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1) Identification 
 
Référence : FR SHD AA 2015 5I 104  
 
Analyse : Bâtiment de ligne Jean BART 
 
Dates de création des documents : 1936-1968 
 
Niveau de description : dossiers et pièces. 
 
Importance matérielle du fonds : 390 cartons. 
 
2) Contexte 
 
Nom des producteurs : DCN Brest.  
 
Historique :  
Mis sur cale en janvier 1939 aux Ateliers et Chantiers de la Loire de Saint Nazaire, ce 
bâtiment de ligne de 50 000 tonnes, sister-ship du Richelieu, a été a été lancé le 6 mars 1940. 
Il est encore en construction lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Il quitte Saint-Nazaire 
dans la nuit du 18 au 19 juin 1940 et rejoint Casablanca le 22 juin. Dans le but de renforcer la 
défense contre avions de Casablanca, les deux affûts doubles de 90 et les affûts doubles de 37 
sont prélevés sur le cuirassé le 24 juin. Malgré les moyens réduits du port de Casablanca, 
l'équipage, aidé par les ingénieurs des constructions navales, essaie tant bien que mal de 
mettre le cuirassé en état de combattre. Les travaux de renforcement de l'armement, entrepris 
précédemment, se poursuivent activement tout en faisant porter l'essentiel des efforts sur 
l'achèvement et la mise en service de la tourelle 1. Le 8 novembre 1942, le Jean Bart est 
attaqué et endommagé pendant l'opération anglo-américaine « Torch », dont l'objectif 
principal est la conquête de l'Afrique du Nord. Les machines latérales et la barre à bras du 
Jean Bart sont remises en état de fonctionner le 15 février.  L'Etat- Major Général de la 
Marine envisage de faire achever le cuirassé aux Etats-Unis.  Le 15 septembre à 17 heures, le 
cuirassé appareille pour effectuer un essai de bon fonctionnement au large de Casablanca. Son 
escorte se compose des torpilleurs Le Basque, Le Fortuné et de trois destroyers américains. Le 
Jean Bart atteint la vitesse de 22,5 nœuds pour 160 tours, malgré une carène sale et déformée. 
La journée d'essais est jugée satisfaisante, elle a montré que les machines, les arbres et la 
barre sont en état de bon fonctionnement pour une longue traversée. Les autorités maritimes 
françaises envisagent à plusieurs reprises le passage au bassin du Jean Bart à Gibraltar. Mais, 
compte-tenu du plan de charge important de la base britannique, aucune suite favorable n'est 
donnée aux demandes françaises. A partir de la fin de 1943, le cuirassé sert de centre aux 
Ecoles d'Equipages. La décision d'achèvement du Jean Bart est prise le 12 février 1945. 
 
Avant son départ pour la France, le cuirassé prend la mer le 10 août pour une courte sortie 
d'essais. Le 25 août à 15h, le cuirassé appareille de Casablanca, escorté par le contre-torpilleur 
Tigre, à destination de Cherbourg. La traversée s'effectue par beau temps à 14 nœuds. A son 
arrivée le 29 à 7 h, le Jean Bart est amarré à la jetée du Homet en attendant le déblaiement du 
bassin qui doit le recevoir. Du 12 novembre au 20 décembre, le bâtiment séjourne au bassin 
où les ingénieurs peuvent se rendre compte de l'étendue des avaries. Sous l'escorte du Basque, 
le cuirassé appareille de Cherbourg le 11 février 1946 et gagne Brest le jour même. Le 11 
mars, il entre au bassin n°8 afin d'entreprendre les travaux de réparation de la coque et de 
mise en place de nouvelles superstructures, plus spacieuses et répondant mieux aux nouvelles 
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normes techniques. Le 26 novembre 1947, le Jean Bart quitte son bassin et s'amarre à la partie 
de cinquante mètres du nouveau quai d'armement en reconstruction. Les travaux de coque, de 
superstructures et d'embarquement des matériels et tubes d'artillerie se poursuivent. Du 20 
mars au 9 octobre 1948, le cuirassé se trouve au bassin n°9 où sont entrepris : l'adjonction 
d'un bulge extérieur, la réparation des lignes d'arbres, l'achèvement des artilleries principales 
et secondaires. A l'issue de ces travaux, le Jean Bart regagne le quai d'armement qui est 
maintenant reconstruit sur deux cents mètres. Le cuirassé effectue un essai préliminaire le 4 
décembre en rade de Brest, puis il mouille dans l'anse du Fret. Le Jean Bart appareille le 8 
janvier 1949 vers Belle Ile et Groix pour tester le comportement de ses machines à vitesse 
moyenne. Il regagne Brest le 11 janvier après avoir parcouru 1 100 milles sans incidents 
importants. Le cuirassé quitte Brest le 15 janvier, et, effectue les tirs d'épreuve de ses 
artilleries principale et secondaire dans les parages de l'île de Groix. Le lendemain ont lieu ses 
essais à toute puissance sur la base des Glénans. Les essais de giration d'artillerie, de 
consommation alternent à un rythme soutenu lorsqu'une avarie se déclare dans la rue de 
chauffe n°1 le Jean Bart est contraint de rallier Brest le 18 janvier pour être réparé. Du 6 au 9 
février, le cuirassé est à la mer pour essais après réparations: à la fin de cette sortie, il est 
amarré au quai d'armement où se poursuit l'achèvement de ses superstructures. Un groupe des 
bâtiments de ligne est créé, il comprend le Jean Bart et le Richelieu. Le contre-amiral 
Branellec, nommé à ce commandement, hisse sa marque sur le Jean Bart le Richelieu. Le 1er 
juin, le cuirassé appareille pour Groix et continue ses essais d'artillerie. Il est de retour à Brest 
le surlendemain et accoste au quai d'armement. Les essais du cuirassé se poursuivent du 27 
avril au 17 mai 1950 au large de l'île de Groix et de Roscanvel. Le 15 avril, le Jean Bart 
change d'autorité. Il passe de celle du Préfet maritime de la Deuxième Région, sous celle du 
vice-amiral Lambert, commandant l'Escadre basée à Toulon. L'Etat-Major Général de la 
Marine désire donner au Jean Bart, l'occasion d'évoluer au sein d'une importante formation 
navale. En conséquence, le groupe des bâtiments de lignes est dissout et le contre-amiral 
Branellec rentre sa marque le 16 avril. Le cuirassé appareille de Brest le 20 mai et se dirige 
vers Bizerte qu'il atteint le 25 en cours de route il ravitaille le torpilleur Le Lorrain, au large 
des côtes algériennes. Le 29 mai, le Jean Bart et l'Escadre reprennent la mer et exécutent de 
nombreux exercices entrecoupés d'escales à la Goulette : Bône du 1er au 2 juin, Philippeville, 
Bougie, Alger du 3 au 7, Mers-el Kébir du 8 au 12, Nemours le 13. Le cuirassé arrive à 
Casablanca le 15 juin. Le vice-amiral Lambert, commandant l'Escadre, met sa marque sur le 
Jean Bart le 23 juin. Avec l'escadre, il appareille le 26 juin et rejoint Brest le 30. Le 3 juillet le 
vice-amiral Lambert rentre sa marque sur le cuirassé et regagne le Montcalm. Le Jean Bart est 
conduit en grande rade le 9 mai 1951 d'où il appareille le lendemain pour les parages de l'île 
de Groix, où il reprend son entraînement. A l'issue de cette sortie, il rentre à Brest le 15. Par 
deux fois, les 17 et 18 mai, le cuirassé est à la mer, au large des côtes sud de la Bretagne afin 
de continuer ses essais. Devant être immunisé contre les mines magnétiques, le Jean Bart 
quitte Brest le 23 mai à destination du Havre, où il arrive le lendemain. Dès son arrivée, il 
entre dans le bassin Théophile Ducrocq où sont entrepris les travaux. Le 9 juin, le cuirassé 
sort du bassin et appareille le lendemain matin pour Brest qu'il atteint dans la soirée. Du 20 au 
27 juin, le Jean Bart reprend ses sorties vers Groix pour entraînement et essais de 
consommation. Le 9 juillet le cuirassé rejoint le quai d'armement. Il y reste toute l’année 
1952. Du 13 mai au 2 juin 1953, le Jean Bart sort presque tous les jours pour mouiller 
alternativement à Roscanvel et Morgat où il procède à la mise au point de ses nouvelles 
installations. Le 3 juin, il appareille de Morgat et gagne le Havre le lendemain. Le cuirassé 
connaît un grand succès de curiosité puisque près de dix mille visiteurs montent à bord. Il 
quitte le Havre le 8 juin à destination de Brest. A partir du 16 juin, le cuirassé entreprend les 
tirs d'essais et de résistance des canons de 100 mm, entre le mouillage de Morgat et la zone de 
tir de Groix. Au cours de cette période qui s'achève le 13 juillet, le Jean Bart teste avec succès 
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les deux affûts de 57 situés de part et d'autre de la tourelle II de 380. (Le souffle des grosses 
pièces étant sensé provoquer des dégâts à ces nouvelles installations). Alors que la presque 
totalité de ses équipements est à peu près installée, le Jean Bart appareille de Brest le 4 
octobre 1954 pour mouiller devant Morgat et faire de nombreux tirs de 100 mm et de 57 mm. 
Ces essais durent jusqu'au 29 octobre. Le 6 novembre, le Jean Bart regagne le quai 
d'armement. Le cuirassé sort du bassin n°9 de Laninon le 15 avril 1955 après avoir été caréné. 
Le 19, il appareille pour de nouveaux exercices devant Morgat, puis retourne le lendemain à 
Brest et s'amarre à son coffre. Le 1er mai, l'admission au service actif du Jean Bart est 
prononcée. 
 
