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Canon de 12 de campagne modèle 1853 rayé 1859, canon de campagne de 8 modèle 1839 rayé 1869 
Lahitte, canon de campagne de 4 modèle 1858 Lahitte : accessoires : plans 

in art. 991 2H1 116. 
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Introduction 

 

1) Identification  
 

Référence : FR SHD AA 991 2H1 

Analyse : Archives de l’établissement de fabrication d’armements de Bourges. 

Dates de création des documents : 1841-1984. 

Niveau de description : article. 

Importance matérielle du fonds : 51,57 ml. 

2) Contexte 
 

Nom des producteurs :  

Etablissement de fabrication d’armements de Bourges. 

Historique  de la conservation :  

Archives publiques versées par l’Etablissement de fabrication d’armements de Bourges  au 
centre des archives de l’armement. 

Modalités d’entrée :  

Entrées par voie ordinaire au centre des archives de l’armement sous les numéros 071-002a du 
20 octobre 1978, 071-003a du 23 novembre 1978, 071-006a du 11 décembre 1979 et 071-007a 
du 20 octobre 1980. 

3) Contenu  
 

Présentation : 

Le fonds concerne les archives techniques des fabrications d’armements terrestres à Bourges 
pour l’armée française mais aussi pour des armées étrangères, entre 1841 et 1984 : de 
l’artillerie (d’appui, de campagne, de casemate, de marine) mais également des appareils 
d’observation, des armements d’infanterie, des véhicules hippomobiles. Il est majoritairement 
constitué de plans ainsi que de notices et de documentation technique.  

Contexte historique : 

Au lendemain de la campagne d'Italie sous Napoléon III, le Comité de l'Artillerie, organisme 
consultatif installé à l' hôtel Saint-Thomas d'Aquin et composé d'Officiers généraux de 
l'Arme ainsi que de quelques spécialistes militaires et civils, eut à donner un avis sur 
l'indispensable réorganisation de certains établissements constructeurs. Il s'agissait en effet, 
d'une part de déplacer les Fonderies de Strasbourg et Douai dangereusement proches des 
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frontières, et d'autre part de remplacer trois établissements existants par un établissement 
unique, projet qui avait été conçu dès 1814 et approuvé en son temps par le roi Louis XVIII. 
Par ailleurs, les installations des fonderies étaient particulièrement vétustes et devant la 
nécessité de doter l'artillerie française du nouveau matériel rayé qui avait fait ses preuves sur 
les champs de bataille d'Italie, le Comité préconisa d'organiser à Bourges un grand arsenal de 
construction, d'y créer une Grande Fonderie. 

La Fonderie Impériale de canons de Bourges, nom donné à l'origine au nouvel établissement 
réalisa ses premières pièces dès 1867 pour le compte de l'empereur Napoléon III. Après 1870, 
l'établissement devint fabricant de canons, après avoir perdu le qualificatif d'impérial. La 
fonderie devint ensuite l'Atelier de Construction de Bourges (ABS), qui remplaça les fonderies 
de Douai, Strasbourg et Toulouse. Ce fut en 1967 qu'intervint la fusion avec l'Ecole Centrale 
de Pyrotechnie et qui donna naissance à l'Etablissement de Fabrications d'Armement de 
Bourges. 

L'EFAB fut rattachée au Groupement Industriel des Armements Terrestres (GIAT) à sa 
création en 1973. Ainsi la séparation des tâches industrielles et étatiques était clairement 
établie, ces dernières incombant à l'ETBS (Etablissement technique de Bourges). L'ex-Ecole 
de Pyrotechnie, devenue Centre de Formation des Armements Terrestres (CFAT) y fut 
rattachée. L'EFAB intégra GIAT Industries lors de la nationalisation en 1990. 

Evaluation, tris et élimination, sort final :  

Le fonds a fait l’objet d’éliminations de doubles. 

Classement :  

Le fonds a été classé en respectant l’ordre du thésaurus « sciences et techniques de 
l’armement ». 

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. Ce fonds comporte des archives relevant 
du secret de la défense nationale. Les documents concernés sont ceux ayant une cote 
marquée d’un « * ». 
 

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. 

Caractéristiques matérielles : 

Les documents sont en bon état. 
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TABLE DES SIGLES 

 

ABS : Atelier de Fabrication de Bourges ; 

ADRC : signification non déterminée ; 

ARS : Atelier de Construction de Rennes ;  

ATS : Atelier de Construction de Tarbes ; 

B : Bourges ; 

BS : Bourges-Schneider ; 

C : Court ; 

CA : Contre aéronefs ; 

DEFA : Direction des Etablissements de Fabrication d’Armements ; 

EFAB : Etablissement de Fabrication d’Armements de Bourges ; 

FA : Fonte Aciérée ; 

FZ : Nomenclature de fabrication des établissements De Dion ; 

G : Guerre ; 

GPF : Grande Puissance Filloux ; 

H : signification non déterminée ; 

L : Long ; 

L-15 : Longueur de 15 calibres ; 

L-17 : Longueur de 17 calibres ; 

L-30 : Longueur de 30 calibres ; 

L-48 : Longueur de 48 calibres ; 

M : Marine ; 

MCA : signification non déterminée ; 

PEPA : Projectile Explosif à Propulsion Additionnelle ; 

R : signification non déterminée ; 

S : Schneider ; 

SA : Semi-Automatique ; 
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SB : Nomenclature de fabrication des établissements Schneider ; 

SMCA : Sous-Marin Contre Avions ; 

SMP: Nomenclature de fabrication des établissements Schneider ; 

SP: Nomenclature de fabrication des établissements Schneider ; 

T : Terre ; 

TL : signification non déterminée ; 

TR : Tir Rapide. 
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Appareil d’observation 

Appareil d'observation du terrain 

Observatoire 

991 2H1 1 Échelle-observatoire modèle 1911, fabrication : plans. 

1911-1913 

Arme d'infanterie 

Arme antichar 

Lance-roquette antichar 

991 2H1 2* Lance-roquette antichar de 84 mm modèle Carl-Gustav M-2, munition : rapport. 

1964-1965 

Grenade 

Grenade à fusil 

991 2H1 3 Grenades à fusil fumigènes, expérimentation : rapport. 

1967 

Mitrailleuse 

991 2H1 4 Canon à balles de 13 mm modèle 1866 de Reffye, siège : plans. 

1876 

Armement aérien 

Appareil fumigène pour avion 

991 2H1 5 Appareil fumigène pour avion modèle 1930, utilisation : instruction, notice. 

1931-1932 

Bombe largable 

991 2H1 6 Bombette F modèle 1930, conditions de fabrication et de recette : instruction, 
cours. 

1934 

991 2H1 7 Bombes d'aviation, emploi et étude : note, leçon, instruction. 

1922-1936 
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Canon pour avion 

Canon pour avion - Tube de 20 mm 

991 2H1 8 Canon pour avion de 20 mm (modèle non identifié), éléments : plans. 

s.d. 

991 2H1 9-11 Canon pour avion de 20 mm M-621 : 

9  Affût "canard", boite ADRC: plans (1965-1967). 

10  Eléments : plans (1961-1964). 

11  Générateur d'infanterie, organisation électrique de l'arme, berceau : plans 
(1962-1969). 

1961-1969 

991 2H1 12 Canon pour avion de 20 mm modèle M-581 Finabel, éléments : plans. 

1958-1963 

991 2H1 13 Canon pour avion de 20 mm modèle M-582 Finabel, éléments : plans. 

1958-1959 

991 2H1 14 Canon pour avion de 20 mm modèle M-601 Finabel, berceau, prototype, 
prototype pour munitions : plans. 

1953-1964 

991 2H1 15 Canon pour avion de 20 mm modèle M-613, éléments : plans. 

1961-1963 

991 2H1 16 Canon pour avion de 20 mm modèle MG-151 Mauser, éléments : plans 
allemands. 

1941-1954 

Canon pour avion - Tube de 30 mm 

991 2H1 17 Canons pour avion de 30 mm modèle DEFA-541, 551 et 552, limiteur de rafale : 
plans. 

1957-1958 

991 2H1 18 Canon pour avion, projet de double alimentation : plans. 

s.d. 
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Armement naval 

Grenade sous-marine 

991 2H1 19 Grenades sous-marines, conditions de recette : cours, instruction. 

1923-1933 

Mine marine 

991 2H1 20 Mines sous-marines, utilisation : cours, instruction. 

1922-1931 

Torpille 

991 2H1 21 Torpilles, conditions de recette : cours, instruction. 

1920 -1938 

Artillerie antiaérienne 

Artillerie antiaérienne - Tube de 37 mm 

991 2H1 24 Canon antiaérien de 37 mm SA modèle 1923 et canon antiaérien de 37 mm SA 
modèle 1925, instruction : notice. 

1924-1939 

Artillerie antiaérienne - Tube de 75 mm 

991 2H1 25-26  Canon antiaérien de 75 mm modèle 1897 sur plateforme modèle 1915 : 

25  Affût (pièces et éléments spéciaux) : tableau (1925). 

26  Equipement : note et notices (1931-1932). 

1925-1932 

991 2H1 27 Canon antiaérien de 75 mm modèle 1897 sur plateforme modèle 1915-1934, 
entretien : tableaux des collections de rechanges et d'outillage. 

1932-1938 

991 2H1 28 Canon antiaérien de 75 mm modèle 1917-1934 et canon antiaérien de 75 mm 
modèle 1928 sur remorque modèle Chaize-Pagezy, entretien : tableaux des 
collections de rechanges et d'outillage. 

1924-1937 

991 2H1 29-30 Canon antiaérien de 75 mm modèle 1917-1934 :  

29  Entretien du matériel remisé dans les hangars : instruction (1938). 

30 Visite et réparation : instruction (1937). 

1937-1938 
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991 2H1 31 Canon antiaérien de 75 mm modèle 1922, démontage, remontage, entretien, 
fonctionnement et manœuvre pour l'utilisation des vérins de soulèvement : 
instruction, règlement provisoire. 

1925-1935 

991 2H1 32 Canon antiaérien de 75 mm modèle 1928 sur remorque modèle Chaize-Pagezy, 
fabrication : tables de construction. 

1929 

991 2H1 33-35 Canon antiaérien de 75 mm modèle 1928 : 

33* Réception de la bouche à feu : instruction générale (1930). 

