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INTRODUCTION  
 
 

1. Identification  
 
Référence :  
 FR SHD – CAA / 3A4 0975 
 
Analyse :  

  Archives techniques et administratives de l’inspection des forges auprès des 
industries du Creusot.  
 
Dates de création des documents : 
 1905-1972 
 Présence de quelques documents datant de la fin du XIXe siècle (1884-1900) 
 
Niveau de description :  
 Fonds 
 
Importance matérielle et support de l’unité de description : 
 54 cartons  

 
Contexte 

 
Nom du producteur : 

Inspection des forges auprès des établissements industriels du Creusot  
 
Historique: 

Les industries du Creusot (Industeel, Schneider et Compagnie, SFAC et Creusot-
Loire) produisent du matériel d’armement pour l’armée française. Des officiers 
furent nommés, auprès de ces sociétés, pour contrôler la fabrication des matériels 
d’armement ainsi que les différents services, ce qui aboutit à la production 
d’archives. L’inspection des Forges de Paris auprès des industries du Creusot débuta 
à la fin du XIXe siècle et prit de l’ampleur au cours des vingt premières années du 
XXe siècle. La première Guerre Mondiale suscita en effet une production abondante 
d’artillerie terrestre et navale, qui engendra une correspondance et un développement 
de marchés conséquents.  

 
Historique de la conservation : 
 Les archives furent produites par les établissements industriels Industeel, Schneider 

et Compagnie, SFAC et Creusot-Loire. Conservées jusqu’en 1999, dans le grenier 
d’un bâtiment appartenant à la société Industeel, où elles furent l’objet d’actes de 
vandalisme, les documents furent versés par l’académie François Bourdon au centre 
des archives de l’armement et du personnel (CAA), en mai 2005. 
Les archives ont fait l’objet d’un premier traitement, effectué par un archiviste du 
Creusot, qui a travaillé sur ce fonds et a réalisé un bordereau de versement détaillé. 
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Modalités d’entrée :  
 Numéro de versement 178-012a. 

 Versement par l’académie François Bourdon, le 2 mai 2005; les documents ont été 
reconditionnés à leur arrivée au centre des archives de l’armement et du personnel. 

 
2. Contenu 

 
Présentation : 

Ce fonds regroupe principalement des archives concernant l’artillerie terrestre et 
navale, produite par les industries Industeel, Schneider et Compagnie, SFAC et 
Creusot-Loire. Elles ont été émises par les fonctionnaires de l’inspection des forges 
auprès de ces industries qui sont chargés de contrôler leur production. Les archives 
sont constituées en grande partie de plans. On trouve également des documents 
provenant des divers services des sociétés nous concernant les fabrications, de la 
correspondance, le service juridique et la gestion des commandes. Ces archives 
permettent de comprendre les besoins des armées sur toute la période, les méthodes 
de fabrication, les problèmes rencontrés et les relations entre les industriels et le 
ministère de l’armement. Ce fonds concerne un large éventail des armements 
terrestres et navals fabriqués surtout durant la Première Guerre mondiale : canons, 
affûts, obus, mortiers, chars et tourelles.  

 
Evaluation, tris et éliminations, sort final : 

Les documents en double ont été éliminés, ainsi que certaines revues et bulletins 
officiels de la marine qui ne présentaient pas d’intérêt historique. 

 
Mode de classement : 

Le fonds est organisé en deux parties : l’inspection des forges elle-même et la sous-
inspection de l’artillerie navale. Au sein de ces parties, le classement est fait par type 
de matériel et par calibre, puis on trouve une partie « administrative » (personnel, 
affaires juridiques). 
 
 

3. Conditions d’accès et d’utilisation 
 
 
Statut juridique  et conditions d’accès : 

La communication des documents s’effectue en salle de lecture et selon la législation 
en vigueur fixant les délais de communicabilité des documents et les possibilités de 
dérogation :  
- la loi 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;  
- décret d’application 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la 
défense ; 
- décret d’application 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des 
documents d’archives publiques. 
Présence de documents classifiés. 
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Conditions de reproduction : 
La reproduction des documents s’effectue selon leur état. Il est possible d’obtenir des 
photocopies et des numérisations. 
 

Langue et écriture des documents : 
Français ; quelques documents en anglais. 

