la commission d'expérimentation de l'infanterie. 
1921-1935 

 
225 Commande de matériel auprès d'industriels en 1935 : marchés. 

décembre 1935-février 1936 
 
226-236 Inventions concernant les armes portatives et automatiques. – Propositions, 

examen, avis : notes, correspondance, croquis techniques (classement 
chronologique par ordre de présentation à la direction des fabrications 
d’armement). 

 
 226 Inventions présentées de septembre à décembre 1933. 

 septembre 1933-septembre 1938 
 

 227 Inventions présentées de janvier à juin 1934. 
janvier 1934-mars 1938 

 
 228 Inventions présentées de juin à novembre 1934. 

juin 1934-octobre 1938 
 

 229 Inventions présentées de novembre à décembre 1934. 
novembre 1934-mai 1939 

 
 230 Inventions présentées de janvier à mai 1935. 

janvier 1935-avril 1940 
 

 231 Inventions présentées d’août à décembre 1935. 
août 1935-avril 1940 

 
 232 Inventions présentées de janvier à septembre 1936. 

janvier 1936-avril 1940 
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 233 Inventions présentées de septembre à décembre 1936. 

septembre 1936-décembre 1938 
 

 234 Inventions présentées de février à septembre 1937. 
 février 1937-janvier 1940 

 
 235 Inventions présentées de janvier à avril 1938. 

janvier-avril 1938 
 

 236 Inventions présentées de septembre à décembre 1938. 
septembre 1938-décembre 1939 

 
 

6e SECTION 
 

MACHINES-OUTILS 
TECHNIQUES DES FABRICATIONS 

NORMALISATION 
OUTILLAGES DESTINÉS AUX INDUSTRIELS TITULAIRES DE COMMANDES DE 

MOBILISATION 
 
 

237 Fabrication des obus en fonte aciérée. – Étude d'une instruction, enquête sur les 
méthodes de moulage : notes, correspondance, rapport. 

janvier 1937-juillet 1939 
 

238 Normalisation des dimensions des bois débités en vue de l'exécution des 
commandes de guerre. – Enquête auprès des établissements constructeurs : note, 
correspondance, tableaux. 

octobre 1938-septembre 1939 
 

239-243 Commande de machines et d'outillage dans les établissements constructeurs : 
notes, correspondance, marchés, états de prévision de dépense, états de réduction 
de crédit. 

 
 239 Atelier de fabrication de Caen. 

1938-1939 
 

 240 Atelier de chargement de Clermont-Ferrand. 
1937-1939 

 
 241 Atelier de construction du Havre. 

1937-1939 
 

 242 Atelier de chargement du Pont de Claix. 
1938 

 
 243 Atelier de construction du Creusot. 

1938 
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244 Suivi financier des commandes de la 6e section : fiche budgétaire, fiche 
d'engagement comptable, bordereaux d'envoi à la direction du contrôle, états de 
prévision, programmes d'achats de machines. 

1938 
 
 

7e SECTION 
 

CENTRALISATION ET NOTIFICATION DES COMMANDES DE MOBILISATION 
CONTRATS DE DEMARRAGE 

MATIÈRES PREMIÈRES-STOCKS 
PROBLEMES ÉCONOMIQUES 

DÉCENTRALISATION ET REPLIEMENT 
 
 

245 Production de dolomie. – État de la situation et des besoins : notes, 
correspondance. 

novembre 1936-juillet 1939 
 

246-247 Fonderies. 
 

246 Coordination des commandes, préparation du repliement des 
fonderies de l'est, mobilisation de modeleurs-mécaniciens : notes, 
correspondance, avis de commande, avis de fabrication. 

décembre 1936-septembre 1939 
 

247 Possibilités de production à la mobilisation : fiches de 
renseignement par fonderie. 

juillet 1936-décembre 1937 
 

 
248 Approvisionnement en minerai hématite. – État des besoins, constitution d'un 

stock de sécurité, évolution des prix : notes, correspondance (notamment avec le 
comité des forges), états. 

mai 1935-juillet 1939 
 
 

9e SECTION 
 

COMPTABILITÉ MATIÈRE 
COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE 

RAPPORTS ANNUELS 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES 

 
 

249-257 Rapports annuels comptables des établissements constructeurs en 1935 : états de 
réduction des crédits, états de prévision des dépenses, rapport indiquant les 
dépenses à faire pour assurer la marche générale de l'établissement. 
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 249  Manufacture nationale d'armes de Châtellerault. 
1934-1936 

 
 250  Manufacture nationale d'armes de Tulle. 

1934-1936 
 

 251  Atelier de construction de Bourges. 
1934-1936 

 
 252  Atelier de construction de Lyon. 

1934-1936 
 

 253  Atelier de construction de Roanne.  
1934-1936 

 
 254  Atelier de construction de Tarbes. 

1934-1936 
 
 255  École centrale de pyrotechnie de Bourges. 