En juillet 1955, il est en représentation aux Etats-Unis. Du 1er août au 30 septembre, le Jean 
Bart effectue de nombreuses sorties devant Morgat. Le 1er octobre, le cuirassé quitte 
définitivement les eaux bretonnes pour Toulon, via Oran (du 4 au 14 octobre), Arzew (15 
octobre) et s'embosse à l'angle Robert le 17 octobre. A partir de ce jour, il fait partie du 
Groupe Ecole Sud (G.E.S.). Le contre-amiral Cirier, Commandant du G.E.S., transfère sa 
marque du Richelieu sur le Jean Bart le 21 octobre. Du 25 au 28 octobre, puis du 16 au 21 
novembre, le bâtiment participe à des tirs anti-aériens sur engins « Toréador » lancés à partir 
de l'île du Levant et, sur planeurs largués par des Lancaster de l'aéronavale. Le 25 février 
1956, le cuirassé quitte l'Angle Robert et entre dans un des grands bassins Vauban pour petit 
carénage et réparation d'une avarie de machines. A l'issue de ces travaux, il regagne, le 7 avril, 
son poste d'amarrage. Comme la situation se dégrade entre la France et l'Egypte, l'Etat-Major 
Général de la Marine décide de retirer le Jean Bart du Groupe des Ecoles, et de le réarmer 
partiellement à compter du 8 juillet 1956. Malgré un effectif qui passe de 757 hommes à 1 
280 hommes, le cuirassé ne peut mettre en œuvre tout son armement qui se trouve réduit à : la 
tourelle II de 380 mm, la tourelle axiale de 152 mm, deux groupements de 100 mm et trois de 
57 mm. Dans le cadre de l'opération « Mousquetaire », le Jean Bart quitte Toulon le 24 
octobre 1956 à destination d'Alger, où il arrive le 26 après s'être livré à de nombreux 
exercices en mer. Du 29 au 31 octobre, le commando Hubert et les soldats du 1er Régiment 
Etranger de Parachutistes embarquent à bord. Le cuirassé rejoint la Force Navale 
d'Intervention créée pour la circonstance (porte-avions Arromanches, la Fayette, croiseur 
Georges Leygues, escorteurs d'escadre Surcouf, Kersaint, Cassard, Bouvet et le groupe 
d'action anti sous-marine). La mission de cette flotte est d'appuyer un débarquement dans la 
zone du canal de Suez que Nasser vient de nationaliser. Par cette importante opération, les 
Français et les Britanniques espèrent reprendre le contrôle de l'importante voie de passage. Le 
Jean Bart quitte Alger le 1er novembre à trois heures du matin, et gagne Limassol dans l'ile de 
Chypre à l'aube du 4 (la traversée a été effectuée à 25 nœuds). Les troupes qu'il a à son bord 
sont transférées sur les navires de la force amphibie. Le lendemain, il part mouiller devant 
Port-Saïd et soutenir le débarquement des troupes, à cette occasion il tire quatre coups de 380 
contre la terre. Le 7 novembre il appareille de Port-Saïd puis rentre à Toulon. Au cours de 
cette dernière escale, son commandant, le CV Digard, descendu à terre, saute sur une mine. 
L'état de ses blessures est tel qu'il est obligé de passer le commandement à son second, le CF 
Dupuis. Le 13 novembre le Jean Bart est indisponible pour réparations de ses chaudières. Il 
repasse au G.E.S. le 1er décembre. Ayant terminé ses réparations, le cuirassé redevient 
disponible le 21janvier 1957. Il entre au carénage dans le bassin Vauban sud du 29 mars au 2 
mai. Du 16 au 17 mai, le Jean Bart est en essais aux Salins. 
 
Du 11 au 19 juillet, le cuirassé appareille pour sa dernière sortie, au cours de celle-ci, toutes 
ses armes sont essayées. Ce sera la dernière fois que des canons de marine français tireront 
des obus de 380 mm. Il relâche à La Ciotat, du 11 au 13 juillet, Marseille, du 13 au 15, Port-
Vendres, du 16 au 17, et rentre définitivement à Toulon le 19 Juillet pour s'amarrer à l'Angle 
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Robert. Il est indisponible au personnel le lendemain. Le Jean Bart est placé en « réserve 
spéciale A », le 1er août 1957. Le rôle du cuirassé va se réduire désormais à celui d'une 
caserne flottante. En « réserve spéciale B » le 1er janvier 1961, le bâtiment est désarmé le 14 
janvier 1970. Il est condamné le 10 février sous le numéro Q-466. Vendu à Paris le 21 mai 
1970 à la Société des Chantiers Navals Varois les Abeilles et est enlevé par celle-ci le 24 juin 
1970 pour être démoli à Brégaillon. 
 
Historique de la conservation : 
Les archives ont été versées par le Service Historique de la Marine du port de Toulon. 
Inventaire effectué en 1973, modifié en 1974, récolé par Jean-Jacques Chabaudie en 2011, et 
retapé par Thierry Valot en 2015. 
 
Modalités d’entrée : 
Entré par voie ordinaire et versé par le SHM Toulon. 
 
3) Contenu 
 
Présentation : 
Le fonds est constitué de documents et pièces portant sur : 
 - les généralités qui traitent de la partie administrative (gestion du bâtiment, du 
personnel, du matériel, des commissions locales relatives à la conduite, la sécurité, l'artillerie, 
l'approvisionnement …). 
 - la coque (différents aspects techniques de la construction, des emménagements, de la 
protection…). 
 - les installations spéciales (fonctionnement du bâtiment, aménagements et nécessités 
pour la vie à bord…). 
 - les installations relatives à l'aéronautique. 
 - l'artillerie de 57, 90, 100, 152, 330, 380 (plans et schémas, conduite de tir …). 
 - la détection électromagnétique (radars, sondeurs …). 
 - l'appareil moteur et évaporatoire (instructions, guides de conduite et d'entretien, esais 
cahiers de travaux …). 
 
Evaluation, tris et élimination, sort final : 
Le fonds n’a pas fait l’objet d’éliminations. 
 
Classement : 
Le fonds a été classé par thème. 
 
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 numérisations. 
 
Langue et écriture des documents : français. 
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Caractéristiques matérielles : 
Les documents sont dans un bon état. 
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GENERALITES 
   
1 1949-1960 Ordres – Instructions – Circulaires – Courrier. 

Instructions : comptabilité du matériel. 
Matières consommables. 

   
2 1954-1968 Embarquement – Débarquement du personnel 1954-57 

Cahiers de service (1957). 
Cahiers de punitions (1956-1958). 
Enregistrement des bordereaux (1966-1968) 
Accidents du travail. 

   
3 1960 Situation du bâtiment. 
   
4 1968-1969 Situation du bâtiment. 
   
5 1948-1951 Rôles. 
   
6 1953-1955 Rôles. 
   
7 1955 Rôles. 
   
8 1956 Rôles. 
   
9 1956-1958 Rôles. 
   

10 1940-1957 Stabilisation. 
   

11 1940-1957 Service conduite du navire. 
Registre historique – Registre descriptif. 
Calculs divers. 

   
12 1954-1959 Notices diverses – Matériels. 
   

13 1948-1949 Commission locale des essais (procès-verbaux 
 Tome I  - conduite du navire. 
   - sécurité. 
   - coque. 

   
14 1948-1949  Tome III - artillerie (1ère partie) 
   

15 1948-1949  Tome IV - artillerie (2ème partie). 
 Tome VI - approvisionnement. 
   - sanitaires. 
   - divers. 

   
16 1948-1949 Procès-verbaux n°1 à 65. 
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17 1948-1949 Procès-verbaux n° compris entre 73 et 219. 
   

18 1948-1949 Procès-verbaux n° compris entre 221 et 282. 
   

19 1953-1955 Commission permanente des essais. 
Procès-verbaux. 

   
20 1955 Commission supérieure armement. 

Procès-verbaux 
   

391 1949 Procès-verbaux d'essais de 380 et 152. 
   

21 1949 Essais de tir de 380 et 152. 
Dispersion des 380. 
Ecole à feu. 

   
22 1953-1957 Notes sur travaux : 

 - chantiers de construction du Jean Bart. 
 - passation Brest-Toulon (1956). 
 - grand carénage (1957). 
 - conférences – Compte-rendu des travaux (1955). 
 - états de besoins. 

   
24 1940-1960 PV de visite d'appareillages divers (imprimés). 

Calendriers de visites. 
Divers. 

   
25 1949-1953 Bulletins mensuels de consommation. 
   

26 1955-1964 Mise en réserve spéciale. 
Coconnage. 
Autre conservation. 

   
27 1949-1955 Vues extérieures du bâtiment. 

Carénage au Havre. 
Echouage au bassin (déformation de l'arrière). 

   
28 1935-1953 Album photographique : travaux de montage des tourelles de 380 

et 152. 
Registre historique des appareils moteur (évaporatoire et 
auxiliaire). 

   
29 1936-1949 Essais au point fixe. 

Tentes. 
Schémas électriques divers. 
Mécanismes divers, etc… 

   
30 1937-1952 Répertoires de plans. 
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381 1953 Ravitaillement à la mer en personnel, en matériel léger, en 
matériel lourd, en hydrocarbure. 
Matériel nécessaire (tableau). 
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COQUE 

Quille – Etrave – Etambot – Système de construction – Membrures 
longitudinales et transversales 

31 1948-1953 Formes. 
Développement du bordé de carène. 
Développement du vaigre. 
Calcul des carènes inclinées (méthode Leparmentier). 
Ecuvier d'étrave. 

   

Cloisons transversales et longitudinales 
32 1939-1949 Compartimentage (coupes diverses). 

Carnet de tranches. 
   

Logements 
33 1940-1960 Schémas des emménagements. 
   

Epontillages, consolidation des ponts, panneaux 
35 1940-1956 Plans divers. 

Revêtement des ponts (protection). 
Ensemble de la plage AR. 

   

Protection 
382 1941-1949 Appareil pour la manœuvre à l'huile sous pression des panneaux 

blindés étanches et des panneaux blindés des manches de 
ventilation. 
Tubes de protection des chaines des défenses type 
"GIBRALTAR". 
Protection d'arrimage des blocs en ébanite mousse. 
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INSTALLATIONS SPECIALES 

Apparaux de mouillage, halage, amarrage, embossage 
36 1947 Ensembles. 
   

37 1937-1960 Guindeaux électriques. 
Cabestans électriques. 
Plans divers. 

   

Appareil à gouverner 
38 1941-1948 Guide de conduite et d'entretien. 

Appareil à gouverner électrique et à bras. 
   

Embarcations 
39 1938-1960 Ensemble des embarcations. 

Grues pour embarcations. 
   

Mâtures et passerelles 
39 1952 Ensemble de la mâture. 

Ascenseur électrique de la tour (guide conduite d'entretien et de 
démontage). 

   

Emménagements - Logements 
40 1947-1955 Plans et schémas divers. 

Revêtement des parquets et planchers. 
   