 
Caractéristiques matérielles : 

Certains documents sont collés entre eux et en mauvais état. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  

 

I.  I NSPECTION DES FORGES DE PARIS  

 

Artillerie terrestre 
 
1-4. Canon de 155 mm Court 
 

1.  Canon de 155 mm modèle. 1917 : plans d’ensemble de certaines parties (canon, culasse, 
flèche, pointage en direction). 
Canon de 155 mm court, rechange : nomenclature (1916). 
Canon de 155 mm court : nomenclature (s.d.). 
Canon de 155 mm court modèle 1917, rechange : nomenclatures, notes, correspondance, 
brouillon, situation de l’entrepôt de Chalon. 
Canon de 155 mm court, fabrication : pièces d’affûts : situation de SOMUA (avril 1917- mars 
1918), réalisations diverses du site de Saint-Ouen (SOMUA) (juillet 1917-février 1918). 
Canon de 155 mm. OC modèle 1915, rechange : situation de l’entrepôt de Chalon (1917-
1918), états des pièces manquantes, nomenclature, correspondance interne et avec Schneider ; 
SOMUA : graphique des accessoires / rechanges nécessaire à une batterie de 155 OC modèle 
1917, états divers (1917-1918). 

1916-1918 
 

2. Canon de 155 mm court, fabrication : rapports mensuels de production. 
Canon de 155 mm court modèle 1915 : plans d’ensemble de certaines parties (culasse, 
flèche, appareils de visée, pompe à air). 
Canon de 155 mm. Modèle 1917 S : plans de détail (canon, culasse, flèche, pointage en 
direction.). 
Canon de 155 mm court, fabrication : graphiques, brouillons, commentaires sur la fourniture 
d’éléments, situation de SOMUA, feuilles d’usinage du Creusot (1917). 
Canon de 155 mm court modèle 1915, commandes : correspondance Schneider avec sous-
traitants, bordereaux d’expédition de Chalon (Schneider) (1916-1917). 

1915-1917 
 
3.  Canon de 155 mm court, rechange : correspondance interne pour demande d’expédition 

(1917). 
Canon de matériel d’artillerie Schneider, rechanges : situations, comptes rendus des 
fabrications des pièces de culasses (Manufacture nationale d’armes de Chatellerault, Tulle) 
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(1917-1918) ; 155 mm court : Tarbes : états hebdomadaires (1917-1918) ; Bourges : 
situations. 
Canon de 155 mm court : cahier (comprenant nomenclature, avec les fournisseurs 
correspondants et matériaux utilisés). 

1917-1918 
 
4. Canon de 155 mm U : correspondance interne (1916-1917). 

Etablissement d’Indret : pièces d’affûts de 155 C : confection : situations² décadaires (sept. 
1917-juin 1918). 

1916-1918 
 
5-6. Canon de 155 mm long 
 
5. Canon de 155 long modèle 1917, rechange : nomenclature et modifications, brouillons de 

notes (1918), situation de Chalon (IFL) (janvier-mars 1918). 
Canon de 155 mm long, fabrication : correspondance interne (divers inspecteurs au 
contrôleur technique des fabrications Schneider). 

1918 
 
6. Canon de 155 mm long modèle 1877-1914, rechange : nomenclatures, des pièces, 

classification d’usure, commandes, situation d’entrepôt de Chalon (IFL) (1917). 
Canon de 155 mm long 1917, rechange : relations avec Chalon (Schneider) : programme 
d’artillerie : correspondance, commandes (1916-1917), situations (1917). 
Canon de 155 mm long : Chalon : renseignements mensuels (descriptions des réalisations 
par numéros de plans) (décembre 1917 - janvier 1918) ; rechange : demande d’expéditions 
(1916-1918). 
Canon de 155 mm long, fabrication : suivi. 
Canon de 155 mm long Schneider, réparation : Dépôt de Chalon (Inspection) : situation, 
graphique, correspondance. 
Artillerie de Saint-Chamond : situation des matériels. 
Delaunay Belleville : situations pour les canons et affûts de 155 mm (1917-1918), 
correspondance traitant des  livraisons, retards et besoins en matériels (1917-1918). 

1916-1918 
 
7-8.  Canon de 105 mm 

 
7. Saint-Chamond : correspondance avec les sociétés (ex. de doc : nomenclature des pièces de 

rechange nécessaire à l’entretien des matériels Schneider de 155 C. 
Canon de 105 mm rechange : situation de Chalon (IFL1), correspondance interne pour 
demandes d’expédition (1917-1918). 
Canon de 105 mm : sous-commandes pour le Creusot, situations (1917-1918). 
Canon de 105 mm 1913 S : nomenclature ; 105 mm AA : circulaire ministérielle : 
composition d’un groupe de canons (inventaire des diverses parties et pièces détachés) 
(1917) ; situations de l’entrepôt de Chalon (IFL) (novembre 1917). 
Canon de 105 mm long modèle 1913, fabrication : correspondance, suivi (1917). 
Canon de 105 mm long modèle 1913 S : nomenclature, plans de détail (1918). 

