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Introduction 

 

 

1) Identification  
 

Référence : FR SHD AA 1006 3H2 
 
Analyse : Archives de l’Atelier de Construction du Havre 
 
Dates de création des documents : 1885-1945 

Niveau de description : Dossiers. 

Importance matérielle du fonds : 91 dossiers, soit 6,81m/l.  

2) Contexte 
 

Nom des producteurs : Atelier de Construction du Havre. 

Historique :  

 En 1899, les établissements Schneider implantés au Havre depuis 1897 décident de 
créer un second polygone de tir en plus de celui du Hoc, sur les marais gagnés sur 
l’estuaire pour expérimenter les canons créés dans les Ateliers Mazeline. Deux 
batteries de 3 lignes de tir sont érigées avec des abris d’observation desservis par une 
locomotive électrique Decauville et reliés par téléphone. En 1905, Schneider décide de 
doubler les ateliers du Havre par une usine spécialisée dans l’artillerie de campagne 
jusqu’ici produite par Le Creusot, et la construit au nord du polygone. La première 
tranche comprend 40 000 m² d’ateliers couverts en structure métallique, briques et 
béton. Les premiers ateliers fabriquent des fusées. De 1906 à 1912, 9 bâtiments sont 
affectés à la fabrication de matériel d’artillerie, de torpilles marines, châssis 
automobiles et munitions, outre les bâtiments d’administration et les entrepôts. De 
1906 à 1913, la production journalière dépasse les 1000 fusées. En 1910 sont installées 
des machines-outils électriques alimentées par la société havraise d’énergie électrique. 
L’ensemble des installations couvre 43 325 m² avec 941 machines et 332 moteurs 
électriques, 6 locomotives sur 2 km de voies. Pendant la Première Guerre mondiale, la 
superficie passe à 93 656 m², le réseau ferroviaire à 10 km, les ouvriers à 11 000. 1000 
machines supplémentaires alimentées par 616 moteurs électriques sont mises en 
service. Sont produits des mortiers, canons et munitions, shrapnels et obus, ainsi que 
des moteurs d’avion. L’atelier est un foyer de grève important de la main-d’œuvre 
féminine, lors des grèves de 1917. L’usine connaît de grandes difficultés après la 
guerre. Elle est nationalisée en 1937, pour quelques années seulement. Ce qui reste des 
bâtiments est actuellement occupé par l’usine de moteurs d’avions Hispano-Suiza. 
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Modalités d’entrée :  

Les archives ont été versées au Centre des Archives de l’Armement 
par l’Etablissement de Fabrication d’Armement de Bourges dans le cadre des entrées 
par voie ordinaire les 14 février 1979, 10 juillet 1979 et 20 octobre 1980.  

 

3) Contenu  
 

Présentation : 

  Le fonds rassemble principalement des notes, des correspondances et des 
plans, portant sur l’organisation, le fonctionnement, les études, les essais et la 
production des équipements et des munitions d’artillerie, portant notamment sur la 
période de nationalisation du site. 

 

 Evaluation, tris et élimination, sort final :  

Au terme du classement, le fonds comporte 91 articles répartis en 53 cartons 
(31 cartons Cauchard, 14 atlas à plat, 1 tube, 7 cartons hors format). Les documents en 
double ont été éliminés. 

Classement :  

Le fonds a été classé par thématique et par types de matériels. 

 

4) Conditions d’accès et d’utilisation 

Statut juridique et conditions d’accès :  

La communication des documents s’effectue selon la législation en vigueur 
(Code du Patrimoine, art. L.213-1 à L.213-3) fixant les délais de communicabilité des 
documents et les possibilités de dérogation.  

Conditions de reproduction :  

La reproduction des documents s’effectue selon leur état de conservation. Il est 
possible d’obtenir des photocopies et des numérisations. 

Langue et écriture des documents : 

 Français. 

 



CAAPC/DAA 
Répertoire numérique n°1006 de la série 3 H 2 

Version de juillet 2015 5 

Caractéristiques matérielles :  

Les documents sont pour la plupart en bon état. 