Vivres 
41 1940-1956 Installations des cuisines. 

Brûleurs de cuisines. 
Suppresseurs de cuisines. 
Frigidaires – Fontaines. 
Compresseur n°1, etc… 

   

Propreté – Hygiène 
42 1948-1949 Collecteur d'hygiène. 

Chauffage des appareils d'hygiène (tuyautage). 
Chauffe-eau. 
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Dalotage. 
Eau de lavage (tyautage). 

   

Chaudières auxiliaires 
43 1940-1960 Bouilleurs et auxiliaires (guide de conduite). 

PV de visite. 
Plans divers. 

   

Sécurité 
44 1940-1965 Monographie sommaire de la sécurité. 

Règlement d'incendie. 
Moyens de lutte contre l'incendie et l'eau. 
Equipement du personnel – Notice du Fenzy et masques. 
Pompes "GUINARD" contre l'incendie. 
Règlement de sécurité dans les établissements recevant du public 
(JO du 30/03/1965). 

   
45 1953-1966 Instruction sur la sécurité – Sécurité au mouillage. 

Bulletin d'information sécurité. 
Guide – fichier. 
Carnet inventaire. 
Guide descriptif ventilation. 
Etanchéité des locaux. 
Carnet d'accès. 

   
46 1937-1954 Echelles de "BONJEAN". 

Redressement lent et rapide. 
Courbe de déplacement et de stabilité. 
Plan d'échouage. 
Ouvertures sur le bordé de carène. 
Liste des ouvertures de coque. 

   
47 1946-1949 Implantation des soutes à munitions et artifices. 

Isolation des cloisons d'incendie. 
Verrouillage des panneaux. 

   
48 1946-1952 Dégagement d'air et installations de tuyautages dans les soutes. 

Arrosage en pluie : chambre de distribution de 57 et de 100 ; 
soutes à munitions de 380. 

   
49 1947-1949 Arrosage en pluie : 100 et 57, gargousses 380, élévateur 152, 

soutes à artifices. 
Soupape LMT. 
Arrosage en pluie des portes d'accès des chaufferies AV et AR. 

   
50 1938-1957 Collecteur d'incendie. 

Extinction dans compartiment. 
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Obturation – Isolation. 
Vannes de redressement. 
Extinction par CO². 
Assèchement. 
Transmissions intérieures. 
Eau douce, etc… 

   
51 1933-1938 Notice sur les usines d'assèchement. 

Collecteur de noyage et d'assèchement. 
Groupe moto-pompes pour assèchement. 
Schémas des différents groupes d'assèchement. 

   
52 1947-1949 Noyage à la mer et au bassin. 

Extinction à la vapeur. 
   

53 1934-1957 Manœuvre à distance des vannes à fermeture rapide. 
Poste de remplissage des bouteilles de scaphandre. 
Réseau avertisseur incendie. 
Poste sécurité. 
Emplacement à bord des fanaux portatifs à accumulateurs. 
Divers. 
Locaux hospitaliers. 

   

Air comprimé 
54 1947-1948 Tuyautages. 

Groupe AR babord et tribord. 
Groupe AV babord et tribord. 

   

Ventilation – Conditionnement d'air – Réfrigération - Chauffage 
55 1939-1954 Ventilation (guide descriptif). 

Carnets de tranches. 
Conditionneurs. 
Ventilateurs centrifuges "GRANOUX". 
Installations frigorifiques, etc… 

   
56 1948-1950 Ventilation (plans généraux). 

Ventilation des soutes ; 380-152-100-57. 
Ventilation soutes et chambres de distribution. 
Déshumidification. 

   
57 1939-1950 Ventilation artillerie de 380 et 152. 

Locaux de l'entrepont cellulaire réfrigérés au combat. 
Détails du matériel. 

   
58 1939-1946 Obturateurs à clapet. 
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Production – Distribution de l'énergie électrique 
59 1948-1954 Groupes électrogène de 800 KW (diesel SULZER) plans divers. 
   

60 1936-1941 Groupes électrogène de 800 KW (diesel SULZER). 
   

61 1938-1955 Groupe électrogène RENAULT de 140 KW. 
Plans et schémas. 

 1936-1941 Groupes électrogène à turbines "ALSTHOM" (guide de 
conduite). 
Groupes électrogène de 140KW à moteur diésel (guide de 
conduite). 
Groupes électrogènes à turbines de 1500/2250KW. 

   
63 1946-1949 Distribution 230/400 – 15 V – 200 HZ. 

Alimentation 60 V- 115 V – 115 V / 200 HZ 
Distribution 24 V. 
Alimentation de fortune. 

   
64 1935-1955 Réseau artillerie (tableau et schéma de distribution. 

Réseaux "GRANAT" (groupe convertisseur). 
   

65 1938-1955 Schémas réseaux éclairage. 
Contacteurs, disjoncteurs, démarreurs, commutateurs, boîtes de 
jonction et de dérivation. 
Moteur à courant continu. 

   
66 1939-1962 Isolement des machines tournantes. 

Cahiers de travaux. 
Guides de conduite et d'entretien. 
Réseau force (carnet de tranches).instructions permanentes; 

   
383 1948 et 1950 Groupes électrogènes (rechange – outillage). 

Groupes électrogènes (description – instructions de conduite et 
d'entretien). 
Notice et guides de conduite relatifs aux appareils de manœuvre 
pour moteurs électriques. 

   

Transmissions 
67 1940-1960 Nomenclature – Schémas. 

Projecteurs 1,200 et 1,500. 
Schémas de câblage des feux de navigation d, de mouillage, de 
signalisation – Installation de girouettes et d'anémomètres. 

   

Installations et engins de protection68 
68 1938 Machine productrice de gaz inerte (guide de conduite – plans 
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divers). 
Emménagement du local à fumigène (projet). 

   
69 1947-1949 Pavavanes. 
   

Installation de coque concernant l'appareil propulsif – Atelier Central 
Réparation 

70 1938-1960 Plans pour confection de pièces diverses. 
Fraiseuses – Tours. 
Mazout (collecteur général, soutes, dégazage, etc…). 
Service de l'essence (descriptif). 
Combustibles liquides réglementaires dans la Marine. 
Ravitaillement à la mer. 
Pompes diverses. 
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INSTALLATIONS RELATIVES A L'AERONAUTIQUE 
   

384 1940 Rideau pour hangar d'hydravions. 
Catapulte à air comprimé pour hydravions (voir RICHELIEU). 
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ARTILLERIE 

Généralités 
71 1942-1955 PC mixte Modèle 1940 : principe de fonctionnement. 

Descriptif des installations de conservation du service artillerie. 
Calendrier de graissage : groupe convertisseurs. 
Les radiations électromagnétiques au service de l'artillerie (optique, 
télémétrie). 
Repère gyroscopique. 
Généralités sur le chargement et le ravitaillement. 
Matériel détection. 
Feuilles d'armement. 

   
72 1946-1950 Plan de l'Arsenal du port de BREST 
  - 2C1 : Bord (emménagement). 

- 2C1 : Artillerie en général. 
- 2C2 : Commande hydraulique "MESSIER". 

   
73 1949-1962 Procès-verbaux de la visite sommaire des canons. 

Commission locale d'essais. 
   

74 1950-1960 Balance des entrées et des sorties du matériel (munitions). 
Catalogue-inventaire du service artillerie-munitions. 
Etats de pertes, de prise en charge et de dépenses. 
Pièces de rechange (1955). 

   
75 1925-1958 Cours de tir de côte contre objectifs flottants et aériens. 

 1ère partie : orientement. 
 2ème partie : orientement. 
 3ème partie : tir contre objectifs flottants. 
 4ème partie : tir contre aéronefs. 
Manuel du canonnier. 
Prescriptions relatives aux ordres et communications téléphoniques 
Cours sur l'entretien du matériel d'artillerie. 
Cours sur l'entretien, la visite et la conservation du matériel 
d'artillerie, des mitrailleuses et des armes portatives. 
Cours de tir contre objectif marin. 
Notice sur le 152 Modèle 36 (brevet supérieur de canonnier). 
Annexes secrètes aux cours de l'EOC (1936). 
Cours pratique de côte (1925). 

   
76 1950-1956 Carnets de préparation au combat. 

Descriptif :  
- Chapitre I : Organisation du commandement de   
  l'artillerie  VDO. 
 Chapitre II : Artillerie de 380. 
 Chapitre III : Artillerie de 152. 
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 Chapitre IV : Artillerie de 100. 
 Chapitre V : Artillerie de 57. 
 Chapitre VI : Electricité 
 Chapitre VII :  Soutes-Munitions. 
Organisation - Commandement de la DCA et DO; 

   
77 1955-1957 Tir d'essais VDO. 

Etat des ratés et des munitions ou artifices défectueux. 
   

78 1949-1955 Comptes rendus des tirs (avant 1955). 
Imprimés (tir – but). 

   
79 1955-1957 Comptes rendus des tirs (années 1955 à 1957). 
   

80 1926-1955 Notice du poste de direction de tir pour blockhaus amiral. 
Répartition des locaux. 
Equipement de gyroscope. 
Manuel du Chef de section d'artillerie principale. 
Organisation des pointages du JB. 
Instruction générales sur la détermination de la perte de vitesse des 
canons par usure. 
Appareil de manœuvre semi-automatique. 
Règlement sur le mécanisme de culasse de 138 Modèle 1927. 
Instruction permanente sur l'organisation du service artillerie. 

   
81 1956-1958 Cahiers de service journalier du groupement de 152 et 380. 

Cahiers de travaux. 
   

82 1952-1956 Cahiers de travaux, de service,  journalier. 
   

83 1949-1960 Cahier de travaux (380). 
   

84 1960 Dossier de réarmement. 
   

85 1939-1956 Matériels – notices de réglages. 
Schémas divers – carnets divers. 

   
86 1946-1959 Matériels de 57 et de 37 – (notes diverses). 

Feuilles d'usinage et PV de tir d'épreuve (37). 
   

87 1947-1958 Matériels de 380 (notes diverses). 
   

88 1950-1960 Sécurité artillerie (registre historique). 
   

89 1947-1959 VDO. 
Descriptif – correspondance. 
Notice – Feuille d'armement. 

   
90 1956-1960 380 - 152 

Tir contre la terre. 
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Tourelle de télépointage. 
Mise en réserve spéciale (A). 