1917-1918 

                                                           
1 Inspection des Forges de Lyon 
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8. Canon de 105 mm long : correspondance interne, état, commandes groupées ou isolées 

(1916-1918). 
1916-1918 

 
8. Canon de 280 mm 

 
Canon de 280 mm. Sous-commandes pour le Creusot : situations (1917-1918). 
Canon de 280 mm. Le Creusot : correspondance interne pour demandes d’expéditions, 
situations de l’entrepôt de Chalon (Inspection) (1917-1918). 
Canon de 280 mm, rechange : tableaux de pièces de rechange (1918), nomenclature, 
situations, projet de commande, brouillon ; mortier de 11 pouces russe : nomenclature 
(1917-1918). 

1917-1918 
 

9. Mortier 
 

Mortier de 220 mm, sous-traitants : Société Meusienne de construction mécanique : états des 
fabrications (1917-1918) [inventaire détaillé des élèments commandés, transformés et livrés 
pour une période] ;  SACM : Situations bi-mensuelles des fabrications (1917-1918]. 
Mortier de 220 mm, rechange : dépôt de Chalon (Inspection) : correspondance, graphiques 
d’approvisionnement des équipes de réparation, situations. 
Mortier de 280 mm TR S : nomenclature (1918). 
Mortier de 220 mm : nomenclature (1916). 
Mortier de siège 220 mm : nomenclature des tracés (comprenant nomenclature, avec les 
fournisseurs correspondant et matériaux utilisés). 

1916-1918 
 
10-11. Obusiers et munitions 
 
10. Obusier de 120 mm, rechange : correspondance (1916-1918). 

Obusier de 155 mm : plans d’ensemble. 
Obusier de 155 mm : plans de détail. 
Obus : situation de la production pour la zone du détachement du Creusot (1916-1917). 
Obus serbes, fabrication : correspondance, états (1916-1917). 

1916-1918 
 

11. Obus : correspondance avec Ministère (MAFG), avec Schneider (1916-1917) ; programme 
de fabrication et tableau des sous-traitants (1916-1917). 
Obus : relations MAFG – Schneider : marchés (1915-1916). 
Obus : fourniture à la Belgique : correspondance (1916). 
Roanne. Obus de 155 mm : situation journalière (1917-1918) et état décadaire des rebuts 
(1918). 

1916-1918 
 

11-12. Chars 
 
11. Ateliers de construction de Puteaux : chars légers, situation journalière de la fabrication de 

divers accessoires et canons (1917-1918). 
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 Chars légers : demandes des constructeurs et sous-traitants (1917-1918). 
Chars légers : SOMUA / PV de conférences (1917-1918). 
Chars : établissement Girod : états de commandes (1918). 

1917-1918 
 
12. Chars, sous-traitants : Etablissements Delaunay-Belleville : tableaux des sous-commandes, 

situation, nomenclature des pièces commandées (1917). 
Chars, SOMUA : duplicata des commandes des sous-traitants (1917-1918). 
Chars légers : correspondance MAFG et Renault, tableaux de commandes faites aux forges 
(1917-1918). 
Chars : correspondance avec Berliet (1918). 
Chars : correspondance avec les chefs de détachement (1918), situations des fabrications 
(1917-1918). 
Chars, sous-traitants : établissements Delaunay-Belleville : tableaux des sous-commandes, 
situation, nomenclature des pièces commandées (1917). 
Chars et artillerie : accrocs au programme : télégrammes (1918). 
Documentation du ministère sur les Conditions de réception de divers matériels d’artillerie 
(1917-1918), cahier de charges Schneider pour la recette du matériel d’artillerie (1913). 
Mortaiseuses de SOMUA réquisitionnées pour programme chars légers : correspondance, 
tableaux (1918). 
Chars légers : correspondance avec Morette2 : commandes d’acier : informations 
quantitative et commentaires sur les essais, les modifications (1917-1918). 