 

Sources complémentaires dans le service d’archives 

- Fonds de l’Atelier du Havre : 

Inventaire n°721 2H1 : correspondances de l’Atelier du Havre relatives à des 
collections de procès-verbaux de matériels de l’armement 1933 à 1940. 

- Autres fonds d’archives :        

                 Inventaire n°396 4H2 : questions du service des études 1938 à 1940,  

                   Inventaire n°570 1H1 : collection de dossiers concernant l’activité de divers 
établissements 1842-1986.                                                                      

Autres sources complémentaires 

Archives départementales de Seine-Maritime : 

10 M 390 : Grèves à l’usine Schneider (consultable sur le site de Rouen Grammont). 

64 Fi 27370 : Cartes postales « Le Havre, Etablissement Schneider et Cie-atelier des 
canons de gros calibre » (consultable au service iconographique sur rendez-vous, site de 
Rouen Grammont). 

 238W 15118 : Dommages de guerre (consultable sur le site Rouen HDD, Tour des 
archives). 

 3650W 2104 et 3650W 2152 : Dossiers de la reconstruction relatif à la société 
Schneider (consultable sur le site de Rouen HDD Tour des archives). 

A noter un article du journal « Le Havre Eclair » du 30 juin 1937 ». 

 

Bibliographie indicative 

 MAREST (Michel), TAUZIN (Michel), L’armement de gros calibre, tome 9, comité 
pour l’histoire de l’armement terrestre (COMHART), Centre des Hautes Etudes de 
l’Armement (CHEAR), division histoire, 2008, p.203-208. 
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Table des sigles 
 

 

G.P.F Grande Puissance Filloux 

L. Long, derrière un calibre 

S.A.A. Schneider Anti-Aérien 

S.B. Signification non déterminée 

S.B.E.L. Signification non déterminée 

S.L.P. Schneider Longue Portée 

S.R. Schneider Remondy 
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 Organisation et fonctionnement 

1006 3H2 1 Travail, sécurité, soutien, ressources humaines, organisation du travail 
dans les domaines administratifs et techniques : correspondance,  
compte-rendu, notes, inventaires, tableaux, organigrammes, documents 
manuscrits. 

1924-1940 

1006 3H2 2 Courriers départ et arrivée, gestion de la correspondance : registres, 
correspondance. 

1918-1945 

Instruction, normalisation 

1006 3H2 3 Fabrications relevant du Ministère de la Guerre, normalisation : 
correspondance, tableaux, documents de travail manuscrits, notes, 
circulaires. 

1937-1940 

1006 3H2 4-5 Conditions de fabrication, de recette et de réception,  instructions : 
classeurs. 

1897-1936 

4 Classeur n°1. 

5 Classeur n°2. 

Activités 

1006 3H2 6 Préparation à la mobilisation, documentation : notes, correspondance, 
tableaux, dossiers. 

1938-1940 

1006 3H2 7 Brevet d’invention français, communications : correspondance, plans, 
documents manuscrits, notes techniques. 

1931-1940 

1006 3H2 8 Commandes à l’atelier, exécution d’opérations techniques : registres. 

1936-1940 

1006 3H2 9 Plaques de blindage, commande : correspondance. 

1936 
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1006 3H2 10 Etudes, état d’avancement : correspondance, dossiers. 

1937-1940 

Etudes 

1006 3H2 11 Armement aérien, études de bombes : correspondance, notes. 

1925-1939 

1006 3H2 12 Matériels d’artillerie, études après auto-frettage des matériels de 75, 90, 
95, 13,2 mm, artillerie polygonale et légère : notes, correspondance, 
plans, brochure. 

1937-1940 

1006 3H2 13 Matériels d’artillerie anti-aérien, études des matériels de 47, 75 et           
90 mm : correspondance, notes, plans. 

1926-1937 

1006 3H2 14 Matériels d’artillerie (canon de montagne de 75 mm modèle 1928 
Schneider, canon de campagne de 155 mm L modèle 1877 de Bange, 
canon de campagne de 105 mm modèle 1928 Schneider L-30 et canon de 
campagne de 85 mm modèle 1927 Schneider) : notices, instructions, 
planches, notes, tableaux, fascicules, plans, notes manuscrites. 