   
91 1946-1960 380 – 152 

Rapport général sur le matériel. 
Cahier de travaux CT. 
Livret Modèle D. 

   
92 1940-1950 Electricité artillerie. 

Descriptif. 
Visites périodiques. 

   
93 1940-1950 Electricité artillerie. 

Descriptif. 
Registre historique. 

   
94 1940-1950 Electricité artillerie. 

Fiches d'appareils. 
Guides de conduite et d'entretien. 

   
95 1946-1955 Electricité artillerie. 

Schémas divers. 
Réseaux divers. 

   
96 1953-1957 Organisation de l'artillerie. 

Renseignements – Instructions. 
Tir contre but flottant (ordres). 
Désignation d'objectif (étude). 

   
97 1954 Relevés des températures et degrés hygrométriques dans les soutes à 

munitions et les chambres froides. 
   

98 1946-1950 Divers appareils. 
- Tourelles de 380. 
- Appareils "CRUSHER". 
- Tir simulé. 
- Ecouvillonnage. 
- PC tourelle. 

   

Artillerie de 57 

- Généralités 

100 1954-1956 Registre des coups tirés et historique des pièces.  
Pièces matriculaires 57 Modèle 1947.  
 

  Notice sur le matériel de : 57 modèle 1947 
   ACAD modèle 1947 de 57 
   

101 1952-1957 Essais de 57. 
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Registre historique. 
Répartition des locaux. 
Modifications artillerie 57 à la date du 01/04/58. 
Poste central (chapitre III). 

   
102 1953-1957 Etude provisoire sur le poste à calcul contre avis. 

Table de tir. 
Conduite de tir : notice générale. 
Livret des munitions et des soutes. 
Norias à caisses de 57/40 : guide de conduite. 

   
103 1957 Règlement particulier de manœuvre (RPM) et de la conduite de tir. 

Règlement de manœuvre de l'installation d'entrainement et de 
contrôle. 
Règlement particulier de manœuvre des installations de conduite de 
tir. 

   

- Plans et schémas divers 

104 1951-1955 9A-I Nomenclature des plans artillerie 57. 
Implantation des locaux de l'artillerie de 57. 
Plans d'aménagement. 

    
105 1951-1955 9B-I Conduite de tir : généralités. 

  9B-II Alimentation électrique. 
  9B-III TT stabilisation et télécommande. 
    

106 1951-1955 9B-IV PC et convertisseur PC et TT. 
  9B-V PC et convertisseur PC et TT. 
  9B-VI Liaisons mise de feu, signalisation. 
  9B-VII PO affûts, télécommande affûts. 
    

107 1947-1952 9F-I Soutes. 
  9F-II Chambres de distribution. 
  9F-II Munitions. 
    

108 1951-1955  Liste et plans de l'artillerie de 57. 
I- Plans DCAN BREST repère R. 
II- Plans DCAN BREST repère Br. 
III- Plans de AN PARIS repère Pa. 

    
109 1951-1955  IV- Plans de 57 d'origines diverses destinés aux 

autres bâtiments que le Jean BART. 
   V- Plans sans numéro. 
    

110 1951-1955  Conduite de tir. 
Calendrier de graissage. 

   Plan de graissage matériel : 57 modèle 1947 
    ACAD modèle 1951 

de 57 
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   Groupe WARD-LEONARD pour affût de 57. 
Calques divers. 

    
111 1949-1954  Matériel de 57 : plans divers. 

    

Artillerie de 100 

- Généralités 

112 1947-1952  Matériel CAD 100 Modèle 1946 : 
Registre descriptif : introduction (tome 1); 
Annexe au descriptif : 
- Chapitre I : Généralités. 
- Chapitre II : Affût. 
- Chapitre II : Pointage. 
- Chapitre IV : Appareil de visée. 
- Chapitre V : Elévateur. 
- Chapitre VI : Tempeurs. 
- Chapitre VII : Avaleur. 
- Chapitre VIII : Culasse –manœuvre de culasse – 
Extraction. 
- Chapitre IX : Mise de feu. 
- Chapitre X : Combinateur. 
- Chapitre XI : Frein – récupérateur. 
- Chapitre XII : Circuits d'huile – circuit d'air. 
(écouvillage).  

    
113 1947-1952  Règlement de manœuvre (RPM) : 

Matériel de 100 Modèle 45, CAD modèle 46. 
Installations de 100, Modèle 45 : 
- Table des matières. 
- Chapitre I : Armement. 
- Chapitre II : Postes et rôle du Personnel. 
- Chapitre II : Postes et rôle du Personnel. 
- Chapitre IV : Exercice type. 
- Chapitre V : Prescriptions et consignes. 
- Chapitre VI : Incidents et avaries. 
- Chapitre VII : Incidents et avaries. 
Installations CAD de 100 Modèle 1945. 

    
114 1947-1952  Matériel CAD Modèle 1946 de 100 : guide 

provisoire et calendrier de visite et de graissage. 
Exercice – type. 
Jeux des transmissions de pointages. 
Mesure des jeux de pointage. 
Réglage de la télécommande de 100. 
Inverseur automatique d'alimentation. 
Schémas de pointage latéral et vertical (câblage-
branchement et mécanique). 
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Avant-projet de notice sur les principes 
d'organisation du poste à calcul Modèle 47 de 100 – 
Poste à calcul – Tir éclairant. 
Appareil de vérification des synchros. 
Canon de 100 Modèle 1945 : culasse et appareil de 
mise de feu. 
Etude matériel CAD Modèle 1946 : Equilibrage en 
hauteur. 

    
115 1949 100 N1 Principes généraux de la conduite de tir de 100 mm. 

  100 N2 Repères gyroscopiques et dispositifs de stabilisation. 
  100 N3 Télépointeur. 
  100 N4 Poste de calcul et transformateur de coordonnées. 
  100 N5 Principe des réseaux de la télécommande de 100 mm. 
    

116 1947-1959  Notes, comptes rendus sur le matériel CAD de 100 
Modèle 1946. 

    
117 1951-1960  Notes, comptes rendus et rapports sur la conduite de 

tir. 
    

118 1953-1954  Comptes rendus d'essais à la mer. 
Commission locale d'essais. 

    
119 1952-1959  Table de tir canon de 100. 

    
120 1948-1955  Conduite de tir : 

- Conduite de tir des 100 mm du "Jean BART". 
- Guide provisoire et calendrier de visite de 
graissage. 
Règlement particulier : 
- Surveillant des convertisseurs de stabilisation – 
Surveillant de la tourelle de télépointage. 
- Servant de tempeurs. 
- Servant de hausse, dérive, évent (HDE). 
- Servant d'élévateurs – Servant IPR. 
- Servant de distance. 
- Servant de télémétrie de radar (STR) 
- Chef de poste central – Chef d'affût. 
- Pointeurs. 
- Pointeurs de sphérotachymètre. 
- Pourvoyeur – Officier de tir – Chargeur. 
- Télémétriste optique. 
- Télépointeur radar en hauteur. 
- Télépointeur optique en hauteur. 
- Télépointeur radar en direction. 

    
121 1960  Notice provisoire sur le matériel de : 

   100 modèle 1953  
   ACAS modèle 1953 de  
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100 
   - Fascicule I : Tourelle. 

- Fascicule II : Elévateur. 
- Fascicule II: Couloir d'alimentation. 
- Fascicule IV : Transporteur. 
- Fascicule IVa : Tempeur. 
- Fascicule V : Appels de chargement et d'évacuation. 
- Fascicule VI : Refouloir. 
- Fascicule VII : Partie reculante. 
- Fascicule VIII : Frein – récupérateur. 
- Fascicule IX : circuit hydraulique et schéma 
électrique. 
- Fascicule X : Equilibreur de masse oscillante. 
- Fascicule XI : Démontage – Réglage – Entretien. 
 

122 1946-1959  Conduite de tir : organisation. 
Cahier de travaux : matériel de 100. 
Cahier de munitions. 
Notices de réglages et vérifications. 

    
123 1949-1957  Inventaire de matériels de conduite  de tir. 

Journal ou carnet d'attachement. 
Registre historique. 
Notice provisoire : matériel de  

   100 Modèle 1945 
   Affût CAD modèle 1946 de 100 
   Notes diverses. 
    

- Plans et schémas divers 

124 1950-1955  Matériels de 100 
   Télécommande – Télépointage (schémas réseaux 

divers). 
Tourelle de 100. 

    
125 1950-1953  Matériel de 100 et 105 

   Note sur la télécommande type STCAN. 
Notice sur le réglage des coffrets de télécommande. 
Guide de conduite (norias à cartouches de 100 – 
105). 

    
126 1945-1946  Règlement particulier de 100 (calques). 

    

- Conduite de tir  - Electricité et Appareils 

127 1947-1955 8B-0 Généralités. 
  8B-I Stabilisation. 
    

128 1947-1955 8B-II Tourelle de télépointage. 
  8B-III Poste central. 
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128 1947-1955 8B-IV Affût. 

    
130 1947-1955 8B-V Signalisations – Désignation objectif et mise à feu. 

  8B-VI Alimentations électriques. 
    

131 1947-1955 8A-0 Généralités. 
  8A-I Stabilisation de la tourelle de télépointage. 
  8A-II Tourelle de télépointage. 
    

132  8A-III Poste central. 
  8A-IV Télécommande affût. 
  8A-V Liaisons – Mise de feu – signalisation –désignation 

objectif. 
    

- Pseudo-tourelles 

133 1947-1955 8C-I Généralités. 
    

134 1947-1955 8C-II Affûts. 
    

135 1947-1955 8C-III Pointage 
  8C-IV Appareil de visée. 
  8C-V Appareil de visée. 
    

136 1947-1955 8C-VI Tempeur. 
  8C-VII Avaleur. 
  8C-VII Culasse. 
  8C-IX Culasse. 
  8C-X Combinateur. 
  8C-XI Frein – récupérateur. 
  8C-XII Divers. 
    

137 1948 8E-I Emménagement des soutes. 
  8E-II Installation de filets pour récupération des douilles. 
    

Artillerie de 152 

- Généralités 

138 1936-1950 Tome IV Textes : 
   Tourelles et pièces de 152. 

Chargement. 
Ravitaillement. 
Régloire. 

   Schémas : 
Planches. 

    
139 1936-1950  Modernisation de l'artillerie de 152. 
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140 1936-1950  Rapports d'essais : 

Pointage152. 
Conduite de tir 152. 