1934-1936 
 

 256  Atelier de construction de Puteaux. 
1934-1936 

 
 257  Atelier de construction de Rennes. 

1934-1936 
 
258–260 Réserve de guerre du matériel des établissements constructeurs. – Demandes 

d'autorisation de prélèvement temporaire et de versement au service courant : 
certificats administratifs, notes, correspondance, états. 

 
 258  Atelier de construction de Roanne. 

1936-1939 
 

 259-260 Atelier de construction de Tarbes. 
 
    259 1936-1938. 
 
    260 1939. 
 
261 Métaux disponible dans les établissements constructeurs pouvant être prélevés en 

vue satisfaire aux besoins des établissements de l'artillerie : états. 
1937-1938 

 
262 Cession à l'artillerie. – Relevé de matériels et objets faites en 1939 : états.  

avril 1939-mai 1940 
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263-264 Ventes du matériel des établissements constructeurs en excédent et réformé 
(classement mensuel) : états. 

  
263 Décembre 1936-mai 1937. 

 
264 Janvier 1938-décembre 1938. 

 
265 Aliénation de matériel et de vieux métaux : notes, correspondance, états. 

janvier 1938-décembre 1938 
 

266 Situation des vieux métaux blancs et cuivreux : états. 
juillet 1937-août 1939 

 
267 Ventes de vieux métaux ferreux faites par l'atelier de construction de Chatillon : 

états, correspondance, affiches, compte rendu d'adjudication. 
février 1937-décembre 1938 

 
268 Achats et mises à disposition de matières diverses auprès des établissements 

constructeurs (notamment bois) faits par l'atelier de construction de Bourges : 
notes, correspondance, marchés. 

janvier 1933-mai 1939 
  

269 Fourniture de matériel aux établissements dépendant de la direction des 
fabrications d'armement. – Offre des industriels : correspondance, documentation 
technique. 

septembre 1933-mai 1934 
 

270 Comptabilité industrielle. – Prix à appliquer pour le décompte des poudres, 
explosifs et vieux métaux de 1932 à 1936 : notes, correspondance, états. 

mars 1932-février 1936 
 

271 Organisation administrative et comptable des établissements nationalisés en 
application de la loi du 11 août 1936. – Recrutement temporaire d'officiers 
comptables retraités : notes, correspondance. 

février-décembre 1937 
 
272-278 Commande auprès des établissements constructeurs de matériel et de matière 

première au profit des parcs d'artillerie : relevés des états des demandes adressés 
par la direction de l'artillerie, correspondance (classement par type de matière). 

      
 
 272  Bois. 

1936-1937 
 

 273 Objets pour la réparation des voitures au profit des parcs 
d'artillerie. 

1936-1937 
 
 274 Limes, râpes. 

1936-1937 
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 275 Manches d’outils. 

1936-1937 
 

 276 Cercles de roues. 
1936-1937 

 
 277 Aciers. 

1936-1937 
 

 278 Métaux cuivreux. 
1936-1937 

 
 

10e SECTION 
 

BUDGET 
COMPTABILITÉ DES DÉPENSES ENGAGÉES 

 
 
279-284 Compte des investissements en capital des établissements constructeurs relevant 

de la direction des fabrications d'armement. – Liquidation : rapports, pièces 
justificatives (classement par établissement producteur). 

 
 279 Atelier de construction du Havre, exercice 1937. 

 
 280 Atelier de construction de Rennes, exercice 1938. 

 
 281 Atelier de construction de Roanne, exercice 1937. 
 

 282 Atelier de construction de Tarbes, exercice 1937. 
 

 283 Cartoucherie de Valence, exercice 1937. 
 

 284 Manufacture nationale d'armes de Châtellerault, exercice 1937. 
 
 
285-288 Exercice budgétaire 1935. – États de prévision des dépenses à faire dans les 

établissements producteurs relevant de la direction des fabrications d’armement 
(classement par établissement producteur). 

 
 285  Atelier de construction de Bourges. 

1935-1936 
 

 286  Cartoucherie de Valence. 
1935-1936 

 
 287  Manufacture nationale d’armes de Tulle. 

1935-1936 
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 288  Autres établissements constructeurs. 

1935-1936 
 
289 Règlement des indemnités dues aux industriels dont les usines ont été 

nationalisées en vertu de la loi du 11 août 1936, notamment frais d'expropriation : 
décret, convention, notes, correspondance. 

février-octobre 1937 
    