1901-1932 

1006 3H2 15 Equipement aéronautique, études de dispositifs de suspension de bombes 
d’avion avec sécurité largable : notes, correspondance, plans, convention. 

1927-1937 

1006 3H2 16 Matériaux,  utilisation et production de métaux et alliages (fer, acier, 
étain, plomb, alférium, duralium, aéral, durcilium, alumag, ozokérite) : 
correspondance, plans, tableaux, brochures de sociétés, notes. 

1923-1940 

 

1006 3H2 17 Matériel de chargement, étude sur le conditionnement des munitions, 
confection, protection, chargement et transport : correspondance, plans, 
notes. 

1937-1940 
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1006 3H2 18 Amorces (amorces extrasensibles, pour matériel de 37 mm, percutantes 
HA, au pentryl et dérivé) : correspondance, notes, plans, tableaux. 

1927-1940 

1006 3H2 19 Cartouche à blanc de 75 mm modèle 1897: notes, correspondance. 

1938 

1006 3H2 20 Détonateur pour mine antichar : correspondance. 

1938-1940 

1006 3H2 21         Douilles de 75 mm en acier et de 75 mm à culot démontable : 
correspondance, plans, notes. 

1924-1939 

1006 3H2 22 Étoupilles AC1 et F33 fileté de 25/18 : correspondance, notes, tableau, 
procès-verbaux, plans. 

1934-1940 

1006 3H2  23-28 Fusées : correspondance, notes, plans, mémoire, instructions, tables de 
construction, notice, conditions de recette. 

1911-1945 

23  Fusées expérimentales (1926-1940), à percuteur dissociable 
pour bombe d’avion (1937-1940), à double effet pour bombes 
Liven type F (1937-1940), de culot pour bombe d’avion (1937-
1940) et SR (Schneider-Remondy) pour bombe d’avion  
(1934-1940) 

  24 Fusées de culot (1911-1945) 

  25   Fusées fusantes (1925-1940) 

  26 Fusées mécaniques (1923-1937), percutantes (1926-1937) 

   

  27 Fusées détonateurs (1921-1938), détonateurs percutantes          
(1937-1940), à plateaux (1936-1940), à temps (1917-1940), SR 
(Schneider-Remondy) (1938-1939), extrasensibles (1937-
1940), pour grenades (1937-1939), pour obus de 30 mm (1938-
1939). 

  28 Fusées Remondy (1921-1938) 
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1006 3H2 29-32 Munitions d’artillerie : notes, correspondance, croquis, plans, documents 
manuscrits. 

1917-1940 

  29 Obus expérimentaux (1917-1940), de 25 mm (1939-1940) 

  30 Obus de 37 mm (1938-1939), de 40 mm (1938-1940), de 47   
mm (1938), de 50 mm (1938-1940), de 60 mm (1937-1939), de 
70 mm (1938), de 75 mm (1931-1940) 

  31 Obus de 90 mm (1937-1940) 

  32 Obus de 105 mm (1937-1940), de 130 mm (1940), de 155 mm 
(1931-1940)  

1006 3H2 33 Percutants SR (Schneider-Remondy) : correspondances. 

1938-1939 

1006 3H2 34 Pétards, études, conditionnement et vérification : correspondance, notes. 

1937-1938 

1006 3H2 35 Poudres, poudre B, tétryl, charges de tir de 155 GPF : correspondance, 
notes. 

1937-1940 

1006 3H2 36 Outillages et outils de mesures, mise en œuvre des hautes pressions au 
moyen des appareillages Basset, appareil de compression de la poudre, 
appareil de mesure de vitesses de combustion de la poudre noire : 
correspondance, notes, bon de commandes, plan, brochures. 

1938-1940 

Essais 

1006 3H2 37 Fusées, essais  à l’atelier : registres. 

1934-1940 

1006 3H2 38 Tirs balistiques, relevés : tableaux de relevés, notes. 