1913-1918 
 
13-16. Artillerie : généralités 
 

13. Avant-train de 155 C : états d’approvisionnement et d’usinage des pièces pour diverses 
sociétés (1917-1918). 
Artillerie : rapport sur les livraisons de roues (1917). 
Mortier de 220 mm au Creusot : rechanges, sous commandes : listes des sous-traitants et 
réalisations  (1917-1918). 
Artillerie de 220/155 mm : roues : approvisionnement : correspondance  (1917-1918). 
Appareils de visée : relevés de sous-commandes, commandes (1916-1918), relation avec les 
sous-traitants. 
Roues : brouillons,  suivi de production, correspondance (1916-1917). 

1916-1918 
 
14.  Artillerie de 220 mm 1915-1916 Schneider : documentation : nomenclature des pièces, 

modifications (comprenant les plans), composition de l’outillage, Commandes des pièces par 
l’Inspection (1917). 
Canon de 105 mm et 155 mm court : rechange : correspondance pour demandes 
d’expéditions (1916-1917). 
Artillerie de 220 mm, sous-traitance : correspondance Schneider avec sous-traitants, 
bordereaux d’expédition de Chalon (Schneider) (1916-1917). 
Artillerie Lourde sur Voie Ferrée de 370 mm type Saint-Louis : plateforme mobile pour 
obusier, wagon à munition : plans d’ensemble de certaines parties. 

1916-1917 

                                                           
2 Officier adjoint à l’Inspection des forges de Lyon, détaché au Creusot 
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15. Artillerie Lourde sur Voie Ferrée de 370 mm. Type Saint-Louis : plateforme mobile pour 

obusier, wagon à munition : plans d’ensemble de certaines parties. 
s.d. 

 
16.  Artillerie Lourde sur Voie Ferrée de 370 mm. type Saint-Louis : plateforme mobile pour 

obusier, wagon à munition : plans d’ensemble de certaines parties. 
Artillerie : affût  berceau pour canon de 140 mm, en abri blindé : ensemble de plans (1912). 

1912 
 
17. Tourelles 
 

Artillerie coloniale : tourelle pour 2 canons de 240 mm ; ensemble de plans (1905-1906). 
Artillerie coloniale : tourelle pour 2 canons de 240 mm ; ensemble de plans (1907-1909). 
Artillerie coloniale : tourelle pour 2 canons de 240 mm destinés à Gorée ; ensemble de plans 
(1905-1907). 

1905-1909 
 
Artillerie : correspondance, commandes et rapports 
 
18-21. Correspondance 
 
18. Artillerie : correspondance avec Schneider et Compagnie (relations entre les sociétés et 

l’inspection, sur les modifications de matériel)(1916-1917). 
Artillerie, rechange : correspondance interne pour demandes d’expédition (1918). 
Artillerie, correspondance interne : expéditions demandées par ministères (1918). 
Artillerie, rechange : correspondance (1917). 
ALVF/ALGP, fabrication : correspondance, situations et livraisons des pièces (1917-1918). 
Artillerie, appareils de visée : correspondance (traite des types de matériel, du personnel 
spécialisé, des sous-traitants) (1917). 
Artillerie (155 mm court, 105 mm long, 220 mm OC), réparation : situation (1917-1918) ; 
rechange : correspondance entre établissements privés et publics. 
Artillerie, malfaçons : correspondance (dont info sur l’approvisionnement de combustible au 
Creusot (1918). 

1916-1918 
 
19.  Artillerie : correspondance avec Schneider et Compagnie (relations entre les sociétés et 

l’inspection, sur les modifications de matériel) (1916-1917). 
Artillerie, réparation : correspondance, états décadaires de l’annexe de Chalon (IFL) (1917-
1918). 
Artillerie, réparation : correspondance interne, état, commandes. 

1916-1917 
 
20. Firminy, Forgerons du Centre : correspondance (1917). 

Correspondance interne pour expédition de matériel, états de dépôt de Chalon (IFL) (1917-
1918). 
Artillerie : correspondance (1916-1917). 

1916-1918 
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21. Artillerie, relations MAFG - Schneider et Compagnie : correspondance (1917-1918). 
1917-1918 

 
21-22. Commandes et sous-traitances 
 
21.  Matériel d’artillerie Saint-Chamond, sous-traitants divers (usine Deleage, Boutheon et 

Dubreuil...) : situations (1917-1918). 
Matériel d’artillerie Schneider, sous-traitants divers (Holtzer, Montluçon, Rive-de-Gier, 
Société des anciens établissements Magnand, Imphy, Firminy) : situations (1917-1918). 
Artillerie : relations Ministère de l’armement et des fabrications de guerre (MAFG) – 
Schneider et Compagnie : marchés (1915-1918). 
Artillerie : relations MAFG- Schneider et Compagnie : marchés (1915-1916). 