34-35 Fabrication : tables de construction provisoires (1929). 

1929-1930 

991 2H1 36 Canon antiaérien de 75 mm modèle 1930 et canon antiaérien de 75 mm modèle 
1928 sur remorque modèle Chaize-Pagezy, appareil limiteur de l'inclinaison : 
note. 

1934 

991 2H1 37-38 Canon antiaérien de 75 mm modèle 1930 : 

 37 Collections de rechanges et d'outillage, listes des rechanges, outillage et 
accessoires : tableaux (1935). 

 38 Visite et réparations : instruction provisoire (1935). 

1935 

991 2H1 39-41 Canon antiaérien de 75 mm modèle 1932 ABS : 

 39 Masses oscillantes (rechanges, outillage et accessoires) : listes (1934). 

 40 Tableaux des collections de rechanges et d'outillage, listes des rechanges, 
outillage et accessoires : tableaux (1935-1937). 

 41 Utilisation : notice provisoire (1937). 

1934-1937 

 

991 2H1 42 Canon antiaérien de 75 mm modèle 1933 Schneider, collections de rechanges et 
d'outillage, listes des rechanges, outillage et accessoires : tableaux . 

1935 
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Artillerie antiaérienne - Tube de 88 mm 

991 2H1 43 Canon antiaérien de 88 mm modèle 8,8cm FlaK-36, pièces : plans. 

1949 

Artillerie antiaérienne - Tube de 90 mm 

991 2H1 44-49, 309 Canon antiaérien de 90 mm modèle M-1 (type A, type B, type C, type D, type G, 
type C et G) : 

 44/1-8 Pièces : plans (1940-1951). 

 45/1-2 Pièces : plans (1939-1955). 

 46  Pièces : plans (1945-1958). 

 47  Pièces : plans (1952-1961). 

 48/1-4 Pièces : plans américains convertis suivant les règles du mémorandum 
AC/28-D/27-OTAN (1939-1957). 

 49/1-4 Pièces : plans américains convertis suivant les règles du mémorandum 
AC/28-D/27-OTAN (s.d.). 

 309 Pièces : plans (1948-1954). 

1939-1961 

Artillerie antiaérienne - Tube de 105 mm 

991 2H1 22 Canon antiaérien de 105 mm modèle 1913 sur plateforme : 

 22 Pièces et éléments spéciaux non susceptibles d'être confectionnés par 
le parc d'artillerie : tableau (1925-1938). 

 23 Caisse blanche modèle 1919 pour cartouches de 105 mm : tables de 
construction (1919-1932). 

1919-1938 

991 2H1 50 Matériels de 75 mm et de 105 mm CA sur plate-forme, opérations préliminaires 
de modernisation : notice. 

1936 

Artillerie antichar 

Artillerie antichar - Tube de 47 mm 

991 2H1 52 Canon antichar de 47 mm modèle 1936 Schneider, présentation à la commission 
roumaine (essais de traction du prototype type B) : procès-verbaux . 

1939 
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Artillerie antichar - Tube de 115 mm 

991 2H1 51* Lance-roquette antichar mobile de 115 mm modèle XM-70, projectiles à 
propulsion additionnelle : rapport . 

1962 

Artillerie d'appui rapproché 

Artillerie d’appui rapproché - Tube de 58 mm 

991 2H1 54 Mortier de 58 mm modèle n°1bis et mortier de 58 mm modèle n°2, montage du 
dispositif pour mise de feu par étoupille : notice. 

1916 

991 2H1 55 Mortiers de 58 mm de tranchée, fabrication : plans. 

1916-1917 

Artillerie d’appui rapproché - Tube de 81 mm 

991 2H1 56-57 Mortier de 81 mm modèle Stokes : 

 56 Voiturette porte-mortier et voiturette porte-munitions : plans (1918-
1925). 

 57 Munitions pour le mortier de 81 mm modèle Stokes, marquage des 
caisses et encaissement : instruction (1936). 

1918-1936 

Artillerie d’appui rapproché - Tube de 150 mm 

991 2H1 53 Douilles en balistite pour le mortier de 150 mm T modèle 1917 Fabry, 
chargement : instruction. 

1940 

Artillerie de campagne 

991 2H1 400* Matériels de 40 mm à 280 mm, conditions de réception : notes. 

1907-1939 

Artillerie de campagne - Tube de 75 mm 

991 2H1 255-256 Canon de campagne de 5 modèle 1873 de Reffye et canon de campagne de 7 
modèle 1873 de Reffye (noté en artillerie de place) : 

 255 Affûts : plans (1876-1886). 

 256 Armements, outils de section et de batterie : plans (1874-1876). 

1874-1886 
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991 2H1 257-264 Canon de campagne de 5 modèle 1873 de Reffye : 

 257/1-2 Affût en fer modèle 1874 : plans (1875). 

 258-259 Avant-train en fer : plans (1874). 

 260 Caisson à munitions de 5 en fer : plans (1874). 

 261 Coffre à munitions modèle 1858 allongé : plans (1874). 

 262 Eléments : plans (1877). 

 263 Fabrication : plans (1876). 

 264 Matériel : plans (1873-1875). 

1873-1877 

 

991 2H1 265 Canon de campagne de 75 mm L modèle 1928 Schneider, description du  
matériel : dossier. 

[1928] 

991 2H1 266 Canon de campagne de 75 mm modèle 1897 sur plateforme métallique modèle 
1935 Arbel, description de l'emploi : notice provisoire. 

1936 

991 2H1 267-305, Canon de campagne de 75 mm modèle 1897 : 

315 267 Galerie porte-sacs pour batterie montée : plans (1916). 

 268/1-2 Accessoires : plans (1916). 

 269 Affût modèle 1897-1907 : plans (1907). 

 270/1-4 Affût modèle 1897-1907 : plans  (1916). 

 271 Affûts (modèle 1897, modèle 1897 renforcé, modèle 1897-1907) : 
plans (1902-1914). 

 272 Armements : plans (1916). 

 273/1-4 Arrière-train : plans (1916). 

 274 Arrière-train : plans (1905-1917). 

 275/1-4 Avant-train : plans (1916). 

 276 Avant-train : plans (1904-1912). 

 277/1-2 Canon : plans (1916). 
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 278 Canon : plans (1902-1907). 

 279 Coffres aménagés pour le transport des accessoires et rechanges de  
75 mm : plans (1906). 

 280 Débouchoir : plans (1916). 

 281 Débouchoir : plans (1903). 

 282 Eléments : plans (1916). 

 283 Eléments armements, accessoires et outils : plans (1906-1928). 

 284 Equipages de 75 mm (caisses pour le transport des accessoires et 
rechanges de 75 mm) : plans (1906). 

 285/1-2 Fabrication : plans (1902). 

 286 Galerie porte-sacs pour batterie à cheval : plans (1916). 

 287/1-2 Glissière : plans (1916). 

 288 Glissière : plans (1903-1918). 

 289 Instruments de pointage : plans  (1916). 

 290 Instruments de pointage : plans (1903-1918). 

 291 Munitions : note descriptive (1901-1912). 

 292/1-2 Outillage spécial des équipes de réparations : plans (1906-1923). 

 293 Outillage spécial des sous-inspecteurs : plans (1906-1910). 

 294 Outils modèle 1897 : plans (1916). 

 295 Pièces de rechange spéciales : plans (1906). 

 296 Pièces de rechanges et outillage : plans  (1906-1923). 

 297 Refonte de la glissière : tables de construction ( 1916-1918). 

 298 Refonte de l'affût modèle 1897-1907 : tables de construction (1916-
1920). 

 299 Refonte de l'arrière-train de caisson : tables de construction (1916-
1928). 

 300 Refonte de l'avant-train et des galeries porte-sacs : tables de 
construction (1916-1921). 

 301 Refonte d'éléments divers, des armements, des accessoires et des 
outils : tables de construction (1916-1930). 

 302 Refonte des instruments de pointage : plans (1916-1918). 
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 303 Refonte du canon : tables de construction (1916). 

 304 Refonte du compartimentage de coffre, des boites aux accessoires, de 
l'outillage et des rechanges et de la galerie porte-douilles : tables de 
construction (1916-1928). 

 305 Refonte du débouchoir : tables de construction ( 1916-1918). 

 315 Vérification des appareils de visée à bord : règlement, feuille 
modificative (1920). 

1901-1930 

991 2H1 306 Canon de campagne de 75 mm modèle 1912 Schneider, caractéristiques : plans. 

1913 

991 2H1 307-308 Canon de campagne de 75 mm modèle 1918 Schneider, appareil de pointage : 
note. 

[1918] 

991 2H1 310 Canon de campagne de 75 mm modèle M-1 A-1, pièces : plans. 

1948-1950 

991 2H1 311 Canon de campagne de 75 mm modèle M-1, pièces : plans. 

1952-1953 

991 2H1 312 Canon de campagne de 75 mm modèle SB Schneider, manœuvres de mise en 
batterie et formation de voiture : notice. 

[1930] 

991 2H1 313 Canon de campagne de 75 mm modèle SMP Schneider, répartition des 
chargements sur bats : notice. 

[1930] 

991 2H1 314 Canon de campagne de 75 mm TR SP modèle 1904 Schneider-Canet pour le 
Portugal, pièces : plans. 

[1905] 

991 2H1 399 Canon de campagne de 75 mm L modèle 1928 Schneider et obusier de campagne 
de 105 mm modèle 1928 Schneider pour l'Argentine, démontage et montage de 
l'appareil de pointage : plans. 

[1928] 
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Artillerie de campagne - Tube de 80 mm 

991 2H1 316-330 Canon de campagne de 80 mm modèle 1877 de Bange : 

 316 Eléments : plans (1888). 

 317 Affût modèle 1878: plans (1889). 

 318 Affût modèle 1878 : plans (1878). 

 319 Affût modèle 1878 : plans (1878-1889). 

 320/1-2 Affût modèle 1878 : plans (1878-1889). 

 321 Arrière-train modèle 1877 : plans (1879). 

 322 Avant-train : plans [1880]. 

 323 Avant-train modèle 1877 : plans (1879). 

 324 Caisson à munitions modèle 1877 : plan  (1879). 

 325 Coffre à munitions modèle 1858 allongé : plans (1877). 

 326 Construction : tables provisoires (1877). 

 327 Tube et frettes : tracés (1877). 

 328 Eléments : plan  (1888). 

 329-330 Forge : plans (1879). 