1920-1938 
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1006 3H2 39 Tir de fabrication concernant différents matériels de 47 mm               
Saint-Chamond (1934-1937), de 75 mm SBEL (1933-1935), de 75 mm 
SAA (1936-1937), de 105 mm SB (1937) et de 155 mm SLP (1936-
1937) : journal d’essais, plans, photos. 

1933-1937 

Production 

 

1006 3H2 40 Armement aérien, bombes (1922-1938), fléchette d’avion (1924-1931) : 
notes de calcul, résultats d’essais, correspondances, plans. 

1922-1938 

1006 3H2 41 Armes d’infanterie, grenades : notes de calcul, correspondances, plans. 

1925-1927 

1006 3H2 42 Equipement aéronautique, appareil de suspension pour grosse bombes : 
note. 

1933 

1006 3H2 43 Matériaux : métallurgie (1916-1939), vernis et bakélite (1930-1937), 
matière plastique (1930-1938), graisse, cires et mastics (1926-1937) : 
notes correspondances, plans. 

1916-1938 

1006 3H2 44 Matériel de chargement : conditionnement (1918-1937), confection 
(1930-1939) : notes, correspondances, plans. 

1918-1939 

1006 3H2 45 Amorces : notes, correspondances, tableaux, plan. 

1925-1940 

1006 3H2 46 Détonateurs : note, documents manuscrits. 

1925-1926 

1006 3H2 47  Douilles : dossiers de calculs, plan. 

1926-1934 

1006 3H2 48 Etoupilles : dossiers de calculs, notes, documents manuscrits. 

1922-1940 
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1006 3H2 49 Explosifs, poudre, tétryl, schneidérite : dossiers de calculs, note, 
documents manuscrits, plan. 

1926-1940 

1006 3H2 50-56 Fusées : notes manuscrites, dossier de calculs, plans, notes, tableaux. 

1915-1940 

  50 Fusée HA pour bombe d’avion (1923-1926) 

  51 Fusée HA, dossiers n° 7 à 137 en discontinu (1923-1940) 

  52 Fusée HA, dossiers n° 181 à 330 en discontinu (1915-1938) 

  53 Fusée pour 105 mm (1923-1932), EC (1921-1937), SRA 
(1924), A (1916-1940), fusée détonateur (1923-1938), 
percutante (1923-1940)  

  54 Fusée de culot (1925-1940), fusante (1918-1940), pour 
grenades (1924-1937)  

  55 Fusée extra-légère (1923-1935), extra-sensible (1923-1940), à 
sécurité (1926-1934)    

          56    Fusée à armement différé (1931-1935), à temps (1938-1940), à 
double effet(1926-1933), à double fonctionnement (1926-
1929), à double mécanisme (1927-1934), à retard (1925-
1931), mécanique B (1927-1934), universelle (1922-1923), 
goupille pour fusée (1926-1939).  

1006 3H2 57 Gaines relais : dossiers de calculs, notes manuscrites, bulletins d’essais, 
plans. 

1924-1940 

1006 3H2 58 Percutants : dossiers de calculs, notes manuscrites. 

1922-1938 

 

1006 3H2 59  Pétards : dossiers de calculs, notes manuscrites. 

1933-1935 

1006 3H2 60  Schrapnels : notes, notes manuscrites, plans. 

1923-1938 
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1006 3H2 61 Outillage, appareils d’essais, d’étalonnage, de mesures, crushers, régloir 
et touret : table de tarage, notes manuscrites, plans, dossiers de calculs. 

1902-1940 

1006 3H2 62 Aérodynamisme balistique : note, dossier de calculs. 

1927-1935 

1006 3H2 63- 67  Munitions d’artillerie : notes manuscrites, plans, tableaux, dossiers de 
calculs, correspondances. 

1908-1940 

  63 Généralités sur les obus (1908-1928), boulet (1925), obus de 
3’’ (76,2 mm) (1926), de 37 mm (1925-1938), de 40 mm 
(1925-1940), de 42 mm (1922-1923), de 47 mm (1925-1939), 
de 6’’ (152,4 mm) (1923-1924), de 65 mm (1922-1924), de 70 
mm (1923-1927). 