1915-1918 
 
22.  Dossiers des Participations : situations des fabrications (1917). Batignolles : situations 

d’avancement (avr. 1917-juin 1918). L’Eclairage électrique : situations (1917-1918). Giros 
et Compagnie : situations (1917-1918). L’Eclairage Electrique : état d’avance du matériel 
(1917-1918). 
Commandes (véhicule, matériaux, pièces d’artillerie) : correspondance, description 
d’équipement industriel pour Le Breuil, note sur la compression de l’acier à l’état liquide 
(1916) ; chars type CA « Schneider » description et nomenclature (1916). 
SIAR, commandes (dont contrat Koweit blindage) : correspondance, contrôles (1967-1971). 

1916-1918, 1967-1971 
 
23-28. Rapports 
 
23. SOMUA : états des fabrications, rapports (1917). 

Dérogations aux cahiers des charges : correspondance de Schneider (1916), divers imprimés 
vierges (suivi de contrôle de divers matériel d’artillerie) (s.d.). 
SIAR : commandes (dont contrat Koweit blindage) : correspondance, contrôles (1967-1971). 

1916-1917, 1967-1971 
 
24. Artillerie : renseignements généraux sur les matériels (1915-1917). 

Artillerie : relations MAFG - Schneider et Compagnie : pénalités de retard (1917). 
Artillerie, Le Creusot : situations décadaires. 
Artillerie. Etat des productions expédiées du Creusot (1916-1917). 
Artillerie : situations des réalisations au Creusot (1917-1918). 
Artillerie, rechange : programme ; rétrocession de forgeage, notes sur avancement, 
correctifs, manques (1917). 
Artillerie, rechange : convention Ministère- Schneider, présentation de l’atelier de réparation 
de Chalon (Schneider) (1916), rapports sur cette activité (suivis commentaires) (1916-1917). 
Artillerie, rechange : notes à Schneider E (1917) PV de conférence avec sous- secrétaire à 
l’armement (jan. et fév. 1917). 

1915-1918 
 
25.  Notes de service sur les transports d’artillerie Schneider (1917) ; copie de la correspondance 

Schneider- Ministère de la guerre (1917-1918) ; compte- rendus mensuels Schneider (1917-
1918) ; dossier sur le personnel ouvrier (1917-1918) ; tableaux des répartitions d’usinage de 
l’artillerie Schneider (ensemble des sous-traitant (décembre 1916, janvier 1917, août 1917) ; 
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nouveau programme d’artillerie : liste des concours envisagés pour rétrocession d’usinage, 
récapitulatif des concours extérieurs recherchés (1916-1917). 
Artillerie, malfaçons : modifications apportées aux pièces (1916-1918). 

1916-1918 
 
26. Documentation du ministère de l’armement et des fabrications de guerre,  Artillerie : 

tableaux de composition des batteries d’artillerie, des équipes de réparation (1916-1917). 
Situation d’usinage (juin 1917-1918). 
Dossiers Chantier de la Loire : situations pour les canons de 155 C et 155 L, 220 C (1917-
1918) ; Le Havre : états des divers éléments reçus pour les matériels de 155C, 280, 105 L 
(mai 1917-mai 1918). 
Artillerie, sous-traitants de Firminy (Forgerons du Centre) : situation des expéditions. 

1916-1918 
 
27. Sous-traitants région parisienne : états d’avancement et commentaires (1917-1918). 

Chalon : situation des montages des flèches, avant trempe, montage d’affûts, fournitures de 
pièces brutes aux usineurs  de diverses pièces d’artillerie (1917-1918). 
SIAR, suivi des commandes : certificats de contrôle, correspondance, situation (1966-1971). 

1917-1918, 1966-1971 
 
28. SIAR : Divers affaires, suivi : certificats de contrôle, correspondance, situation (1966-1971). 

1966-1971 
 
Gestion du personnel 
 
28.  Personnel : contrôle de la main d’œuvre Artillerie lourde (sept-dec 1917) pour la zone 

Creusot3 (1917). 
Personnel militaire : correspondance, listes nominatives dans divers sites (relevant du 
secteur Inspection des Forges de Lyon du Creusot), état décadaire par établissement (la 
nature des fabrications et des effectifs détaillés/ établissements) (1916-1917). 

