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INTRODUCTION  
 

 
1. Identification 
 

Référence : FR SHD-CAA/ 3H10 0027 
 
Analyse : Rapports d'essais de l'ATS 
 
Dates de création des documents :  1872 à 1878 
 
Importance matérielle et support de l’unité de description : Le fonds comporte 1 carton 
 

2. Contexte 
 

Nom du producteur : Atelier de Construction de Tarbes 
 

Historique de la conservation  / Modalités d’entrée : Documents versés en début 1972 par  
l'Etablissement d'Expériences de Bourges. Mais ces documents provenaient de l'Atelier de 
Construction de Tarbes qui les avaient versés à l'ETBS. 
 
 

3. Contenu 
 

Présentation : Ce fonds concerne des essais effectués par la Commission d'Essais de Tarbes et 
relatifs à du matériel d'artillerie, des projectiles, des procédés de pointage, des fusées 
percutantes. En majorité, ces documents sont des rapports d'essais. 
 
 

4. Conditions d’accès et d’utilisation 
 

Conditions d’accès : Les documents sont communicables sans restriction d’accès.  
 

Conditions de reproduction :  
Les reproductions de documents d’archives sont possibles en fonction des moyens techniques 
existant au centre et si elles n’entraînent pas une détérioration du document. Ainsi les 
reproductions sont interdites pour tous les documents reliés, mais aussi lorsque l’original 
devrait être découpé ou débroché, ou si le document est particulièrement fragile et qu’il existe 
un risque de dégradation lors de la reproduction.  
Pour les documents fragiles, les lecteurs peuvent être autorisés à prendre des photographies 
numériques, sans flash, à condition de ne pas exercer la moindre contrainte sur l’original. 
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RAPPORTS D'ESSAIS 
 

 
 

Carton Date Contenu des Rapports d'Essais 

1 1872 - Rapport sur des expériences exécutées avec des canons de 7 pouces  en 
bronze et en acier – système de REFFYE 

1 1876 - Question n° 48 bis – Rapport – Expériences complémentaires sur 
l'établissement des tables  de tir plongeant du canon de 138 mm 

1 1876 - Question n° 51 – Rapport – Expériences sur le tir comparatif de deux 
canons de 138 mm, l'un règlementaire, l'autre muni de l'obturateur 
plastique proposé par le Commandant de BANGE 

1 1876 - Question n° 57 – rapport sur de plates-formes de siège pour canon de 
138 mm construites avec des madriers de nouveau modèle 

1 1876 - Question n° 69 – Rapport – Essais de la lunette de pointage proposée 
par le Colonel de COSSIGNY 

1 1877 - Question n° 72 – Rapport sur l'emploi des fusées percutantes HENRIET 
n°1-2-3-4 et des fusées mixtes SAUSSIER n° 1-2 dans le tir du canon 
de 138 mm 

1 1877 - Question n° 73 - Rapport – Expériences sur les effets des obus 
ordinaires de 138 mm 

1 1877 - Question n° 80 – Rapport rendant compte des expériences exécutées sur 
la résistance des plates-formes pour le canon de 138 mm et sur les 
divers modes de limiter le recul de cette bouche à feu 

1 1877 - Question n° 81 – Rapport su la résistance de deux pièces de 7 pouces en 
acier, rebutées, frettées et tubées en avant du frettage 

1 1877 - Question n° 82 – Rapport sur les obus à balles de 138 mm proposés  par 
le colonel de REFFYE 

1 1876 - Question n° 87 – Rapport sur un modèle d'obus à balles pour canon de 
138 mm proposé par le Lieutenant-colonel de LATHIOLLE 

1 1878 - Question n° 91 – Rapport – Expériences sur l'affût de casemate pour 
canon de 138 mm du type II proposé par le colonel de REFFYE 

1 1878 - Question n° 104 – Essai de fusées percutantes de siège proposées par 
l'Ecole de Pyrotechnie 

1 1878 - Question 106 – Essai des affûts  modèle 1877 pour canon de 90 mm de 
BANGE 

1 1878 - Question n° 107 – affûts de casemate irréguliers pour canon de 138 mm 
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Carton Date Contenu des Rapports d'Essais 

1 1878 - Question n° 107 Bis – essai d'affût de casemate irréguliers pour canon 
de 138 mm proposés par le général de REFFYE 

1 1878 -  Question n° 108 – Essai de fusées fusantes de l'Ecole de Pyrotechnie – 
modèle B 

1 1878 - Question n° 110 – Expériences sur des obus à balles en tôle d'acier 
proposés par le Général de REFFYE 

1 1878 - Question n° 112 – Recherche des pressions et des vitesses dans l'âme 
des canons 
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