    
141 1936-1950  Registre descriptif : 

Poste central 152 : fonctionnement en tir sur but 
marin (textes et planches). 

    
142 1937-1942  Registre descriptif des tourelles de 152 (texte et 

planches). 
Matériel de 152 modèle 1936/c1930 : tourelle triple 
de 152 – chargement (textes et planches). 

    
143 1946-1954  Registres historiques, Tomes I – II – III. 

    
144 1937-1945  Poste de calcul : vérification des réglages 

mécaniques. 
Chargement des munitions. 
Notices de réglage des élévateurs et basculeurs. 
PC mixte : schémas de principe (mécanique). 

    
145 1946-1950  Règlement particulier de manœuvre des 152 en tir 

CA. 
Règlement (provisoire) particulier de manœuvre pour 
canons de 152 modèle 1936 en tourelle triple. 
RPM : exercice type. 
Tables de tir. 

    
146 1936-1950  Plan de graissage. 

Calendrier de graissage. 
Guide de graissage. 

    
147 1946-1956  Registre signalétique des affûts. 

Registre signalétique des canons. 
    

148 1950-1960  Cahiers d'isolement (divers). 
    

149 1945-1950  Matériels divers (cahiers d'entretien) : affût, 
élévateurs, basculeurs, soutes, etc…) 

    
150 1949-1960  Cahiers de travaux (divers). 

Cahiers de services (divers). 
    

151 1946-1957  Matériel (notes DM et CM). 
Rechanges. 

    
152 1949-1951  Notices diverses (mise de feu, minuterie de temps 

perdu, partie oscillante, treuils, etc…) 
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153 1936  Tourelles : avant-projet d'installations. 
   Enlèvement des tourelles de 152 – obturation du  

1er pont. 
    

154 1940-1941  Télépointage. 
    

155 1950-1955  Télécommande de l'artillerie. 
    

156 1952  Calques de textes divers (manœuvre de culasse, 
ravitaillement, etc.) calques de mécanisme divers. 

    

- Plans et schémas divers 

157 1936-1950  Elévateurs à projectiles dans les tourelles : 
  7C-A18 Treuils.. 
  7C-A19 Poste de chargement 
    

158 1936-1950  Elévateurs à douilles des tourelles : 
  7C-A20 Partie supérieure du poste de chargement. 
  7C-A21 Poste de chargement. 
    

159 1936-1950  Elévateurs à douilles des tourelles :  
  7C-A22 Poste de chargement. 
    
   Elévateurs à projectiles et à douilles des tourelles : 
  7C-A23 Tube milieu. 

Tourelle axiales et latérales 
    

160 1936-1950 7C-A24 Augets de réception à projectiles et à  douilles dans la 
chambre de tir. 
Verrou mécanique. 

  7C-A25 Mécanisme de commande des élévateurs à munitions 
des tourelles. 

    
161 1936-1950 7C-A26 Treuils des élévateurs des tourelles. 

  7C-A27 Mécanismes de commande des élévateurs à douilles 
des tourelles. 

    
162 1936-1950 7C-A28 Mécanismes de commande des élévateurs à douilles 

des tourelles. 
  7C-A29 Mécanismes de commande des élévateurs à douilles 

des tourelles. 
    

163 1936-1950  Accessoires divers : 
  7C-A32 Tampons verrou. 

Volet de sabord. 
Porte d'accès. 
Fenêtre de visée. 
Manche de ventilation. 
Capot des pointeurs. 
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164 1936-1950  Planchers mobiles et mécanismes de manœuvre : 

  7C-A34 Pointage vertical. 
  7C-A35 Evacuateur à douilles. 
    

165 1936-1950 7C-A38 Commandes à bras du PD 
Tôlerie de tube monte-charge et étambrais. 
Hissage de fortune. 

    
   Pointage en direction : 
  7C-A39 Limiteur d'efforts et différentiel d'introduction de 

parallaxe. 
  7C-A40 Divers (projecteur). 
    

166 1936-1950 7C-A41 Affût : 
Manœuvre de culasse. 

  7C-A42 Récupérateur à air. 
Frein de recul. 
Berceau. 
Tuyauterie de l'affût. 
Pompe à liquide. 

    
167 1936-1950 7C-A43 Arrêts automatiques de PD et PV. 

Sécurité  
  7C-A44 Pointage vertical. 

Transmission mécanique. 
Limiteur d'efforts 
Commande à bras et relevage au cliquet. 

    
168 1936-1950 7C-A45 Pointage vertical : 

Commande des embrayages. 
Correction de dVo. 

  7C-A46 Appareil de chargement : 
Presse de refoulement. 
Chargeur des douilles vides. 
Auget intermédiaires à projectiles. 
Liaison de chargeurs. 

    
169 1936-1950 7C-A47 Appareils de chargement : 

Chargeur à douilles. 
Refouloir mécanique. 
Auget intermédiaire à douilles. 
Verrou d'armement de la presse et sécurité de 
chargement. 

  7C-A48 Hissage de fortune et amarrage des canots dans les 
tourelles. 

  7C-A49 Embarquement des munitions. 
    

170 1936-1950 7D-A1 Assises. 
  7D-A2 Blindages fixes. 



Collection de documents concernant le bâtiment de ligne Jean Bart 
 

30 
SHD, Châtellerault, AA  104 5 I 
Edition de septembre 2015 

  7D-A3 Chemin de roulement. 
    

171 1936-1950 7E-A4 Elévateurs à munitions des soutes. 
Plans ensemble. 

  7E-A5 Elévateurs à munitions des soutes. 
Plans ensemble. 

  7E-A6 Elévateurs à munitions des soutes. 
Elévateurs à munitions des soutes. 
Tubes à douilles N – Barres à cliquets. 

    
172 1936-1950 7E-A7 Elévateurs à munitions des soutes : 

Elévateurs AR et AV. 
Tubes à projectiles. 

  7E-A9 Elévateurs AR et AV 
   Tubes à projectiles. 
    

173 1936-1950  Elévateurs à munitions des soutes : 
  7E-A10 Postes de chargement et de réception. 
  7E-A11 Postes de réception et de chargement supérieur. 
  7E-A12 Barillets à douilles. 
    

174 1936-1950  Elévateurs à munitions des soutes: 
  7E-A13 Mécanisme de commande des barres à cliquets. 

des tubes à projectiles. 
  7E-A15 Tubes à douilles AV. 
    

175 1936-1950 7E-A16 Groupes élévateurs AR. 
Treuils à vis verticale. 
Treuils des tubes à projectiles et des tubes à douilles. 

  7E-A17 Elévateurs AV et AR. 
Tubes à projectiles. 
Mécanisme de commande des barres à cliquets. 
Installation des contre poids. 

    
176 1936-1950 7E-A31 Plateforme de distribution. 

Galet de centrage. 
Hissage de fortune des munitions. 
Parcs tournants. 

    
   Accessoires divers : 
  7E-A33 Installation des appareils électriques. 

Porte-voix, etc… 
    

177 1936-1950  Divers : 
  2 Axiomètre en hauteur et direction. 

Tourelle : capot de télémétrie. 
  2 bis Commande de la jumelle stéréoscopique. 

Commande de la dérive. 
    

178 1936-1950  Divers : 
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  3 Commande de site et appareil de visée. 
Axiomètre en hauteur et direction (capot). 
Commande des manipulateurs. 

  3 bis Carcasse. 
Sièges et divers. 
Poste de hausse. 
Ensembles généraux et schémas. 

    
179 1937-1939 A30 Cuirasse mobile. 

Capot des pointeurs. 
Plateforme en tôlerie. 
Chambre des appareils. 

    
180 1937-1939 A36 Ecouvillonnage pneumatique. 

  A37 Réservoirs d'air. 
Tuyautages d'air et d'eau. 

    

- Conduite de tir "Electricité et Appareils" 

181 1936-1950 7B-I Télépointage. 
  7B-II Télécommande et divers 
  7B-III Réseaux divers et stabilisation. 
    

182 1936-1950 7B-IV Réseau divers. 
Mises de feu. 
Signalisation. 
Téléphone. 

    
183 1936-1950 7B-V Tourelles, pointage. 

  7B-VI Tourelles, divers. 
    

184 1936-1950 7A-D1 Télépointage des 152 : 
Boîte de jonction. 
Boîtes à fusibles. 
Permutateurs "GRANAT". 
Permutateurs automatiques. 
Sectionneurs. 

  7A-D2 Aménagement PC : 
Schémas de principe tir CA. 

  7A-D3 Réseaux divers : 
Coffrets à lampes. 
Permutateurs. 
Réseau AZ – Télécommande – Gisement – Hausse – 
Sites. 

    
185 1936-1950  Poste à calcul artillerie : 

  7A-D5 Bloc plateau but Modèle 40. 
  7A-D6 Bloc plateau but Modèle 40. 
    

186 1936-1950 7A-D7 Bloc plateau but Modèle 40. 
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  7A-D8 Bloc plateau but Modèle 40. 
    

187 1936-1950 7A-D9 Plateau des écarts orientés Modèle 40 : 
   EOB. 

Gyb. 
  7A-D10 Récepteurs et inverseurs d'angles parallactiques : 
   SAC. 

Variante B. 
BWA. 
KVA. 

    
188 1936-1950 7A-D11 Graphique de distance et d'azimut Mle 40 : 

   GXD et GZD. 
Panneau Modèle 40 de bonds de distance, BXB. 
BGA. 
Variante B : BGC. 
Variante A pour graphique d'azimut, BGB. 

    
189 1936-1950  Correcteur balistique Modèle 40 

  7A-D12 CBB. 
  7A-D13 Correcteur de temps perdu de chargement. 
    

396 1936-1950 7A-D13 Correcteur de temps de chargement (plans ne figurant 
pas sur la liste des plans classés dans la boîte 7 A-DI) 
(gisement : 1.2.0.04.03.03.1) 

    
190 1936 7A-D14 Bâti Modèle 40 pour transformateur de hausse : 

   BTA. 
Durée de trajet TKI. 
Transformateur de hausse TKJ. 
Transformateur de durée de trajet : BTB – BTC. 

    
191 1936-1950 7A-D16 Bloc tachymètre BWA. 

Bloc de mécanisme. 
Bloc de contrôle de vitesse. 
Changement de vitesse. 
Socle et transmission. 
Entrainement arbre du MU. 