1916-1917 
 
29-35. Documentation du Service Surveillance Industrielle de l’Armement  
 
29. Manufacture nationale d’armes de Levallois : cahiers des charges. 

Revues : La pratique des industries mécaniques (mars 1941 et  juin 1940) ; électricité 
(février 1941) ; char AMX 13-75 mm modèle 1951 : bulletin technique partie châssis type 
2C (texte et figure) (1957), types A et B (texte) (1955, 1958), catalogue des pièces de 
rechange type 2A châssis (1956) et rectifications (1956). 

1940-1958 
 
30. Char AMX 13-75 mm modèle 1951 : catalogue des pièces détachées de châssis AMX types 

2A, 2B, 2C, 2D (1960). 
Tourelleau CAFL 38 : manuel de réparation (1963). 
Tourelleau S. 470 : catalogue de pièces détachées (1963). 

1960-1963 
 

                                                           
3 Loire, Saône-et-Loire, Belfort, Nièvre 
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31. Documentation : La pratique des industries mécaniques (février 1941). 
Transport de troupe blindé chenillé M56 (12 hommes) et TMBC TTCH M56 : manuel de 
réparation tome 1 et 2 (1961), TTBC TTCH M56 (12 tonnes) tome 2 (1970). 
Canon de 155 mm F3 AUT T1, manuel de réparation partie artillerie (1970). 

1941-1970 
 
32.  Transport de troupes chenillé M56 : catalogue de pièces détachées, tomes 1 et 3 index 

(1960) SIAR. 
Documentation : La métallurgie et la construction mécanique (octobre 1968). 

1960-1968 
 
33. Transport de troupes chenillé M56 : tome 3 index (1960). 

Chars AMX 13-75 mm modèle 1951 : manuel de réparation, tome 1 (1962) ; catalogue des 
pièces de rechange (châssis type 2A), fascicule II figures (1955) SIAR. Véhicule de combat 
du génie : note technique 2e et 3e partie (1971). 

1955-1971 
 
34. Véhicule de combat du génie : manuel de réparation partie radio (1971) 

1971 
 
35. Véhicule de combat du génie : manuel de réparation partie châssis (1971) SIAR. Canon 

AUT 155 mm F3 : manuel de réparation : partie artillerie (1970). 
1970-1971 

 

II. Sous-inspection des fabrications navales 
 
Artillerie navale 

 
36-39. Affûts de 19 cm 
 
36. Affûts pour canon de 19 cm pour les colonies : plans d’ensemble de certaines parties. 

Affûts de 19 cm pour les colonies : plans de détail. 
Affûts pour canon de 194 mm pour les colonies : condition de réception des pièces en acier 
moulé : note (1907), plans (appareil de visée, projectile d’essai) (1908). 

1907-1908 
 
37.  Affûts pour canon de 194 mm pour les colonies : condition de réception des pièces en acier 

moulé : note (1907), plans (appareil de visée, projectile d’essai) (1908). 
Affûts de 19 cm et de 24 cm pour les colonies : avis de commande, bordereaux d’expédition 
(1910-1911), plans de détail (s.d.) ; canons de 194 mm : avis de commande et d’expédition 
(1907-1910). 
Artillerie coloniale de 19 cm, affûts de côte : plans de détail. 

1907-1911 
 
38. Artillerie coloniale de 19 cm, affûts de côte : plans de détail. 

Affût de côte pour canons de 194 mm, sous-commande en cours : correspondance avec 
Schneider, bordereaux d’envoi, plans de détail (1907). 
Affûts pour canon de 19 cm, affûts de côte : plans d’ensemble de certaines parties (1911). 

1907-1911 
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39. Affûts pour canon de 19 cm, affûts de côte : plans d’ensemble de certaines parties (1911). 

Affûts de 24 cm de côte pour les colonies : plans de détail (1911). 
Affûts de 24 cm de côte pour les colonies : plans d’ensemble de certaines parties (1911). 

1911 
 
40-41. affûts de 24 cm 
 
40. Artillerie colonie de 24 cm, affûts : plans de détail. 

s.d. 
 
41. Artillerie colonie 24 cm, affûts : plans de détail 

Affûts pour canon de 24 cm : plans d’ensemble de certaines parties. 
s.d. 