1877-1889 

Artillerie de campagne - Tube de 85 mm 

991 2H1 331 Artillerie de campagne affût de 7 en fer, coffrets d'essieu : plans. 

1874 

991 2H1 332-346 Canon de campagne de 7 modèle 1870 de Reffye : 

 332 Affût (coffrets d'essieu) : plans (1874). 

 333 Affût avec flasques en bronze : plans [1870]. 

 334 Affût de 7 en fer (coffrets d'essieu) : plans (1874). 

 335 Affût de 7 en fer : plans  (1874). 

 336 Affût de 7 en fer : plans  (1874-1876). 

 337 Affût en bois et coffrets d'essieu : plans (1874). 

 338 Avant-train : plans [1870]. 

 339 Bouche à feu en acier : plans (1877). 
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 340 Bouche à feu en bronze : plans (1873). 

 341 Bouche à feu en bronze : plans (1877). 

 342 Caisson à munitions : plans [1870]. 

 343 Chariot de batterie : plans [1870]. 

 344 Fabrication des cartouches du canon de 7 : plans (1871). 

 345 Forge : plans [1870]. 

 346 Matériels : plans (1872-1875). 

1871-1877 

991 2H1 347 Canon de campagne de 7 modèle 1873 de Reffye, éléments : plans. 

1877 

Artillerie de campagne - Tube de 86,5 mm 

991 2H1 348-351 Canon de campagne de 4 modèle 1858 Lahitte : 

 348 Eléments : plans (1870). 

 349 Avant-train : plans [1860]. 

 350 Fabrication : plans (1870). 

 351 Rechanges : plans [1860]. 

[1860]-1870 

Artillerie de campagne - Tube de 90 mm 

991 2H1 352-390 Canon de campagne de 90 mm modèle 1877 de Bange : 

 352 Eléments : plans (1888). 

 353 Construction : tables provisoires (1877). 

 354 Eléments : plans (1876-1877). 

 355 Eléments : plans (1879-1886). 

 356 Construction : tables provisoires (2éme tirage) (1877). 

 357, 359 Affût : plans (1878). 

 358, 360 Affût : plans (1888). 

 361-362 Affût : tables de construction provisoires (1877). 

 363-364 Affût modèle 1878 : planches (1878-1888). 

 365 Affûts : plans (1879-1897). 
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 366-369 Appropriation au transport des coffres à munitions modèle 1880 : 
plans (1881). 

 370 Armements, assortiments et accessoires  (1881-1902). 

 371 Arrière-train de caisson : plans (1881). 

 372 Arrière-train de caisson : plans (1876). 

 373 Arrière-train modèle 1888 : plans (1889). 

 374 Avant-train : plans (1876). 

 375 Avant-train : plans (1881). 

 376 Avant-train : plans [1876]. 

 377 Avant-train modèle 1888 : plan  (1889). 

 378 Avant-train modèle 1888 modifié pour le transport du coffre à 
munitions de 90 mm approprié au transport de munitions du canon de 
75 mm : plans [1898]. 

 379 Caisson à munitions : plans (1876). 

 380 Coffre à munitions modèle 1880, coffre d'avant-trains d'affût et de 
caisson, coffre d'arrière-train de caisson : plans (1881). 

 381 Coffre à munitions modèle 1880, coffre d'arrière-train d'affût et 
caisson : plans (1881). 

 382 Coffre à munitions modèle 1880, coffre d'avant-train d'affût et 
caisson : plans (1881). 

 383 Coffre à munitions modèle 1880-1890, coffre d'avant-trains d'affût et 
de caisson : plans (1890). 

 384 Coffre à munitions modèle 1880-1890, coffre d'avant-trains d'affût et 
de caisson, coffre d'arrière-train de caisson : plans (1890). 

 385 Coffre d'avant-train d'affût et de caisson : plan  (1887). 

 386 Coffre d'avant-train et d'arrière-train de caisson : plans ( 1888). 

 387 Coffres à munitions modèle 1880-1890, coffre d'arrière-trains d'affût 
et de caisson : plans (1890). 

 388 Eléments : plans (1877). 

 389 Eléments : plan  (1888). 

 390 Forge : plans (1876). 

1876-1902 
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Artillerie de campagne - Tube de 95 mm 

991 2H1 391-394 Canon de campagne de 95 mm modèle 1875 de Lahitolle : 

 391, 393 Armements, assortiments accessoires, outils de section et de batterie : 
plans (1877). 

 392 Affût de campagne : plans (1877). 

 394 Eléments : plan  (1879). 

1877-1879 

991 2H1 395-397 Canon de campagne de 95 mm modèle 1888 de Lahitolle : 

 395 Addition d'un linguet automatique d'une griffe de mise à feu et d'un 
pare étoupille : plans (1892-1893). 

 396 Affût : plans (1891). 

 397 Affût de campagne : plans (1891). 

1891-1893 

991 2H1 398 Canon de campagne de 95 mm modèle 1888 de Lahitolle (noté en artillerie de 
côte), caisse aux armements (garnitures intérieures) : plans. 

1895 

Artillerie de campagne - Tube de 105 mm 

991 2H1 58 Canon de campagne de 105 mm C modèle 1934 S et canon de campagne de 105 
mm C modèle 1935 B pour le Chili, armements, accessoires, rechanges, chariot 
de batterie et forge de campagne (description sommaire, données numériques) : 
nomenclature. 

[1935] 

991 2H1 59-60 Canon de campagne de 105 mm C modèle 1934 S et canon de campagne de  
105 mm C modèle 1935 B : 

 59  Fabrication des chemises amovibles : note (1929). 

 60 Manœuvres de mise en batterie et de formation de voiture : notes 
[1935]. 

1929-[1935] 

991 2H1 61-64 Canon de campagne de 105 mm C modèle 1934 S : 

 61  Description sommaire et données numériques : note [1934]. 

 62  Pièces : note, photos [1934]. 

 63  Voiture-caisson : note [1934]. 
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 64  Voiture-pièce : note [1934]. 

[1934] 

991 2H1 65 Canon de campagne de 105 mm C modèle 1935 B : faux essieu de transport des 
roues, cale de levage. 

1935 

991 2H1 66-72 Canon de campagne de 105 mm L modèle 1913 TR Schneider : 

 66 Composition d'un groupe dans les régiments d'artillerie lourde 
hippomobile : tableau provisoire (1917-1918). 

 67 Eléments : nomenclature provisoire (1918). 

 68 Fabrication : tables (1925). 

 69 Réception des voitures-canons complètes et unités constituées : 
instruction (1914). 

 70 Réception du canon et de l'affût : instructions  (1914). 

 71 Transport des douilles de 105 mm (aménagement des coffres d'avant-
train et d'arrière-train) : note descriptive (1915). 

 72 Visite et réparations : instructions (1939). 

1914-1939 

991 2H1 73 Canon de campagne de 105 mm L modèle 1936 Schneider, pièces : plans. 

[1936] 

991 2H1 74-83, Canon de campagne de 105 mm L modèle ATS : 

251-254 74  Armements et accessoires : plans (1937-1939). 

 75  Avant-train : plans (1937-1939). 

 76  Bêches à fiches : plans (1938-1939). 

 77  Châssis : plans (1938-1939). 

 78  Eléments (essieu, roue et frein de route) : plans (1937-1939). 

 79  Ensemble : plans (1937-1939). 

 80 Equipements de tir (appareil de pointage en hauteur, appareil de 
pointage en direction, dispositif d'éclairage) : plans (1937-1939). 

 81 Equipements de tir (pointage en hauteur, pointage en direction, petit 
affût) : plans (1937-1939). 

 82 Projectile : plans (1935-1937). 
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 83 Support de mise en batterie : plans (1937-1939). 

 251 Culasse : plans (1936-1938). 

 252 Eléments (bouche à feu, auto frettage hydraulique, culasse) : plans 
(1936-1939). 

 253 Eléments (glissière-frein, remplisseur de frein automatique) : plans 
(1936-1939). 

 254 Equilibreur : plans (1937). 

1935-1939 

 

991 2H1 84 Canon de campagne de 105 mm modèle 1928 Schneider L-17 pour l'Argentine, 
pièces : plans. 

[1928] 

991 2H1 85 Canon de campagne de 105 mm modèle 1928 Schneider L-30 pour l'Argentine, 
pièces : plans. 

[1928] 

991 2H1 86 Canon de campagne de 105 mm modèle SMP Schneider répartition des 
chargements sur bats : dossier. 

s.d. 

Artillerie de campagne - Tube de 120 mm 

991 2H1 87-108 Canon de campagne de 120 mm C modèle 1890 Baquet : 

 87  Visite et réparations : instruction provisoire (1910). 

 88  Affût : plans (1892-1908). 

 89  Affût : plans (1895). 

 90  Affût et caisson à munitions : plans (1893). 

 91  Affût modèle 1890 : plans (1892-1908). 

 92 Appropriation du chariot de batterie et de la forge au canon de 
campagne de 155 mm C modèle 1904 TR Rimailho (agrès, voitures, 
chargements) : nomenclature provisoire  (1907). 

 93 Armements et assortiments : plans (1895). 

 94 Armements, accessoires, outils de section et de batterie : plans (1895-
1905). 
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 95 Armements, assortiments, accessoires, outils de section et de batterie : 
annexes (1901-1905). 

 96 Arrière-train de caisson modèle 1890 : plans (1893-1903). 

 97 Assortiments (caisses aux lanternes, pied de lunette de batterie modèle 
1897, armements) : plans (1897). 

 98 Avant-train modèle 1890 : plan  (1893). 

 99 Coffre à munitions : plans [1890]. 

 100 Coffre à munitions modèle 1890 coffre d'avant-trains d'affût et de 
caisson : plans (1894). 

 101 Coffres à munitions : plans (1894). 

 102 Composition de la batterie, de la section de parc de l'armée des Alpes 
et de la section de munitions : tableaux  (1903-1906). 

 103 Garnitures et chargements du chariot de batterie et de la forge de la 
batterie : documents (1903). 

 104 Modification de l'affût modèle 1890 : plans [1890]. 

 105 Modifications : instruction [1890]. 

 106 Réglettes de correspondance des hausses aux évents, étuis de réglettes, 
dragonne de réglettes : plans (1900). 

 107 Remplacement des bêches de crosse et des volets porte-patins : note, 
instruction (1906-1907). 

 108 Remplacement du frein de route du tracé primitif par un frein de route 
de modèle renforcé : instructions (1906). 

1892-1910 

991 2H1 109 Canon de campagne de 120 mm C modèle 1890 et canon de 155 mm C modèle 
1890 Baquet, utilisation : notes, instructions. 