  7A-D18 Mécanisme divers du PC mixte. 
    

192 1936-1950 7A-D117 
 

Blocs des différentiels des vitesses radiales(BDA). 
Blocs des différentiels de distance (BDB). 
Panneau Modèle 40 des mécanismes d'élévation 
(KEA). 
Panneau Modèle 40 des mécanismes de dérive 
(KDB). 
Limiteur de tours à débrayage automatique. 
Bloc bonds de dérive. 
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Artillerie de 380 

- Généralités 

193 1936-1950  Ravitaillement : 
   Chapitre I : Généralités 

Chapitre II : Ravitaillement en gargousses des 
 parcs aux postes d'attente dans les 
 chambres de distribution. 
Chapitre III : Ravitaillement en projectiles 
 jusqu'aux postes d'attente. 
Chapitre IV :  Approvisionnement  de la Noria. 
Chapitre V : Norias. 
Chapitre VI : Relais. 
Chapitre VII : Benne monte-charge. 
Chapitre VIII : Hissage de fortune 

    
194 1947  Matériel de 380 :  

Registre historique (1ère partie) : PV. 
    

195 1947-1950  Registre historique (2ème partie). 
    

196 1949-1957  Registre historique (1ère partie, annexe) essais, tirs 
d'essais. 

    
197 1950-1959  Registre historique (4ème partie)  

Tourelle I, Tourelle II. 
    

198 1936-1950  Instructions (fiches FAMB). 
    

199 1946-1957  Notices de réglage des matériels. 
Registre historique (1ère partie) : cotes de réglage. 
Registre historique (3ème partie) : registre signalétique 
des pièces et affûts 380 –TC de 90. 

    
200 1936-1950  Registre descriptif :  

Ravitaillement et chargement (textes et planches). 
    

201 1936-1950  Registre descriptif :  
Chapitre I : Généralités. 
Chapitre II : Bouches à feu – Bagues d'attache – 
 Berceau. 
Chapitre III : Freins – Récupérateur. 
Chapitre IV : Culasse et manœuvre de culasse. 
Chapitre V : Mise de feu. 
Chapitre VI : Air comprimé – Eau – Eau 
glycérinée –  Huile oléonaphte. – Ecouvillonnage. 
Chapitre VIII : Chargement. 
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202 1936-1950  Conduite de tir : 
Registre descriptif (organisation de la conduite de tir 
de "380") textes et planches. 

    
203 1936-1950  Registre descriptif (tourelle de télépointage – texte). 

Règlement particulier de manœuvre (RPM). 
    

204 1942-1952  Registre historique (matériel 1ère partie). 
Registre historique (conduite de tir – 3ème partie). 

    
205 1940-1957  Registre historique. 

Cahiers de services. 
Dossier réarmement. 

    
206 1940-1957  Consignes et notices diverses. 

    
207 1945-1955  Consignes. 

Calendriers de visites. 
Calendriers de graissages. 

    
208 1936-1950  Conduite de tir : installation de CT du PN. 

Tir simulé. 
    

209 1936-1950  Règlement particulier de manœuvre (RPM). 
    

- Plans et schémas divers 

210 1936-1950 1 et 2 Tourelles – Partie fixe : 
Blindage fixe. 
Assise. 

  3 et 4 Tourelle – partie mobile : 
Cuve plateforme. 
Chambre relais. 
Chambre des appareils. 
Fût tournant. 

    
211 1936-1950  Chemin de roulement. 

Volets pare-flammes des tubes monte-charge. 
    

212 1936-1950 7 Câbles bennes et contrepoids. 
  8 Pièces intérieures. 
    

213 1936-1950 9 Câbles bennes et contrepoids 
   Pièces extérieures. 
  10 Treuils bennes monte-charge. 

Liaison bennes – PV. 
    

214 1936-1950 11 Approvisionnement de la noria : 
Ravitailleur tournant. 
Rotation autour du fût. 
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Commande mécanique. 
Commande à bras. 

    
215 1936-1950 12 Bennes monte-charge : 

Directrices : organes de guidage. 
    

216 1936-1950 13 Hissage et chargement de fortune. 
Chambre de tir. 

  14 Ravitaillement en projectiles jusqu'aux postes 
d'attente : 
Parcs à projectiles. 

    
217 1936-1950 15 Ravitaillement : 

Généralités. 
    

218 1936-1950 15B Embarquement des projectiles : 
Parcs auxiliaires. 
Lanternes. 
Treuils. 
Chariot de mise en parc. 

    
219 1936-1950 16 Ravitaillement en projectiles : tourelle 

Chambre de distribution. 
Chemin de fer. 

  17 Tourelle II. 
Chambre de distribution. 
Chemins de fer 

    
220 1936-1950 18 Norias : 

Généralités. 
Poste bas. 

  19 Approvisionnement de la noria : 
Ravitailleur tournant. 
Déversement. 
Sécurité. 

    
221 1936-1950 20 et 

20bis 
Culasse. 
Norias : poste haut – ralentis et arrêt des bennes. 

    
222 1936-1950 21 et 22 Approvisionnement de la noria : 

Poste pied de fût. 
    

223 1936-1950 23 Ravitaillement en projectiles jusqu'aux postes 
d'attente : 
Transbordeurs. 
Mécanismes de translation. 
Verrouillage latéral. 
Débrayage automatique. 
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224 1936-1950 234 Ravitaillement en projectiles jusqu'aux postes 
d'attente : 
Transbordeurs – Déplacement vertical des augets – 
Boîte de retenue – Chargement du transbordeur – 
Déchargement – Mise en parcs. 

    
225 1936-1950 25 Ravitaillement en projectiles jusqu'aux postes 

d'attente : 
Postes doubles fixes. 

    
226 1936-1950 26 Postes doubles pivotants. 

Description : 
 - Commande de la notation. 
 - Bâti. 

  27  - Gouttière. 
 - Commande du frein à projectiles. 
 - Sécurité. 
 - Commande de déversement. 
 - Commande de basculement. 

    
227 1936-1950 28 et 29 Râteaux du relais 

    
228 1936-1950 30 Râteaux du relais. 

  31 et 32 Matériel d'entrainement. 
    

229 1936-1950 33 et 34 Distribution d'air et d'eau : 
Plateforme et chambre de tir. 

    
230 1936-1950 35 Généralités. 

Joint tournant et tube monte-charge. 
Chambre des appareils et chambre de relais. 

    
231 1936-1950 38 Embarquement des projectiles :  

Rails guides. 
Gouttières amovibles. 

    
232 1936-1950 39 Approvisionnement de la noria : 

Poste d'attente. 
  40 Soute à gargousses :  

Transbordeurs. 
Poste de réception pivotant. 
Poste d'attente. 
Tambours de distribution. 

    
233 1936-1950 41 Hissage de fortune : 

Chambre relais. 
    

234 1936-1950 42 Freins 
Récupérateur. 
Manœuvre de culasse. 
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235 1936-1950 43 Masse oscillante. 

  44 Ecouvillonnage. 
Distribution de l'eau glycérinée et de l'huile 
oléonaphte. 
Manœuvre de l'écouvillon de 380. 

    
236 1937-1948 45 Cuirasse mobile :  

Détails des assemblages. 
Assemblage des plaques. 
Coupes diverses. 

    
237 1936-1950 47 et 48 Pointage en direction  

Poste de pointage. 
Axiométrie. 
Appareil de visée. 

    
238 1936-1950 49 Cabine du surveillant d'âme. 

Planchette de chargement. 
Commande de Z et Z'. 

    
239 1939 50 Tourelles I et II : 

Transmission mécanique de la sécurité de feu. 
    

240 1936-1950 51 Bennes monte-charge 
    

241 1938-1947 51 bis Service des munitions : 
Monte-charge. 
Bennes des MC supérieurs. 

    
242 1939 52 Mécanismes de mise à la dérive du télémètre : 

Carter du différentiel. 
Boîte de commande du télémétriste AV. 
Poste du télémétriste AR. 

    
243 1936-1950 54 Pointage en hauteur : 

Commande au moteur. 
Commande à bras. 

    
244 1936-1950 55 et 56 Pointage en direction : 

Commande au moteur. 
Commande à bras. 
Munitions. 

    
245 1936-1950 57 et 58 Pointage en hauteur : 

Appareil de visée. 
    

246 1936-1950 60-61-62 Hissage de fortune : 
Chambre de distribution. 
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247 1939 63 Pointage vertical : 
Dispositif de télécommande contrôlée. 
Commande des manipulateurs. 

    
249 1938-1940 67 Correction de V° : 

Colonne de commande. 
Boite : supérieure, intermédiaire, inférieure. 
Commande de correction. 
Poste de pointeur. 

    
250 1936-1950 68 Pointage : 

Généralités. 
Commande électrique. 

    
251 1936-1950 69 Soutes à gargousses : 

Parcs. 
    

252 1936-1950 69 bis-70 Embarquement des munitions : 
Bugalets – Mats de charge – Treuils d'embarquement 
– Embarquement des gargousses 

    
253 1935-1950  Tourelles : 

Coupes transversales. 
Aménagement du PC tourelle et du capot de 
télémétrie. 
Matériel (mécanisme). 
 

    
254 1936-1950  Graissage des 380 : 

Groupement 380 (graissages et visites). 
    

392   Plans de graissage. 
    

393   Guides de graissage. 
    

394   Guides de graissage et calques. 
    

395   Guides de graissage. 
    

255 1938-1955 . Treuils électriques de 1500kg pour l'embarquement 
des munitions 

    
256 1949  Matériel de 380 : 

Mise de feu : table des matières - recueil des matières 
descriptives. 
Tirs de la tourelle II (1949). 
Calques divers. 
Notes, comptes rendus. 
Conduite du tir : descriptif.* 
Schémas de principe. 
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385 1936  Culasse Modèle 1935-1936. 

Canons de droite et de gauche. 
    

- Conduite de tir des 380 "Electricité et Appareils" 

   Appareils  
257 1936-1950 6A-I Tourelle de télépointage et blockhaus. 

  6A-II(1) Poste à calcul. 
    

258 1936-1950 6A-II(2) Poste à calcul. 
  6A-II(3) Poste à calcul. 
    

259 1936-1950 6A-II(4) Poste à calcul 
    

260 1936-1950 6A-III Tourelle. 
    

261 1936-1950 6A-IV Liaisons. 
Mise de feu. 
Signalisation. 