 
42-44. Affûts divers 
 
42. Affûts pour canons de 19 et 24 cm de côte modèle 1893-1896 : plans d’ensemble de 

certaines parties (colorés). 
Affûts pour canon de 24 cm modèle 1893-1896 pour les colonies : divers controles 
(documents conservés pour 1 affût, à titre de sondage) (épreuve de recette, PV de visite et 
fonctionnement de l’affût, PV de visite à l’étoile mobile d’1 cylindre de frein (1911), 
bulletin d’envoi (1912), plan (corps d’affut) (s.d.), copies des pièces expédiées, bulletins 
d’essai mécanique, bordereaux d’expédition, bordereaux de visite, épreuve de recette (1910-
1912). 
Affûts pour canon de 19 cm : plans d’ensemble de certaines parties. 

1910-1912 
 
43. Affût de 24 cm pour les colonies : plans de détail (50 pl.), copies des pièces expédiées, 

bulletins d’essai mécanique, bordereaux d’expédition, bordereaux de visite, épreuve de 
recette (1910-1912). 
Affût de 19 cm : plans (1911), certificats de visite (1910-1911), PV de visite de l’étoile 
mobile des cylindres de freins (1911). 
Affût de 24 cm et de 19 cm : plans de détail. 
Affûts de 19 cm et de 24 cm (marché du 20 février 1909) : avis de commande, certificats de 
visite, correspondance (1910-1911). 
Duplicata des commandes de Chalon (forges) et du Creusot : suivi (1909). 
Affût de 24 cm duplicata des commandes de l’artillerie aux Ateliers de Construction, 
aciéries, forges : suivi des travaux, bons de commande (1909-1911). 

1909-1912 
 
44. Affût de 11 cm : duplicata des commandes de l’artillerie aux Ateliers de Construction, 

aciéries, forges : suivi des travaux, bon de commande (1909-1911), bordereaux d’envoi de 
l’usine à l’inspection des fabrications du Creusot (1909-1910). 
Affût de 14 cm modèle 1910 à berceau sur pivot (marché du 16 octobre 1912) : dossier 
restant hors sondage. 
Affût à berceau canon de 14 cm en abri blindé : plans de détail (poste de pointage) (1912). 
Monte-charge électrique : description, notice (1912). 

1909-1912 
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45-48. Canons  
 
45.  Canon de 14 cm modèle 1910 pour cuirassé Jean Bart : relation avec l’usine du Havre 

(Schneider), cahier d’essais de pièces de culasses, certificat d’épreuves ordinaires, éléments 
présentés en recette provisoire, plan de modification de l’équilibrage du canon (1913) 
Canon de 14 cm modèle 1910 (marché 15 janvier 1913) : bulletin d’essais mécanique des 
pièces de culasses dont cahiers de calcul des vitesses initiales corrigées des projectiles et de 
calculs des volumes (1910-1913) ; marché 3 août 1910 : essais de tir : cahier (1912) (tube 
n°2), relevés des pression dans l’âme (1912). 
Canons de 14 cm modèle 1910 : modifications (1911). 
Canon de 14 cm modèle 1918 A (marché du 6 août1919) : plans d’ensemble de certaines 
parties (1919), plans de détail (1919). 

1910-1919 
 
46.  Canon de 30 cm modèle 1906-1910 : journal du processus de réalisation et de test, avec 

croquis des tubes (1912) ; canon monobloc du 14 cm de 55 calibres : idem (1912) ; canons 
de 305 mm et de 194 mm, éléments : idem (1906)  ; canon de 14 cm semi-automatique : 
idem (1920) ; canons de 75 mm SA modèle 1918 et de 47 mm : idem (1908) ; 305 mm 
modèle 1906, rondelles mobiles : idem (1911). 
Relation avec l’usine du Havre (Schneider) : correspondance adressées au sous-inspecteur 
des fabrications, avis de commande, essais mécaniques (1906) ; instruments vérificateurs de 
pièces d’artillerie : plan (1907) ; canons de 14 cm modèle 1910 : ensemble d’informations, 
suivi de présentation en recette (1913-1914), visites avant frettage et tubage. 
Canon de 30 cm modèle 1906-1910 : situation de divers éléments des canons ; Canons 
divers, divers éléments : feuilles d’usine (3 cahiers) (1906-1910). 
Canon de 10 cm modèle 1918 de marine : plans de  détail (6 pl.) (1918). 
Relations entre le laboratoire (inspection) et le sous-inspecteur des fabrications au Creusot 
(1912-1918) ; leçon sur la confection des cartouches et douilles chargées pour canon de 75 
mm (1908). 
Canon de 14 cm SA : plans d’ensemble. 