1897-1906 

991 2H1 110-111 Canon de campagne de 120 mm L modèle 1878 de Bange et canon de campagne 
de 120 mm L modèle 1878-1916 de Bange : 

 110 Fabrication : plans (1878). 

 111 Fabrication : plans (1878-1916). 

1878-1916 

 



Répertoire numérique n°991 de la série 2 H 1  25 sur 90 

Version de décembre 2015 

991 2H1 112-113 Canon de campagne de 120 mm L modèle 1878 de Bange (noté en artillerie de 
siège) : 

 112 Affût : plans (1878-1884). 

 113 Caisse aux armements (garnitures intérieures), armements et 
assortiments : plans (1879-1880). 

1878-1884 

991 2H1 114 Canon de campagne de 120 mm L modèle 1878 de Bange, fabrication : plans. 

1878-1886 

991 2H1 115 Obusier de campagne de de 120 mm modèle Schneider, pièces : instruction, 
descriptif. 

s.d. 

Artillerie de campagne - Tube de 121 mm 

991 2H1 116 Canon de 12 de campagne modèle 1853 rayé 1859, canon de campagne de 8 
modèle 1839 rayé 1869 Lahitte, canon de campagne de 4 modèle 1858 Lahitte : 
accessoires : plans. 

1870 

991 2H1 117-118 Canon de 12 de campagne modèle 1853 rayé 1859 : 

 117 Fabrication : plans (1854-1858). 

 118 Outils, accessoires : plans (1864-1875). 

1854-1875 

Artillerie de campagne - Tube de 138 mm 

991 2H1 119-120 Canon de campagne de 138 mm modèle 1873 de Reffye : 

 119 Elément : plans (1877). 

 120 Rayures : plans (1874). 

1874-1877 

 

Artillerie de campagne - Tube de 145 mm 

991 2H1 121-125 Canon de campagne de 145 mm modèle 1916 Ruelle-Saint-Chamond : 

 121 Compositions et collections de l'outillage et des pièces de rechange : 
tableaux (1917-1924). 

 122 Construction et emploi d'un support d'appareil de pointage 
d'instruction : notice (1928). 
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 123 Dispositif d'adaptation : notices (1918). 

 124 Fabrication et modifications : tables de construction provisoires, 
nomenclature provisoire et modifications (1918-1929). 

 125 Visite et réparations : instruction provisoire (1917). 

1917-1929 

Artillerie de campagne - Tube de 155 mm 

991 2H1 126-132 Canon de campagne de 155 mm C modèle 1881 de Bange : 

 126 Eléments : plans (1890). 

 127 Affût : plans (1892). 

 128 armements et assortiments : plans (1884). 

 129 Eléments : plan  (1890). 

 130 Garnitures intérieures : plans (1884-1906). 

 131 Modification du grain de la lumière et du levier-poignée en vue du tir 
avec obturateur de la lumière modèle 1916, étoupille à friction modèle 
1885-1916 (1916). 

 132 Pièces : plans (1879). 

1879-1916 

991 2H1 133-154 Canon de campagne de 155 mm C modèle 1890 Baquet1 : 

 133 Eléments : plans (1894). 

 134 Eléments : plans (1906). 

 135 Affût : plans (1880). 

 136 Affût et plate-forme : plans (1902). 

 137-138 Affût et plate-forme : plans (1905). 

 139 Affût plate-forme et avant-train : tables de construction (1906). 

 140 Appropriation du chariot de parc modèle 1874 au transport des 
munitions du canon (garnitures et chargement) : tables de construction 
(1898). 

 141 Armements et assortiments (noté en artillerie de siège): plans ( 1897). 

                                                      
1 Voir aussi article 991 2H1 109 
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 142 Armements, assortiments, outils et objets divers (noté en artillerie de 
siège) : tables de construction (1897). 

 143 Chariot de parc modèle 1874 (appropriation au transport des agrès du 
canon) : tables de construction  (1897). 

 144 Composition de la batterie : tableaux ( 1899). 

 145 Composition de la section de munitions : tableaux (1898-1904 ). 

 146 Démontage, remise en état et remontage des freins d'affûts-trucs : 
instruction (1897). 

 147 Eléments : plan  (1906). 

 148 Equipements (caisse aux instruments, caisse aux appareils 
télégraphiques, caisse pour outils et ustensiles destinés au recoiffage 
des fusées à double effet, caisse à gargousses et caisse aux armements) 
: tables de construction  (1897-1906). 

 149 Fabrication : notes (1897-1906). 

 150 Fabrication : plans (1906). 

 151 Masque mobile, transport des masques, agrès armements, munitions : 
plans (1902). 

 152 modifications et mise en place du support de goniomètre pour le 
manchon à tourillons : instruction (1906). 

 153 Transformation du chariot de parc modèle 1874 à moyennes ridelles 
au canon de campagne de 155 mm C modèle 1904 TR Rimailho 
(agrès, voitures, chargements) : note (1907). 

 154 Visite et réparations : instruction provisoire (1906). 

1880-1906 

991 2H1 155-164 Canon de campagne de 155 mm C modèle 1904 TR Rimailho : 

 155 Agrès, voitures-chargements, chariot de batterie modèle 1833 
suspendu, coffre à munitions modèle 1840 allongé garnitures, 
fabrication : plans (1907). 

 156 Appropriation des chariots de parc modèle 1900 et modèle 1874-1902  
au transport des munitions de ce canon : tables de construction (1911-
1912). 

 157 Arrière-train de caisson : tables de construction provisoires (1928). 

 158 Avant-train de caisson : tables de construction provisoires (1928). 
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 159 Caisse blanche modèle 1907 pour douilles de 155 mm : tables de 
construction (1907). 

 160 Chargement du chariot de batterie modèle 1833 suspendu et de la 
forge modèle 1876 : tableaux (1907). 

 161 Modifications : instruction (1908-1912). 

 162 Réparations, remplacements, peinture, montages et démontages : 
instruction provisoire (1907-1912). 

 163 Transport des voitures expédiées sans roues : instruction (1909). 

 164 Vérification des organes et instruments de pointage : note (1907). 

1907-1928 

991 2H1 165 Canon de campagne de 155 mm C modèle 1915 Saint-Chamond, fabrication : 
nomenclature générale, nomenclature provisoire. 

1918 

991 2H1 166-168 Canon de campagne de 155 mm C modèle 1917 Schneider2 : 

 166 Collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien : tableaux 
(1932-1934). 

 167 Fabrication : nomenclature provisoire, tables de construction 
provisoires (1918-1925). 

 168 Pièces : note, photos (s.d.). 

1918-1934 

 

991 2H1 169-173 Canon de campagne de 155 mm L modèle 1877 de Bange et canon de campagne 
de 155 mm L modèle 1877-1914 : 

 169 Fabrication : tables de construction provisoires (1877-1916). 

 170 Fabrication : tables de construction provisoires (1877-1923). 

 171 Construction : tables provisoires (1923). 

 172 Dimensions : tables provisoires (1877). 

 173 Tracés : liste (1921). 

1877-1923 

 

                                                      
2 Voir aussi article 991 2H1 72. 
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991 2H1 174-176 Canon de campagne de 155 mm L modèle 1877 de Bange (noté en artillerie de 
siège) : 

 174 Affût : plans (1877). 

 175 Affût : plans (1886). 

 176 Affût : tables de construction provisoires (1877). 

1877-1886 

991 2H1 177-182 Canon de campagne de 155 mm L modèle 1877 de Bange : 

 177 Affût à éclipse : plans (1886). 

 178 Affût modèle 1877 : plans (1883). 

 179 Armements et assortiments : plans (1878-1879). 

 180 Caisse aux armements des bouches à feu (garnitures intérieures) : 
plans (1878). 

 181 Transformation : dossier (1912). 

 182 Tube et frettes, pièces ébauchées, planchette de chargement : tracés 
(1877-1878) 

1877-1912 

991 2H1 183 Canon de campagne de 155 mm L modèle 1877-1914, éléments : nomenclature 
provisoire3. 

1918 

991 2H1 184-189 Canon de campagne de 155 mm L modèle 1917 : 

 184 Collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien : tableaux 
(1937). 

 185 Composition d'un groupe de canons dans les régiments d'artillerie 
lourde hippomobile et liste du matériel d'artillerie entrant dans la 
composition d'un groupe de canons : tableau provisoire, liste (1883-
1918). 

 186 Construction et modifications : tables, tableaux (1927-1929). 

 187 Eléments : nomenclature (1918). 

 188 Visite des canons, des avant-trains et des portes-canons : dossier 
(1918). 

                                                      
3 Voir aussi articles 991 2H1 121, 122, 123, 124, 125, 166. 
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 189 Visite et réparations : instruction provisoire (1918). 

1883-1937 

991 2H1 190-194 Canon de campagne de 155 mm L modèle 1918 Schneider4 : 

 190 Collections des rechanges et d'outillage affectées à l'entretien du 
matériel dans les établissements : tableaux (1922-1929 ). 

 191 Composition de l'outillage et des rechanges des équipes de réparation 
pour l'entretien : tableaux (1918). 

 192 Eléments : nomenclature provisoire (1919). 

 193 Fabrication : tables provisoires (1926). 

 194 Visite et réparations : instruction provisoire (1919). 

1918-1929 

991 2H1 195-197 Canon de campagne de 155 mm modèle 1917 GPF : 

 195 Composition en matériel d'artillerie d'un groupe de canons des 
régiments d'artillerie lourde à tracteurs : tableau provisoire (1917-
1918). 

 196 Modification à exécuter par les équipes de réparation : dossier ( 1926). 

 197 Pièces : nomenclature provisoire (1918). 

1917-1926 

991 2H1 198 Canon de campagne de 155 mm modèle 1928 Schneider L-30, pièces : plans. 

[1928] 

991 2H1 199 Canon-mortier de 155 mm (modèle non identifié), rayures : plans. 

1879 

991 2H1 200 Obusier de campagne de 155 mm modèle 1928 Schneider L-15, pièces : plans. 