    
   Electricité 

262 1936-1950 6B-I Réseaux Granat et Siemons. 
    

263 1936-1950 6B-II Réseaux divers – Signalisation – Téléphone. 
    

264 1936-1950 6B-III Tourelles – Pointages. 
    

265 1936-1950 6B-IV(1) Tourelles. 
    

266 1936-1950 6B-IV(2) Tourelles – Auxiliaires; 
    

267 1947-1949  Divers électricité 
Tourelle de 380 : câblage détaillé, réseau 60/70V, 
signalisation lumineuse des ravitailleurs tournants 
veille DO. 
Tire simulé : boîtes de fusibles, boîtes de jonction. 
Schémas divers. 

    

Artillerie de 380 – 330 – 152 – 100 – 90 - 57 

- Généralités 

268 1947-1952  Calques de consignes. 
Calques divers. 

    
269 1947-1952  Stabilisation. 

Essais de stabilisation. 
Coffret "DYR". 
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270 1952  380 – 152 : 

Pointage en direction. 
Vanomètres. 
Appareillage : état des pièces constitutives. 

    
271 1949  Tableaux et coffrets de signalisation "MORS". 

Soutes à munitions (emménagement). 
Installation de l'artillerie CA. 

    
272 1949-1960  Norias de 100 : guide de conduite. 

Norias de 100 et 57: station d'huile (rechange et 
outillage). 
RPM à l'usage des norias. 
Guide provisoire de graissage et d'entretien des 
norias de 100 et 57. 
Cahier de travaux : matériel de 100 et 57. 
Veille et désignation objectif (VDO). 

    
273 1949-1954 8D Stations d'huile : guide de conduite, projet. 

    
274 1949-1954 8D Plans : série 7101-A. 

    
275 1949-1954 9D Plans : série 7101-C. 

Plans : série 7101-Z. 
Plans : série 7101-B. 

    
276 1949-1954  Plans en double. 

Divers. 
    

386 1951  Norias de 100 et de 57 : station d'huile sous pression 
(guide de conduite et plans conformes à l'exécution). 

    
387 1941  Norias pour cartouches de 90. 

    

- Réseau "veille et désignation objectif" (VDO) 

277 1947-1952 1 Liste des plans des réseaux VDO. 
  2 Artillerie de 380 et 152 : réseau VDO. 
  3 Artillerie de 152 : réseau DO. 

Artillerie de 380 et 152 : réseau VDO 
    

278 1947-1952 4 Artillerie de 380 : VDO. 
  5 Artillerie de 380 et 152 : VDO. 
  6 Artillerie de 152 : VDO 
  7 et 8 Artillerie de 380, 100, 57 : VDO. 
  9 Artillerie de 380, 152, 100, 57 : VDO. 
    

279 1947-1952 1A Artillerie de 100,57 : VDO (synchros). 
Schémas de principe de signalisation DO. 
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280 1947-1952 2A Artillerie de 100, 57 : VDO (Granat). 

    
281 1947-1952 3A Artillerie de 100, 57 : signalisation et commande des 

permutateurs. 
  4A VDO : schémas des coffrets. 
  5A Artillerie de 57 : VDO, liaisons commandement. 
    

282 1947-1952 6A Artillerie de 100 : VDO, liaisons de commandement. 
  7A Artillerie de 100 et de 57: VDO. 
  8A Artillerie de 100 et de 57: liaisons de 

commandement. 
  9A Artillerie de 100 : liaisons de commandement. 
  10A Artillerie de 57 : liaisons de commandement. 
    

283 1947-1952  VDO (calques). 
Schémas de bornage pour télépointage des 380 
(calques). 

    
284 1948-1954  Liaisons par téléphones auto-générateurs. 

    
285 1954-1955  Infra-rouge. 

    
388 1937 à 1939  Artillerie de 330 :  

Tourelle quadruple (planches). 
Ravitaillement (planches). 
Culasse (planches et texte). 
Freins récupérateurs (textes). 

    



Collection de documents concernant le bâtiment de ligne Jean Bart 
 

42 
SHD, Châtellerault, AA  104 5 I 
Edition de septembre 2015 

 

DETECTION ELECTROMAGNETIQUE 
    

286 1948-1964  Projet de règlement particulier d'armement. 
Registre historique. 
Cahiers de travaux. 
Equipement. 

    
287 1935-1965  Rapports de contrôle. 

Message. 
Procès-verbaux d'essais techniques en usine. 
Commission locale d'essais. 

    
288 1948-1960  Documents techniques : 

Analyseur de laboratoire (modèle TRU-61). 
Synchroscope portatif d'exploitation type QR-PX-6 A 
(TY 42v). 
Guide d'emploi des appareils de mesure "SINTRA", 
pour la maintenance des émetteurs-récepteurs ESV2-
ESA3. 
Câbles coaxiaux au polythène. 
Technique de la lutte contre le brouillage dans les 
radars. 
Spécifications techniques. 
Antenne utilisée avec les radars de navigation 
(ANX1). 
Coffret de télécommande d'ensemble émetteur-
récepteur (TES-1). 
Notice descriptive des radars A/BM et A/CAE.. 
Notice d'instruction DRBV31. 
Ensembles oscillographiques. 
Détecteurs de radar. 
Oscilloscope "LERES" type 7. 

    
289 1951-1961  Liste des différents types de sous-ensemble. 

Descriptif. 
Rôle du CPC. 
Remise de matériel de détection. 
Schémas généraux des installations de détection. 
Etudes anciennes. 
Réarmement. 
Carnet de préparation au combat. 
Registre. 
Mise en œuvre des PC 4-5 de 57 mm du J. BART 
(textes et planches). 
Remarques sur l'étude "les radars artillerie française 
ABM et ACAE". 
Silhouettes – avions. 
Nomenclature indicateurs. 
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290 1943-1953  Equipements infra-rouges. 

Schémas de bornage des ensembles radars. 
    

291 1951-1955  Aménagement- Installation : 
Atelier radar. 
Magasin radar. 
Implantation du matériel du PC-OPS, etc… 
Ventilation. 
Distribution de l'énergie électrique (schémas). 
Téléphone, détection,  haut-parleur. 
Standard écoute-parole. 

    
292 1948-1955  Sondeur "CARPENTIER" (schémas et installation). 

Sondeur à magnétostriction SFR "CARPENTIER" 
(notices techniques). 
Equipement de "LOCH". 
Equipement de traceur de route. 
PCA-PC5 (schémas-heure de marche). 
Synchro détection. 

    
293 1952-1960  Sous-ensemble : 

ACR3 : Bloc diagramme. 
ANX2 : Mécanisme d'antenne. 
AV1-AVC2 : Antenne de veille combinée type AV1, 
câblage et schémas divers. 
AAR2 : Graphiques. 

    
294 1949-1955  Sous-ensemble : 

DSA3 : Schémas. 
DSM : Appareils TV 7186. 
DSM : Appareils TV 7186. 
 Meuble de distribution (schémas de bornage). 
Distribution : cap SD 

    Cap TT 
295 /  DSA3 : Notices et schémas. 

IAT3 :   Notices et schémas. 
Divers. 

    
296 1949-1955  EPP1 : Emission-réception : liaisons entre appareils. 

ESA1 : Ensemble émission-réception (bande S10ème) 
artillerie. 
  Fournisseurs CSF (plans). 
ESV1 : Fournisseurs CSF (plans). 
  Notice descriptive de l'appareil. 
ESV2 : Fournisseurs SFR (plans). 
EXA2 : Banc d'essai. 
  Aménagement du local. 
EXN2 : Amplificateur. 
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297 1949-1955  IAE3 : Schéma. 
   IAT : Liste des éléments fonctionnels. 

IPO3 : Schema. 
IPD1-IPD3 :  Schemas. 
 Notice (dépannage). 
IPR3 : Notice (dépannage). 

   IPD3-IPR3 : Plans communs. 
Règlement particulier de manœuvre des IPD et IPR 
IDA3 : Schéma. 
ILO3: Rechanges. 
ILR3: Indicateur panoramique (Principe). 
IPH :  Rechanges. 
 Indicateurs "SKIATRON" ordinaire  ISO-1. 

    
298 1950-1955  Radars 

ACAE-ACAE2 : Ensemble. 
 Schéma synoptique. 
 Schéma des liaisons entre 
 appareils. 
 Diagramme des impulsions. 
GEVC : Coffret local radar. 
Radar 1,50 m :  Interconnexion du récepteur. 
 Châssis alimentation. 
 Schémas. 
Radar 3m : Fréquencemètre. 
 Châssis alimentation. 
 Interconnexion du récepteur. 
Radar artillerie 380-152-100 : 
 Liaison entre appareil. 
 Cours. 
Radar de veille. 

    
299 1953-1954  ABM : Schémas d'appareillage. 

DRBC10A : Bornage de l'ensemble radar de 
l'artillerie de 380. 

   DRBC10B : bornage de l'ensemble radar de 
l'artillerie de 57, diagramme fonctionnel, câblage 
entre-meubles. 

    
300 1945-1954  DRBV11 : Bornage de l'ensemble radar, plans divers. 

DRBV20 : Schémas des appareils. 
DRBV22 : mas des liaisons entre appareils, schémas 
des appareils. 

    
301 1950-1954  DRBV30 : Descriptif, schémas des appareillages, 

liaisons entre les appareils. 
DRBV31 : Alimentation – émission (schémas). 
SP : Notice de fonctionnement et de réglage, schémas 
descriptifs et divers. 
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302 1948-1954  GB/VC :  Radars de veille aérienne – Descriptif. 
 Boîte de fusibles. Boîtes de jonction. 
 Schémas de bornage et de liaisons entre 
 appareils.  
 Nomenclature (MORS). 
GB/VC – GB/CS :  Aménagement du local radar. 
 Câblage entre locaux. 
 Schémas de bornage. 
PB/VA :  Schémas de bornage. 
 Coffret local radar (MORS). 
PB/VC : Schémas des liaisons entre appareils. 
 Schémas de bornage. 

    
397 1948-1953  Divers, compteur "Montrouge, SIF (schémas), CSF 

(schémas), SFR (schémas), émetteur radar E611. 
    

398 1946-1960  Schémas divers. 
 

399 1946-1962  Courrier, circulaires, notes diverses. 
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APPAREIL MOTEUR ET EVAPORATOIRE 

Généralités 
303 1936-1950  Table des matières. 