64 Obus de 75 mm (1920-1939). 

65 Obus de 76,2 mm (1924-1926), de 76,5 mm (1926), de 78 
mm  (1924), de 85 mm (1925-1927), de 90 mm (1938), de 
100 mm (1923), de 102 mm (1924-1925). 

66 Obus de 105 mm (1922-1939). 

67 Obus de 120 mm (1924), de 138 mm (1930), de 149,1 mm 
(1923-1927), de 152 mm (1924), de 155 mm (1920-1937), de 
16’’ (406,4 mm) (1914), de 203 mm (1924-1926), de 210 mm 
(1924-1935), de 220 mm (1931-1933), de 240 mm (1925-
1928), de 520 mm (1921-1926), en fonte (1929), à longue 
portée (sd), à fragmentation préparée (1918), explosif (1933), 
d’exercice en fonte (1925), empennés (1924). 

1006 3H2 68-72 Munitions d’artillerie : albums de tracés. 

1904-1940 

  68 Dispositifs pour éclatement au repos (1926-1940). 

  69 Gaine relais (1923-1939), gaines-logement-vérificateur  
  (1923-1938). 

  70 Obus explosif de 37 mm (1904-1940). 
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  71 Obus de 40 mm (1925-1940), de 42 mm (1934-1935), de 47 
mm (1908-1939), de 57 mm (1930).  

  72 Traceurs-étoupilles (1928-1939). 

1006 3H2 73-91 Munitions d’artillerie et outillages (obus d’essais, obus explosif, obus à 
grande capacité, obus d’exercice, obus cylindrique, obus de rupture et 
semi-rupture, obus brisant, obus éclairant, obus fumigène, shrapnel, 
projectile universel et autres types particuliers), éléments : plans 
Schneider sur calque. 

1885-1940 

  73 Douilles de tous calibres (1895-1940). 

  74 Obus de 3’’ (76,2  mm) (sd), obus de 4’’ (101,6 mm) (1909-
1911), de 4,2’’ (106,68 mm) (1908-1915), de 4,8’’ (121,92 
mm) (1911-1913), de 6’’ (152,4 mm) (1904-1905), de 9’’ 
(228,6 mm) (sd). 

  75 Obus de 37 mm (1911-1939). 

  76  Obus de 40 mm (1924-1940), de 42 mm (1926-1935), de 47 
mm (1886-1939). 

  77 Obus de 57 mm (1886-1910), de 65 mm (1896-1912), de 70 
mm (1896-1932).   

  78  Obus de 75 mm (1896-1939). 

  79  Obus de 76 mm (1909-1913), de 76,2 mm (1906-1935), de 
76,5 mm (1926-1933). 

  80 Obus de 80 mm (1909-1910), de 85 mm (1925-1929), de 90 
mm (1932-1940), de 100 mm (1888-1939). 

  81 Obus de 105 mm (1900-1939). 

  82  Obus de 120 mm (1885-1936). 

  83 Obus de 130 mm (1931-1934), de 135 mm (sd), de 138 mm 
(1927-1934), de 140 mm (1889-1905), de 149,1 mm (1909-
1935), de 149,7 mm (1930). 

  84 Obus de 150 mm (1891-1930). 

  85  Obus de 155 mm (1909-1936). 

 

 



CAAPC/DAA 
Répertoire numérique n°1006 de la série 3 H 2 

Version de juillet 2015 16 

  86 Obus de 190 et 194 mm (1900-1906), de 200 mm (1899-
1925), de 203,2 mm (sd), de 210 mm (1909-1935), de 220 
mm (1915-1931). 

  87 Obus de 240 mm (1886-1934). 

  88 Obus de 260 mm (1910), de 270 mm (1888-1915), de 279,4 
mm (sd), de 280 mm (1897-1903), de 293 mm (1913-1915). 

  89 Obus de 305 mm (1909-1916), de 320 mm (sd), de 356 mm 
(1911-1913), de 370 mm (1914-1915), de 381 mm (1914), de 
400 mm (1915), de 406 mm (sd). 

  90  Obus de 520 mm (1916). 

  91  Outillages (1937). 