[1928] 

Artillerie de campagne - Tube de 194 mm 

991 2H1 201 Canon de campagne de 194 mm GPF modèle 1923, pièces : nomenclature. 

[1923] 

 

                                                      
4 Voir aussi article 991 2H1 122. 
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Artillerie de campagne - Tube de 220 mm 

991 2H1 202-222 Canon de campagne de 220 mm L modèle 1917 Schneider : 

 202 Formation de voiture unique : plans (1918). 

 203 Affût: plans (1917-1918). 

 204 Appareil de pointage vertical : plans (1918). 

 205 Appareils de chargement : plans (1919-1927). 

 206 Armements de formation des voitures : plans (1918-1920). 

 207 Arrière-train de voiture-canon : plans (1920). 

 208 Avant-train de voiture-canon : plans (1918-1920). 

 209 Berceau : plans (1917-1920). 

 210 Châssis : plans (1917-1920). 

 211 Culasse : plans (1917-1918). 

 212 Eclairage des appareils de visée : plans (1925). 

 213 Equipements (essieu, roues, frein) : plans (1917-1918). 

 214 Equipements (essieux, roues avant, timon) : plans (1918-1920). 

 215 Equipements (récupérateur, frein, traîneau) : plans (1917-1920). 

 216 Frein de roue : plans (1920). 

 217 Outillage : plans (1918-1920). 

 218 Plateforme : plans (1918). 

 219 Pointage en hauteur et relevage : plans (1917-1918). 

 220 Pointage latéral : plans (1918). 

 221 Train d'affût : plans (1917-1918). 

 222 Vérin hydraulique : plans (1918-1920). 

1917-1927 

991 2H1 223-239 Canon de campagne de 220 mm modèle 1938 ATS : 

 223 Armements et accessoires : plans (1940). 

 224 Arrière-train : plans (1939). 

 225 Avant-projet : plans [1938]. 

 226 Avant-train : plans (1938-1940). 
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 227 Berceau : plans (1940). 

 228 Bouche à feu : plans (1938-1940). 

 229 Caissons: plans (1940). 

 230 Châssis : plans (1939-1940). 

 231 Ensemble : plans (1938-1939). 

 232 Flèches : plans (1939). 

 233 Frein de tir et remplisseurs : plans (1939-1940). 

 234 Manchon et glissière : plans (1939-1940). 

 235 Nomenclature : plans [1940]. 

 236 Pièces commandées à l'industrie : plans (1939-1940). 

 237 Pointage en direction : plans (1939-1940). 

 238 Pointage en hauteur : plans (1939-1940). 

 239 Récupérateur : plans (1939-1940). 

1938-1940 

Artillerie de campagne - Tube de 240 mm 

991 2H1 240 Canon de campagne de 240 mm G modèle 1876, construction : tables provisoires. 

1879 

991 2H1 241-242 Canon de campagne de 240 mm G modèle 1884 (noté en artillerie de côte) : 

 241 Armements et assortiments : plans (1889). 

 242 Armements, assortiments : note (1901). 

1889-1901 

991 2H1 243-247 Canon de campagne de 240 mm G modèle 1884 : 

 243 Dispositif de mise à feu pour étoupille obturatrice : plans (1916). 

 244 Eléments : plan  (1898). 

 245 Fabrication : plans (1898). 

 246 Marques à apposer sur les canons à chambre agrandie : tableaux  
(1903). 

 247 Modification de la tête mobile de la culasse : document  (1925). 

1898-1925 
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991 2H1 248 Canon de campagne de 240 mm modèle 1917 sur affût à tracteur Saint-Chamond 
modèle 1916: collections de rechanges et d'outillages affectés à son entretien : 
tableaux5 . 

1922-1926 

991 2H1 249-250 Canon de campagne de 240 mm TR modèle 1903 : 

 249 Affût G : tables de construction (1903). 

 250 Entretien courant et visite sommaire : instruction provisoire (1910-
1914). 

1903-1914 

Artillerie de casemate 

Artillerie de casemate - Tube de 40 mm  

991 2H1 401, 421- Canon-revolver de casemate de 40 mm modèle 1879 Hotchkiss : 

422 401 Fabrication : plans (1881-1882). 

 421 Affût : plans (1883). 

 422 Caisse aux armements (garnitures intérieures), armements et 
assortiments : plans (1883). 

1881-1883 

Artillerie de casemate - Tube de 57 mm  

991 2H1 402 Canon de casemate de 57 mm TR modèle ABS, canon de casemate de 57 mm TR 
modèle Maxim-Nordenfeldt et canon de casemate de 57 mm SA modèle Maxim-
Nordenfeldt, service : instruction. 

1906 

Artillerie de casemate - Tube de 75 mm  

991 2H1 403 Canon-obusier de casemate de 75 mm modèle 1929, description et entretien : 
notice. 

1933-1935 

991 2H1 404 Canon-obusier de casemate de 75 mm modèle 1932 et canon-obusier de casemate 
de 75 mm modèle 1933, éléments : notice. 

1938 

 

                                                      
5 Voir aussi article 991 2H1 247. 
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991 2H1 405 Canon-obusier de casemate de 75 mm modèle 1932, description et entretien de la 
masse oscillante double : notice6. 

1936 

991 2H1 406 Mortier de casemate de 75 mm modèle 1931, description et entretien : notice. 

1934 

Artillerie de casemate - Tube de 81 mm  

991 2H1 407 Mortier de casemate de 81 mm modèle 1932, description et entretien : notices. 

1935-1936 

Artillerie de casemate - Tube de 120 mm 

991 2H1 408-409 Canon de flanquement de 12 modèle 1884 12-Culasse : 

 408 Appropriation au tir sur lisoir : plans (1886). 

 409 Lisoir directeur d'affût (appropriation au tir du canon) : plans (1886-
1887). 

1886-1887 

Artillerie de casemate - Tube de 135 mm 

991 2H1 410 Lance-bombe de casemate de 135 mm modèle 1932, description et entretien : 
notice. 

1933 

Artillerie de casemate - Tube de 155 mm 

991 2H1 411-412 Canon de casemate de 155 mm C modèle 1881 de Bange : 

 411 Fabrication : plans (1890-1916). 

 412 Fabrication : tables de construction provisoires (1882). 

1882-1916 

991 2H1 413-420 Canon de tourelle de 155 mm modèle 1907 raccourci : 

 413 Accessoires, armements, instruments et outils : tables de construction 
1909-1912. 

 414 Caisse aux armements (garnitures intérieures) : plans (1910). 

 415 Accessoires, armements, instruments et outils : tables de construction 
(1912). 

 

                                                      
6 Voir aussi article 991 2H1 403. 
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 416-417 Eléments : plan  (1912). 

 418-420 Fabrication : tables (1912). 

1909-1912 

Artillerie de casemate - Tube de 220 mm 

991 2H1 423 Mortier de casemate de 220 mm modèle 1880, fabrication : plans. 

1890 

Artillerie de côte 

991 2H1 457 Artillerie de côte, attirails et accessoires : plans. 

1899 

 

991 2H1 458 Artillerie de côte, attirails et accessoires : plans. 

1876-1911 

Artillerie de côte - Tube de 95 mm 

991 2H1 424 Batterie de côte de 95 mm, organisation du ravitaillement : note. 

1901 

991 2H1 425-427 Canon de côte de 95 mm G modèle 1888 : 

 425 Dispositif provisoire de pointage : note (1897). 

 426 Instruction sur le montage des supports de hausse modèle 1898 sur les 
affûts de 95 de côte et la modification et la réparation éventuelle de 
certains organes de mécanismes de pointage : tables de construction, 
note (1900-1905). 

 427 Tir : note et instruction provisoire (1904-1909). 

1897-1909 

Artillerie de côte - Tube de 194 mm 

991 2H1 428-432 Canon de côte de 194 mm modèle 1875-18767 : 

 428 Armements et assortiments : plans (1878). 

 429 Attirails et accessoires (boites aux hausses ancien modèle 
transformée) : plans (1878-1894). 

 430 Caisse aux armements (garnitures intérieures) : plans (1878). 

                                                      
7 Voir aussi article 991 2H1 739. 
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 431 Fabrication : plans (1877). 

 432 Transformation : dessins antérieurs aux tables de construction ( 1878-
1887). 

1877-1894 

991 2H1 433 Canon de côte de 194 mm modèle 1878 sur affût de côte modèle 1901 G, 
éléments : plans. 

1905 

991 2H1 434 Canon de côte de 194 mm modèle 1878 : 

 434 Armements et assortiments : plans (1880). 

 435 Caisse aux armements (garnitures intérieures) : plans (1880). 

 436 Fabrication : plans (1887). 

 437 Affût à pivot central : plans (1888). 

1880-1888 

Artillerie de côte - Tube de 240 mm 

991 2H1 438-441 Canon de côte de 240 mm modèle 18768 : 

 438 Armements et assortiments : plans (1878-1887). 

 439 Construction : tables (1879). 

 440 Fabrication : plans (1879). 

 441 Plateforme : plans (1879). 

1878-1887 

991 2H1 442 Canon de côte de 240 mm modèle 1884, fabrication : tables de construction. 

1890-1892 

991 2H1 443-447 Canon de côte de 240 mm (modèle non identifié) : 

 443 Affût : plans (1866). 

 444 Affût à pivot central : plans (1881-1883). 

 445 Affût à pivot central : plans (1883-1888). 

 446 Bouche à feu : plans (1866-1867). 

 

                                                      
8 Voir aussi article 991 2H1 739. 
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 447 Caisse aux armements (garnitures intérieures) : plans (1878). 

1866-1888 

Artillerie de côte - Tube de 270 mm 

991 2H1 448-454 Mortier de côte de 270 mm modèle 1889 : 

 448 Affût (appareil de récupération, sellette surélevée) : plans (1902-
1904). 

 449 Affût : tables de construction (1890-1914). 

 450 Affût à sellette : plans (1894). 

 451 Attirails et accessoires caisse à munitions : plans (1890-1893). 

 452 Eléments : plan  (1892). 

 453 Fabrication : plans (1892). 

 

 454 Fabrication : tables de construction (1891-1896). 

1890-1914 

Artillerie de côte - Tube de 300 mm 

991 2H1 455-456 Mortier de côte de 300 mm modèle 1883 : 

 455 Eléments : plan  (1883). 

 456 Modification de l'affût : plans (1884). 

1883-1884 

Artillerie de débarquement 

Artillerie de débarquement - Tube de 65 mm 

991 2H1 459 Canon de débarquement de 65 mm modèle 1874, affût : plans. 