Guide de conduite des groupes moteurs. 
Monographie provisoire de l'appareil moteur (1ère 
partie). 

    
304 1936-1950  Monographie provisoire de l'appareil moteur (1ère 

partie) (double). 
    

305 1936-1950  Monographie provisoire de l'appareil moteur (2ème 
partie). 

    
306 1936-1950  Monographie provisoire de l'appareil moteur (2ème 

partie) (double). 
    

307 1936-1950  Guide de conduite des turbines. 
    

308 1936-1950  Guide de conduite et d'entretien. 
Circulaires ministérielles. 
Instructions. 
Renseignements divers. 

    
309 1940-1959  Devis de poids appareil moteur. 

Devis de poids appareil évaporatoire. 
Circulaires, instructions diverses. 
Rôles. 

    
310 1946-1959  Cahier de travaux. 

    
311 1946-1960  Cahier de travaux. 

Etats de besoins. 
    

312 1937-1957  Guides de conduite et d'entretien. 
Essais de consommation. 
Relevés d'essais. 

    
313 1951-1964  Journal du Chef de Service. 

Essais de consommation. 
    

314 1934-1957  Séparateur et épurateur d'huile (LAVAL). 
Station d'huile. 
Caisses d'huile. 
Soupape de sûreté. 
Condensateur auxiliaire et atmosphérique. 
Surchauffeurs - économiseurs. 
Vannes MORIN et SEGUIN. 
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Station de réchauffage d'eau, etc… 
    

315 1937-1956  Station d'huile (guide descriptif). 
Analyse d'huile. 
Mazout (plans divers). 
Aéro-réfrigérants (plans divers). 

    
316 1940-1960  Turbopompes diverses, pompes diverses (guides 

descriptifs et de conduite). 
    

317 1937-1960  Guides de conduite et d'entretien : turboventilateur 
d'aération. 
Condensation atmosphérique. 
Condensation principale. 
Condensation auxiliaire. 
Trompes de purge. 
Compresseurs. 

    
318 1935-1960  Guides de conduite et d'entretien : 

Turbosoufflante de chauffe. 
Turbopompes alimentaires. 
Vapeur surchauffée, etc…. 

    
319 1940-1961  Chaufferies principales. 

Chaufferies auxiliaires. 
Chauffe automatique. 

    
320 1936-1950  Monographie provisoire de l'appareil évaporatoire. 

Guide de conduite provisoire. 
Guide de conduite (textes, plans). 

    
321 1936-1950  Monographie provisoire de l'appareil évaporatoire 

(double). 
    

389 1951  Guide de conduite des tuyautages. 
Appareil évaporatoire (guide de conduite – texte et 
planche) (double). 
Guide de conduite des turbines (double). 

    

Plans et schémas divers 
322 1936-1950 1 (1/2) Liste des plans de montage. 

Turbines MP – HP – BP. 
Réducteur. 

    
323 1936-1950 1 (2/2) Lignes d'arbres (frein). 

Condenseurs principaux. 
Turbines HP – MP – BP (ensemble de l'habillage) 
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324 1936-1950 2 (1/2) Schémas des tuyautages (turbines). 
    

325 1936-1950 2 (2/2) Schémas des tuyautages (machines centrales, 
latérales). 

    
326 1936-1950 2 (bis) Schémas des tuyautages (suite). 

    
327 1936-1950 3 Plans de tuyautages (machines centrales). 

    
328 1936-1950 3 (bis) Plans de tuyautages (machines centrales). 

    
329 1936-1950 4 Plans de tuyautages (machines centrales). 

    
330 1936-1950 4 (bis) Plans de tuyautages (machines centrales). 

    
331 1936-1950 4 (ter) Plans de tuyautages (machines centrales). 

    
332 1936-1950 5 Plans de tuyautages (machines latérales). 

    
333 1936-1950 5 (bis) Plans de tuyautages (machines latérales). 

    
334 1936-1950 6 (1/2) Plans de tuyautages (machines latérales). 

    
335 1936-1950 6 (2/2) Plans de tuyautages (machines latérales). 

    
336 1936-1950 6 (bis) Plans de tuyautages (machines latérales). 

    
337 1936-1950 6 (ter Plans de tuyautages (machines latérales). 

    
338 1936-1950 7 Auxiliaires. 

    
339 1936-1950 8 Auxiliaires. 

    
340 1936-1950  Turbines. 

Généralités. 
Turbines HP. 

    
341 1936-1950  Turbines. 

Turbines MP – BP. 
    

342 1936-1950  Boîte de distribution de vapeur aux turbines. 
Condensation principale. 
Ejecteurs d'air. 
Condenseur principaux. 

    
343 1936-1950  Turbopompes de circulation. 

Turbopompes d'extraction. 
    

344 1936-1950  Turbopompes alimentaires. 
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Turbopompes à huile de 150 m3. 
Filtres à huile principaux. 
Motopompe à huile de 75 m3. 

    
345 1936-1950  Turboventilateur d'aération. 

TPC pour aéro-réfrigérant. 
Installation des auxiliaires. 

    
346 1936-1950  Bouilleurs : 

Auxiliaires et accessoires bouilleurs. 
Introduction d'amidon dans les bouilleurs. 
Tuyautage des bouilleurs. 
Bouilleurs – robinetterie. 

    
347 1936-1950  Soupape automatique d'arrêt de 340 mm. 

Soupape automatique d'échappement aux 
condensateurs. 
Appareil avertisseurs et de réglage des turbines. 
Appareils de mesure et de contrôle. 
Bâche filtres alimentaires principaux et auxiliaires. 

    
348 1936-1950  Tableau de manœuvre. 

Commande de nombre de tours. 
Commande à distance des groupes moteurs. 
Déclencheur de survitesse. 
Ventilateur électrique de 800 m3. 
Ejecteurs de cale. 

    
349 1936-1950  Lignes d'arbres. 

Hélices. 
    

350 1936-1950  Paliers de butée : principale, auxiliaires Michell. 
Torsiomètres. 
Tarage des arbres (résultats d'essai).réducteurs à 
engrenages. 

    
351 1936-1950  Turbo dynamo (tuyautage). 

Ventilation (aéro-réfrigérant). 
Compresseur d'air à 4 phases de 1750 litres à 250Kg 
mû par moteur à vapeur. 
Condenseur atmosphérique. 
Groupe à servitude. 
Condenseur auxiliaire de 125 m3. 

    
352 1936-1950  Compresseur d'air à 4 phases de 1500 litres à 250 Kg 

mû par moteur électrique. 
Compresseur d'air à 4 phases de 1750 litres à 250 Kg 
mû par moteur électrique. 
Groupe moto-pompe à mazout. 
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353 1936-1950  Tuyautage principal à vapeur. 
Tuyautage général du groupe moteur. 

    
354 1936-1950  Ensemble des tuyautages de purge, de lessivage et de 

réchauffage. 
    

355 1936-1950  Tuyautage mazout : commande à distance des vannes 
à fermeture rapide. 
Divers tuyautages machines. 

    
356 1936-1950  Tuyautages circulation, réfrigération, assèchement, 

incendie et pompe de cale 
    

357 1936-1950  Chaufferies : 
Collecteur : 1-2-2bis (tuyautage vapeur et 
échappement). 
Tuyautage d'échappement à l'air libre des soupapes 
de sûreté, des collecteurs particuliers. 
Tuyautages de purges HP et BP. 

    
358 1936-1950  Tuyautage : d'huile, d'eau de mer, d'assèchement et 

incendie, mazout, divers et généralités. 
    

359 1936-1950  Tuyautage divers. 
    

360 1936-1950  Ravitaillement à la mer en mazout (tuyautages). 
Indicateurs de niveau à distance. 
Dégagement d'air des soutes à mazout. 

    
361 1936-1950  Clapets de retenue. 

Vannes à mazout. 
Robinet Bradford. 
Robinetterie. 

    
362 1936-1950  Robinets-vannes Autier (vapeur surchauffée) 

    
363 1936-1950  Vannes (types divers). 

    
364 1936-1950  Commande à distance des vannes à sièges parallèles. 

Vannes. 
    

365 1936-1950  Aéro-réfrigérants. 
Ventilateurs : conduits d'air frais et vicié, manche à 
air. 

    
366 1936-1950  Aéro-réfrigérants machines. 

    
367 1936-1950  Ventilation machines : 

Machines latérales. 
Machines centrales. 
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Machines diverses. 
368 1936-1950  Ensemble des tuyautages de vapeur, d'échappement 

et de refoulement d'eau d'alimentation. 
Tuyautage d'eau d'alimentation. 

    
369 1946-1948  Tuyautage et accessoires. 

    
370 1936-1950  Chaudière "SURAL 35" : 

Généralité. 
Collecteur supérieur. 
Collecteur (généralités). 
Faisceaux surchauffeurs. 
Faisceaux tubulaires. 

    
371 1936-1950  Conduit de gaz et ses économiseurs. 

Conduit de fumée. 
Soufflage des suites. 
Vase clos. 

    
372 1936-1950 ". Distributeur d'air "type INDRET. 

Soupape de sûreté. 
Autres accessoires. 

    
373 1936-1950  Chaufferies : 

   Turbosoufflante de chauffe. 
Groupes de servitude. 
Turbopompe de servitude. 

    
374 1936-1950  Turbopompe à huile de 40 m3. 

Electropompe de reprise d'huile. 
Chauffe automatique. 

    
375 1936-1950  Appareils de mesure et de contrôle. 

Diverses installations de chaufferies. 
Réchauffeurs : d'eau, de mazout, d'huile. 
Purgeur automatique Bradford. 
Indicateur de niveau. 

    
376 1936-1950  Groupe turbopompe de condensation. 

Turbodynamo. 
Auxiliaires, accessoires. 

    
377 1936-1950  Tuyautages (chaufferies AV et AR). 

    
378 1936-1950  Tuyautages (chaufferies AV suite). 

Schémas. 
    

379 1936-1950  Tuyautages (suite). 
Turbopompes, électropompes, pompes. 
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380 1936-1950  Schémas des tuyautages. 
Appareils auxiliaires. 
Chaudières principales. 
Chaudières auxiliaires. 

    
390 1936-1940  Appareil évaporatoire, chaudière auxiliaire de 300 m² 

de surface de chauffe. 
    
    

 