1906-1920 
 
47. Canon de 14 cm SA : plans d’ensemble. 

Affûts pour canon de 14 cm modèle 1910 à berceau sur pivot (marché du 16 octobre 1912) : 
visite et épreuves de recette marché de gré à gré (1912, 1914) ; masques : croquis et plans; 
duplicata des commandes des ateliers (1912) ; relations Schneider- inspection (1912-1913) ; 
copies des pièces exécutées (1913) ; PV de visite de l’étoile mobile des cylindre de frein 
(1912) ; bulletin d’essais mécaniques ; 15 affûts à berceau sur pivot pour le cuirassé 
Provence (1913); bulletin d’essais des ressorts (1913), réparation des matériels; réparation 
des pièces en acier moulé (1913) ; pièces livrées au magasin et aux divers ateliers pour 
l’usinage (1912-1913) ; certificats de visite (1913) ; sous-commandes (1912-1913) ; 
commandes (1912-1913) ; bulletin d’envoi et d’analyse (1913) ; projet d’instruction sur 
l’affût type Bretagne pour canon de 14 cm modèle 1910 avec plans. 

1912-1914 
 
48.  Affûts à berceau pour canon de 14 cm en abri blindé : plans de détail (poste de pointage) 

(1912). 
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Canon de 370 mm : affût-truck à voie normale (marché de 4 matériels) : plans d’ensemble 
de certaines parties (1916). 

1912-1916 
 
49-50. Tourelles  
 
49. Brochure du ministère de la Marine : instructions et projets d’instruction de démontage et 

d’entretien d’affût de tourelles sur navires de guerre (1905-1906) [1915]. 
Tourelles cuirassées à 2 canons de 30 cm modèle 1910 du cuirassé Jean Bart : rapport (1ere 
partie). 
Tourelles de 24 cm de côte (marché du 27 décembre 1905 : caps Manuel et Bel Air à 
Dakar) : correspondance entre Schneider et l’inspection, bordereaux d’expédition, PV de 
contrôle (1907-1913) ; duplicata des commandes (1906-1910)  ; avis de commande (1906-
1909)  ; note détaillées des essais (1905). 
Tourelles de 24 cm de côte (marché du 27 décembre 1905 : caps Manuel et Bel Air à 
Dakar) : correspondance entre Schneider et l’inspection et traité de gré à gré (1904-1906). 
Tourelles de 24 cm de côte (marché du 27 décembre 1905 : île de Gorée à Dakar) : 
correspondance entre Schneider et l’inspection (1907-1913). 
Tourelle pour 2 canons de 240 mm destinés à la Corée : ensemble de plans (1905-1909). 
Tourelles de 24 cm de côte (marché du 27 décembre 1905 : île de Gorée à Dakar) : 
bordereaux d’expédition, PV de contrôle (1907-1913). 

1905-1913 
 
50.  Tourelles de 24 cm de côte (marché du 27/12/1905 : île de Gorée à Dakar) : bordereaux 

d’expédition, PV de contrôle (1907-1913). 
Tourelle pour 2 canons de 240 destinés à la Corée : ensemble de plans (1905-1909). 

1905-1913 
 
Documentation du SIAR 
 
51. Documentation : Lloyd’s register of shipping : extracts from the rules for the construction 

and classification of  steel ships n°9 (1973). 
DCAN : pétrolier caboteur Aber Wrach : tome 2 (coque), tome 3 (conduite du navire), tome 
4 (sécurité). 

1973 
 
52. DCAN : pétrolier caboteur Aber Wrach : tome 5 (machines), tome 6 (cargaisons), tome 7 

(électricité), tome 8 (transmission). 
DCAN : pétrolier caboteur Aber Wrach : plans conformes à l’exécution. 

s.d. 
 
53. DCAN : pétrolier caboteur Aber Wrach : plans conformes à l’exécution. 

Documentation, transport de troupe blindé chenillé (12 hommes) modèle 56 : catalogue 
illustré tome 1 (1970) ; tourelleau S.470 : manuel de réparation (1963). 

1963-1970 
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Correspondance et marché dans le domaine naval 
 
54. Relations entre le laboratoire central et l’inspection des fabrications navales et le sous-

inspecteur des fabrications au Creusot : correspondance (1884-1904). 
Marine Française : marché de gré à gré entre la Marine Nationale et divers fournisseurs, dont 
Schneider et Compagnie, pour fourniture de divers équipements (1917-1926). 

1884-1926 
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ANNEXES 
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