1879-1891 

Artillerie de débarquement - Tube de 75 mm 

991 2H1 460-461 Canon de débarquement de 75 mm modèle Schneider (canon démontable de 
débarquement) : 

, 460 Pièces : plans (s.d.). 

 461 Pièces : plans (s.d.). 

s.d. 
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Artillerie de montagne 

Artillerie de montagne - Tube de 65 mm 

991 2H1 462 Canon de montagne de 65 mm modèle 1906 et canon de montagne de 65 mm 
modèle 1909, traitement concernant les aciers du canon : note. 

1911 

991 2H1 463-494 Canon de montagne de 65 mm modèle 1906 : 

 463 Outillage, armements et accessoires spéciaux : tables de construction 
(1922-1923). 

 464 Affût (corps d'affût, corps antérieur de flèche, queue de flèche) : plans 
(1914). 

 465 Affût : tables de construction (1914-1922). 

 466 Appareil de pointage : plans (1922). 

 467 Appareil de pointage : tables de construction (1922). 

 468 Appropriation du coffre modèle 1840 surélevé pour le transport des 
cartouches : note (1910-1911). 

 469 Appropriation du nécessaire aux armements du canon de 80 mm de 
montagne modèle 1880 de Bange : note  (1911). 

 470 Armements et accessoires non spéciaux entrant dans la composition 
des unités : nomenclature (1911). 

 471 Armements, assortiments et accessoires : plans  (1879-1915). 

 472 Caisse à munitions : plans (1904-1912). 

 473 Caisses : plans (1881-1914). 

 474 Collections de rechanges et d'outillage affectées à son entretien dans 
les établissements : tableaux provisoires  (1911-1920). 

 475 Composition de la batterie de 65 de montagne : tableaux provisoires 
de la section de 65 de montagne et de la section mixte de munitions 
d'infanterie de 65 de montagne sur bâts (1909-1917). 

 476 Construction : tables (1914-1932). 

 477 Corps de frein : plans (1905-1910). 

 478 Corps de frein et châssis-frein : plans (1914). 

 479 Culasse : plans (1905-1908). 
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 480 Débouchoir : plans (1922). 

 481 Eléments : plan  (1914). 

 482 Fabrication : tables (1914). 

 483 Fabrication : tables (1904-1914). 

 484 Fabrication des accessoires, armements, instruments et outils : tables 
de construction provisoires (1911). 

 485 Fabrication des ressorts : documents (1905-1910). 

 486 Harnachement des mulets modèle 1909 : tables de construction 
(1912). 

 487 Harnais modèle 1909 : plans (1912). 

 488 Instructions complémentaires pour les capitaines sous-inspecteurs : 
document (1910). 

 489 Modifications : instruction (1911-1914). 

 490 Niveau de pointage : tables de construction (1922). 

 491 Peinture : instruction (1911). 

 492 Transport : instruction (1912). 

 493 Tube : plans (1904-1913). 

 494 Visite et réparation : instruction provisoire (1910-1934). 

1879-1934 

991 2H1 495-496 Canon de montagne de 65 mm modèle 1911 : 

 495 Appropriation des caisses blanches de double approvisionnement de 
95 mm au transport des cartouches de 65 mm de montagne : note 
(1911). 

 496 Appropriation du nécessaire aux armements de 80 mm de montagne : 
note (1911). 

1911 

Artillerie de montagne - Tube de 75 mm 

991 2H1 497-499 Canon de montagne de 75 mm modèle 1919 Schneider : 

 497 Description du matériel pour le gouvernement brésilien : dossier 
[1919]. 
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 498 Description et entretien : instruction provisoire  (1928). 

 499 Pièces : descriptif [1919]. 

[1919]-1928 

991 2H1 500 Canon de montagne de 75 mm modèle 1928, pièces : descriptifs. 

[1928] 

991 2H1 501 Canon de montagne de 75 mm TR modèle 1893 Schneider-Canet, pièces : 
descriptifs. 

[1893] 

Artillerie de montagne - Tube de 80 mm 

991 2H1 502 Canon de montagne de 80 mm (matériel non identifié), affût : tables de 
construction provisoires. 

1878-1880 

991 2H1 503-520 Canon de montagne de 80 mm modèle 1878 de Bange : 

 503 Affût : plans (1893). 

 504 Affût modèle 1880 : plans (1881-1893). 

 505 Armements, assortiments, accessoires, outils de section et de batterie : 
descriptifs (1898-1903). 

 506 Armements, assortiments, accessoires, outils de section et de batterie : 
plans (1879-1903). 

 507 Bouche à feu : plans (1888). 

 508 Bouche à feu : plans (1888). 

 509 Caisse de comptabilité : plans (s.d.). 

 510 Chargement du chariot de batterie et de la forge : plans (1893). 

 511 Composition de la batterie de 80 mm de montagne (type France) : 
tableau (1903-1909). 

 512 Construction : tables provisoires (1878). 

 513 Débouchoir double : plans (1905). 

 514 Eléments : plan  (1888). 

 515 Forge modèle 1881 : plans (1882). 

 516-517 Forge modèle 1891 : plans (1893). 
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 518 Hausse à crémaillère modèle 1895 : plans (1895). 

 519 Matériels : plans (1879-1881). 

 520 Tracé du tube et frettes : tracé (1878). 

1878-1909 

Artillerie de montagne - Tube de 86 mm 

991 2H1 521-522 Canon de montagne de 4 modèle 1859 Lahitte : 

 521 Fabrication : plans (1862). 

 522 Hausses : plans  (1867). 

1862-1867 

Artillerie de montagne - Tube de 105 mm 

991 2H1 523 Canon de montagne de 105 mm modèle 1928, collections de rechange et 
d'outillage affectées à l'entretien dans les établissements et aux armées : tableaux. 

1935-1937 

991 2H1 524 Obusier de montagne de 105 mm modèle 1928 Schneider pour l'Argentine,  
pièces : descriptifs. 

[1928] 

991 2H1 525 Obusier de montagne de 105 mm modèle 1928 Schneider, pièces : descriptifs. 

[1928] 

991 2H1 526 Canon de montagne de 105 mm modèle 1919 Schneider et canon de montagne de 
75 mm modèle 1919 Schneider et, équipements spéciaux : plans . 

[1919] 

Artillerie de place 

Artillerie de place - Tube de 138 mm 

991 2H1 527-530 Canon de place de 138 mm modèle 1873 de Reffye  :  

 527 Eléments : plans (1877). 

 528 Utilisation : instruction provisoire [1875-1876]. 

 529 Affût à soulèvement : plans (1875). 

 530 Armements et assortiments : plans (1875-1876). 

1875-1877 
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Artillerie de siège 

Artillerie de siège - Tube de 220 mm 

991 2H1 531-543 Mortier de siège de 220 mm modèle 1880 de Bange : 

 531 Affût (modifications et additions) : plan  (1883). 

 532 Affût : plans (1881). 

 533 Affût à châssis et plate-forme métalliques modèle 1901 : plans (1911-
1916). 

 534 Affût à châssis et plate-forme métalliques modèle 1901 : planches de 
détails (1911-1916). 

 535 Affût à châssis et plate-forme métalliques modèle 1901 : tables de 
construction (1911-1913). 

 536 Caisse aux armements (garnitures intérieures) : plans (1881). 

 537 Civière de ravitaillement : tables de construction (1910). 

 538 Fabrication: plans (1880). 

 539 Fabrication: plans (1887). 

 540 Fabrication: plans (1890). 

 541 Frettage jusqu’à la bouche (nouveau modèle et modèle 1880 
transformé) : plans (1883). 

 542 Hausse : plans (1882). 

 543 Transport avec l'affût modèle 1901 : tables de construction (1911). 

1880-1916 

Artillerie de siège - Tube de 270 mm 

991 2H1 544-546 Mortier de siège de 270 mm modèle 1885 de Bange : 

 544 Fabrication : plans (1891). 

 545 Levier de culasse, levier de rentrée en batterie et addition d'une butée 
de volée : tables de construction (1901-1904). 

 546 Modification à la tête mobile en vue du tir avec l'obturateur de lumière 
modèle 1916 : tracé du tube et des frettes en l'état (1880-1916). 

1880-1916 
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Artillerie de siège - Tube de 280 mm 

991 2H1 547-552 Mortier de siège de 280 mm TR modèle 1914 Schneider : 

 547 Collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien du 
matériel sur plate-forme dans les établissements : tableaux (1930). 

 548 Composition en matériel d'artillerie d'un groupe de six mortiers des 
régiments d'artillerie lourde à tracteurs : tableau provisoire (1917). 

 549/1-3 Eléments : planches (1919-1920). 

 550 Outillage spécial et pièces de rechange pour l'entretien du matériel : 
tableaux (1917). 

 551 Pièces : nomenclatures  (1918). 

 552 Visite et réparations : instruction provisoire (1919). 

1917-1930 

Artillerie lourde sur voie ferrée 

991 2H1 555 Artillerie lourde sur voie ferrée, rechanges et outillage spécial affectés à 
l'entretien des matériels de 274, 305, 320 et 340 mm sur affût-truc à glissement : 
tableaux des collections. 

1926-1927 

Artillerie lourde sur voie ferrée - Tube de 194 mm 

991 2H1 553 Canon sur voie ferrée de 194 mm modèle 1870-1893 sur affût tous azimuts 
Schneider, rechanges et outillage spécial affectés à l'entretien du matériel : 
tableaux des collections. 

1924 

Artillerie lourde sur voie ferrée - Tube de 240 mm 

991 2H1 554 Canon sur voie ferrée de 240 mm modèle 1884 sur affût tous azimuts Batignolles, 
canon sur voie ferrée de 240 mm modèle 1917 sur affût tous azimuts Batignolles 
et canon sur voie ferrée de 240 mm modèle 1893-1896 Colonies sur affût tous 
azimut Saint-Chamond, collections des rechanges et d'outillages spéciaux affectés 
à son entretien : tableaux. 

1925 

Artillerie navale 

991 2H1 676 Affûts de l'artillerie navale, conditions de fabrication et de recette : dossier. 

1928-1937 
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Artillerie navale - Tube de 37 mm 

991 2H1 556, 558 Canon de marine de 37 mm TR modèle 1885 Hotchkiss : 

559 556 Eléments : plans (1887). 

 558 Fabrication : plans (1887-1890). 

 559 Fabrication : plans (1894-1906). 

1887-1906 

991 2H1 557 Canon-revolver de marine de 37 mm modèle 1877 Hotchkiss, tube : plans. 

1889 

991 2H1 560-561 Canon-revolver de marine de 37 mm modèle 1889 Hotchkiss : 

 560 Fabrication : plans (1889-1912). 

 561 Vérificateurs : plans (1889-1896) 

1889-1912 

Artillerie navale - Tube de 47 mm 

991 2H1 562 Canon de marine de 47 mm modèle 1902, caisse : plans. 

1905-1913 

991 2H1 563-568 Canon de marine de 47 mm TR modèle 1885 Hotchkiss : 

 563 Affûts : plans (1888-1898). 

 564 Armements, assortiments et accessoires : plans (1885-1912). 

 565 Fabrication: plans (1885-1901). 

 566 Fabrication: plans (1888-1914). 

 567 Fabrication: plans (1893-1908). 

 568 Fabrication : plans (1895-1912). 

1885-1914 

991 2H1 569 Canon de marine TR de 47 mm lourd (modèle non identifié), tube : plans. 

1893 

Artillerie navale - Tube de 57 mm 

991 2H1 570-571 Canon de marine de 57 mm modèle 1885 6-pdr Hotchkiss : 

 570 Ensemble de la bouche à feu : plans [1885]. 
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 571 Fabrication : plans [1885]. 

[1885] 

Artillerie navale - Tube de 65 mm 

991 2H1 572 Canon de marine de 65 mm TR modèle 1904, réception (canon, affût et ensemble 
du matériel, vérificateurs d'interchangeabilité et vérification des appareils et 
mécanismes de pointage) : notices . 

1911 

Artillerie navale - Tube de 75 mm 

991 2H1 573 Canon de marine de 75 mm SA modèle 1908, utilisation (démontage, remontage, 
service et entretien) : instructions. 

[1908] 

Artillerie navale - Tube de 90 mm 

991 2H1 574 Canon de marine de 90 mm modèle 1881, éléments : plans. 

1881-1886 

Artillerie navale - Tube de 100 mm 

991 2H1 575-576 Canon de marine de 100 mm modèle 1881 : 

 575 Armements, assortiments et accessoires : plans (1882-1912). 

 576 Fabrication : plans (1883-1885). 

1882-1912 

991 2H1 577 Canon de marine de 100 mm modèle 1892, éléments : plans. 

1896 

991 2H1 578-579 Canon de marine de 100 mm TR modèle 1881 : 

 578 Eléments : plans (1882). 

 

 579 Eléments : plan s (1893). 

1882-1893 

991 2H1 580 Canon de marine de 100 mm TR modèle 1897 de côte, boîte pour rondelles en 
cuir et cuirs emboutis pour affûts M modèle 1897 et 1891-1897 : tables de 
construction. 

1905 
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991 2H1 581-586 Canon de marine de 100 mm (modèle non identifié) : 

 581 Affûts divers : plans (1879-1892). 

 582 Affûts divers : plans (1893-1903). 

 583 Armements, assortiments et accessoires : plans (1893-1905). 

 584 Fermetures et mécanismes de culasse divers : plans (1877-1911). 

 585 Fermetures et mécanismes de culasse divers : plans (1892-1907). 

 586 Eléments : plans (1893-1901). 

1877-1911 

Artillerie navale - Tube de 120 mm 

991 2H1 587 Mortier naval de 120 mm modèle 1928 100-250, douilles chargées (confection et 
encaissement) : cours. 

1936 

Artillerie navale - Tube de 130 mm 

991 2H1 677 Canon de marine de 130 mm modèle 1919, canon de marine de 130 mm modèle 
1924 et canon de marine de 138,6 mm modèle 1924, mise de feu électrique : 
notice. 

1931 

Artillerie navale - Tube de 138,6 mm 

991 2H1 739 Canon de marine de 138,6 mm modèle 1870-1881, tube-canon modèle 1901 G, 
fabrication : plans. 

1905-1912 

991 2H1 588 Canon de marine de 138,6 mm modèle 1881 et canon de marine de 138,6 mm TR 
modèle 1884, affût : plans. 

1882-1893 

991 2H1 589, 1178 Canon de marine de 138,6 mm modèle 1881 : 

 589 Affûts divers : plans (1876-1890). 

 1178 Eléments : plans (1882). 

1876-1890 

991 2H1 590 Canon de marine de 138,6 mm modèle 1887 et canon de marine de 138,6 mm 
modèle 1888-1891, éléments : plans. 

1893 
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991 2H1 591 Canon de marine de 138,6 mm modèle 1910 réalésé à 145 mm, affût : notice 
descriptive. 

[1910] 

991 2H1 592 Canon de marine de 138,6 mm modèle 1910, outillage spécial et pièces de 
rechange pour l'entretien du matériel : tableaux9. 

1917 

991 2H1 593 Canon de marine de 138,6 mm (modèle non identifié) : 

 593 Armements, assortiments et accessoires (1893-1903). 

 594 Fabrication : plans (1877-1910). 

 595 Fermetures et mécanismes de culasse divers : plans (1893-1903). 

 596 Outillages, accessoires, armements, hausses : plans (1875-1893). 

 597 Eléments : plans (1893-1901). 

1875-1910 

Artillerie navale - Tube de 155 mm 

991 2H1 598 Canon de marine de 155 mm long S modèle 1932 et canon de marine de 155 mm 
modèle 1920, montage, entretien et vérification des obturateurs plastiques : 
règlements . 

1924-1936 

Artillerie navale - Tube de 164,7 mm 

991 2H1 599-601 Canon de marine de 164,7 mm modèle 1893 : 

 599 Affût : plans (1893-1898). 

 600 Fabrication : plans (1893-1904). 

 601 Fermetures et mécanisme de culasse : plans (1893-1908). 

1893-1908 

991 2H1 602-608 Canon de marine de 164,7 mm (modèle non identifié) : 

 602 Affûts divers : plans (1879-1888). 

 603 Armements, assortiments et accessoires : plans (1881-1913). 

 604 Armements, assortiments et accessoires : plans (1893-1905). 

 605 Fermetures et mécanismes de culasses divers : plans (1878-1912). 

                                                      
9 Voir aussi article 991 2H1 315. 
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 606 Eléments : plans (1877-1910). 

 607 Transformation : plans (1874). 

 608 Transformation : plans (1874-1875). 

1874-1913 

Artillerie navale - Tube de 194 mm 

991 2H1 739 Canon de marine de 194 mm modèle 1870, tube-canon modèle 1901 G, 
fabrication : plans. 

1905-1912 

991 2H1 609-612 Canon de marine de 194 mm modèle 1875-1876 : 

 609 Affûts divers : plans (1876-1892). 

 610 Armements, assortiments et accessoires : plans (1876-1911). 

 611 Fabrication : plans (1875-1892). 

 612 Fermetures et mécanismes de culasse : plans (1876-1909). 

1875-1911 

991 2H1 613 Canon de marine de 194 mm modèle 1878, éléments : plans10. 

1887 

991 2H1 614 Canon de marine de 194 mm modèle 1887, éléments : plan s. 

1893 

991 2H1 615-616 Canon de marine de 194 mm modèle 1893 : 

 615 Fermetures et mécanismes de culasse : plans (1894-1905). 

 616 Pivot : plans [1891]. 

[1891]-1905 

991 2H1 617-619 Canon de marine de 194 mm (modèle non identifié) : 

 617 Armements, assortiments et accessoires : plans (1894-1907). 

 618 Affûts divers : plans (1896-1901). 

 619 Eléments : plans (1894-1902). 

1894-1907 

                                                      
10 Voir aussi article 991 2H1 739. 



Répertoire numérique n°991 de la série 2 H 1  49 sur 90 

Version de décembre 2015 

Artillerie navale - Tube de 220 mm 

991 2H1 620-621 Obusier de marine de 220 mm modèle 1827 Paixhans : 

 620 Affût de côte à pivot central (noté en artillerie de côte) : plans (1876). 

 621 Appropriation au tir : plans (1885). 

1876-1885 

Artillerie navale - Tube de 240 mm 

991 2H1 622, 627- Canon de marine de 240 mm (modèle non identifié) : 

634 622 Elements: plans (1875). 

 627 Affûts: plans (1876-1889). 

 628 Affûts: plans (1882-1892). 

 629 Fermetures et mécanismes de culasse : plans (1875-1908). 

 630 Affûts : plans (1890-1903). 

 631 Affûts : plans (1893-1902). 

 632 Armements, assortiments et accessoires : plans (1877-1905). 

 633 Fabrication : plans (1875-1902). 

 634 Fermetures et mécanismes de culasse : plans (1872-1892). 

1872-1908 

991 2H1 739 Canon de marine de 240 mm modèle 1870, tube-canon modèle 1901 G, 
fabrication : plans. 

1905-1912 

991 2H1 623-624 Canon de marine de 240 mm modèle 1870-1887 : 

 623 Caisse aux armements (garnitures intérieures) : plans (1890). 

 624 Eléments : plans (1890). 

1890 

991 2H1 625 Canon de marine de 240 mm modèle 1870-1893, armements, assortiments et 
accessoires : plans. 

1876-1902 

991 2H1 626 Canon de marine de 240 mm modèle 1893, caisse aux armements (garnitures 
intérieures) : plans (noté en artillerie de côte). 

1897 
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991 2H1 635-636 Mortier naval de 240 mm modèle Thornycroft : 

 635 Douilles chargées (confection et encaissement) : cours (1928). 

 636 Faux périscope pour exercices de grenadage (emploi à bord) : 
instruction (1932). 

1928-1932 

Artillerie navale - Tube de 274,4 mm 

991 2H1 637 Canon de marine de 274,4 mm modèle 1870, fabrication : plans. 

1872-1917 

991 2H1 638-641 Canon de marine de 274,4 mm modèle 1875 : 

 638 Affûts : plans (1878-1880). 

 639 Armements, assortiments et accessoires : plans (1877-1908). 

 640 Fermetures et mécanismes de culasse : plans (1877-1917). 

 641 Tube : profil (1876). 

1876-1917 

991 2H1 642 Canon de marine de 274,4 mm modèle 1887, éléments : plans. 

1894 

991 2H1 643-646 Canon de marine de 274,4 mm modèle 1893-1896 : 

 643 Affûts : plans (1893-1900). 

 644 Armements, assortiments et accessoires : plans (1894-1903). 

 645 Fabrication : plans (1895-1902). 

 646 Fermetures et mécanismes de culasse : plans (1893-1907). 

1893-1907 

 

Artillerie navale - Tube de 305 mm 

991 2H1 647-652 Canon de marine de 305 mm modèle 1887 : 

 647 Affûts : plans (1888-1899). 

 648 Armements, assortiments et accessoires : plans (1883-1913). 

 649 Eléments : plan  (1892). 

 650 Eléments : plans (1893). 
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 651 Fabrication : plans (1883-1910). 

 652 Fermetures de culasse : plans (1891-1899). 

1883-1913 

991 2H1 653-659 Canon de marine de 305 mm modèle 1893-1896 : 

 653 Affûts : plans (1894-1899). 

 654 Affûts : plans (1899-1901). 

 655 Armements, assortiments et accessoires : plans (1894-1899). 

 656 Armements, assortiments et accessoires : plans (1894-1907). 

 657 Fabrication : plans (1895-1907). 

 658 Fermetures et mécanismes de culasse : plans (1893-1904). 

 659 Fermetures et mécanismes de culasse, armements, assortiments et 
accessoires : plans (1893-1908 ). 

1893-1908 

Artillerie navale - Tube de 320 mm 

991 2H1 660 Canon de marine de 320 mm modèle 1870-1881, éléments : plans. 

1883 

991 2H1 661-665 Canon de marine de 320 mm modèle 1870-1884 : 

 661 Affûts : plans (1876-1889). 

 662 Armements, assortiments et accessoires : plans (1876-1900). 

 663 Fabrication : plans (1878-1889). 

 664 Fabrication : plans (1888-1897). 

 665 Fermetures et mécanismes de culasse : plans (1878-1889). 

1876-1900 

991 2H1 666 Canon de marine de 320 mm modèle 1870-1893 de 25 calibres, éléments : plans. 

1897 

991 2H1 667-669 Canon de marine de 320 mm modèle 1870-1893 : 

 667 Affûts : plans (1893). 

 668 Armements, assortiments et accessoires : plans (1877-1898). 
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 669 Fermetures et mécanismes de culasse : plans (1893-1901). 

1877-1901 

Artillerie navale - Tube de 340 mm 

991 2H1 670-671 Canon de marine de 340 mm modèle 1912 sur affût à glissement : 

 670 Composition en matériel d'artillerie d'un groupe de 2 batteries de 2 
pièces : tableau provisoire (1923). 

 671 Entretien : tableaux des collections de rechanges et d'outillage spécial 
(1928). 

1923-1928 

991 2H1 672 Canon de marine de 340 mm modèle 1912  sur affût-truc à berceau, entretien : 
tableaux des collections de rechanges et d'outillage spécial. 

1927 

Artillerie navale - Tube de 370 mm 

991 2H1 673 Canon de marine de 370 mm modèle 1875-1879, affût, armements, assortiments 
et accessoires : plans11. 

1884-1900 

991 2H1 674 Canon de marine de 370 mm modèle 1915 sur affût-truc à berceau, entretien : 
tableaux des collections de rechanges et d'outillage spécial . 

1929 

Artillerie navale - Tube de 420 mm 

991 2H1 675 Canon de marine de 420 mm modèle 1875, fermetures et mécanismes de culasse, 
armements, assortiments et accessoires : plans. 

1882-1890 

Artillerie pour véhicule de combat 

Artillerie pour véhicule de combat - Tube de 37 mm 

991 2H1 678 Canons pour char de 37 mm semi-automatique, fabrication et visite : tables, 
instruction . 

1924-1931 

 

                                                      
11 Voir aussi article 991 2H1 671. 
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Artillerie pour véhicule de combat - Tube de 75 mm 

991 2H1 679 Canon pour char de 75 mm SA modèle 1935, entretien dans les établissements : 
tableaux des collections de rechanges et d'outillage. 

1936 

991 2H1 680 Mortier-canon pour char de 75 mm modèle BS Schneider, collections de 
rechanges et d'outillage affectées à l'entretien ainsi que les collections 
d'armements et d'objets de rechange pour  les chars de combat : tableaux. 

1928-1934 

Artillerie pour véhicule de combat - Tube de 90 mm 

991 2H1 681 Canon pour char de 90 mm modèle D-913 et canon pour char de 90 mm modèle 
D-920, munitions : étude. 

1976 

991 2H1 682* Canon pour char de 90 mm modèle D-915, étude : rapport. 

1958-1960 

 

991 2H1 683 Canon pour char de 90 mm, étude fine du recul : rapport. 

1981 

Artillerie pour véhicule de combat - Tube de 105 mm 

991 2H1 684 Canon pour char de 105 mm modèle BK MECA L-48, munitions : étude. 

1983 

991 2H1 685-686 Canon pour char de 105 mm modèle DEFA CH-105 F-1 : 

 685 Balistique intérieure : études générales (1980-1981). 

 686 Critères d'usure : études générales de balistique extérieure (1980-
1981). 

1980-1981 

Automoteur d’artillerie 

Automoteur antiaérien 

991 2H1 687-688 Automoteur antiaérien de 75 mm modèle 191312 : 

 687 Fabrication : tables de construction provisoires (1929). 

                                                      
12 Voir aussi article 991 2H1 32. 
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 688 Pose des ferrures des câbles supports de l'essieu arrière sur les châssis 
De Dion FZ modèle 1 à 221 : instruction (1931). 

1929-1931 

991 2H1 689-690 Automoteur antiaérien de 75 mm modèle 1913-1934 : 

 689 Equilibreur : tables de construction provisoires (1929). 

 690 Rechanges et outillage affectés à l'entretien du matériel : tableaux des 
collections (1938). 

1929-1938 

Automoteur d’appui 

991 2H1 691-701 Automoteur d'appui de 370 mm modèle 1938 ATS : 

 691 Bouche à feu et affût : plans (1939-1940). 

 692 Commande de vérins et verrou avant : plans (1939-1940). 

 693 Eléments (appareil de chargement, caisse à munitions, pont) : plans 
(1940). 

 694 Eléments (planche de cuirs, frein, récupérateur) : plans  (1939-1940). 

 695 Eléments, mise en place de la bouche à feu (plateforme, appareil de 
levage, bouche à feu, encombrement) : plans (1939-1940). 

 696 Ensemble : plans (1938-1940). 

 697 Equilibreur et pointage en direction : plans (1939-1940). 

 698 Etude : tracés [1940]. 

 699 Pointage en hauteur et vérin : plans (1939-1940). 

 700 Verrou arrière et moteur : plans  (1939-1940). 

 701 Fermeture de culasse (1939-1940). 

1938-1940 

Automoteur d'artillerie à longue portée 

991 2H1 702 Automoteur d'artillerie à longue portée de 194 mm GPF sur affût Saint-Chamond, 
rechanges et outillage affectés à l'entretien du matériel dans les établissements : 
tableaux des collections. 

1928 
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991 2H1 703 Automoteur d'artillerie à longue portée de 280 mm TR sur affût Saint-Chamond, 
collections de rechanges et d'outillage affectées à l'entretien du matériel dans les 
établissements : tableaux. 

1928 

Balistique 

Balistique extérieure 

991 2H1 704* Balistique extérieure, calcul des trajectoires : étude . 

1962 

Balistique intérieure 

991 2H1 705 Balistique intérieure, études : rapport. 

1978-1982 

Documentation 

991 2H1 706 Bâtiments, sondage aérologique à bord : instruction. 

1930 

991 2H1 707 Cours des canonniers des régiments d'artillerie. 

s.d. 

 

991 2H1 708 Eléments de canon et de pièces de culasse en acier, conditions de fabrication et 
recette : extraits. 

1901 

991 2H1 709 Tir dans les sièges et dans les places, organisation : instruction. 

1903 

991 2H1 710 Tir indirect de côte, formation : instruction. 

1903 

991 2H1 711 Tracés et documents techniques de l'artillerie navale, classement : instruction. 

1928 

Engin de génie militaire 

991 2H1 712* Matériels pour le génie, études : rapport. 

1960-1964 
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Equipement de signalisation 

Appareil fumigène 

991 2H1 713 Engins fumigènes Verdier, transvasement des bouteilles d'ammoniac : instruction. 

1934 

991 2H1 714 Dispositif de signalisation pour avion modèle 1936, emploi : instruction. 

1936 

991 2H1 715 Engin fumigène modèle 1933, conditions de réception provisoires : instruction. 

1933-1934 

Fusée éclairante 

991 2H1 716 Engin de signalisation Phoscar, conditions de recette : instruction. 

1925-1934 

991 2H1 717 Fusées de détresse à étoile verte, constitution et emploi : notice. 

1930 

991 2H1 718 Fusées de signaux de 27 mm, confection et encaissement : instruction. 

1930-1938 

991 2H1 719 Fusées éclairantes de 34 mm, emploi à bord : instruction. 

1923 

991 2H1 720 Pistolet-signaleur de 35 mm, utilisation : instructions. 

1926-1930 

991 2H1 721 Engins de signalisation à grande distance pour les aéronefs, emploi : notice . 

1931 

Equipement de tir 

Accessoire de tir 

991 2H1 722 Accessoires pour matériels d'artillerie, éléments : plans. 

1946 

 

991 2H1 723-725 Agrès, voitures et chargements : 

 723 Eléments : plans (1917). 
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 724 Eléments : plans (1918-1936). 

 725 Eléments : plans (1918). 

1917-1936 

991 2H1 726 Artillerie de campagne, signaux pour munitions : plans. 

1881-1893 

991 2H1 727 Assortiments et accessoires équipages militaires, éléments : plans. 

1876-1877 

991 2H1 728-729 Matériel des équipages militaires, éléments : plans. 

1900 

991 2H1 730 Outils et accessoires, éléments : plans. 

1892-1901 

991 2H1 731 Equipages militaires, fabrication : planches . 

1870 

991 2H1 732 Bouches à feu de 12, 8, 7, 5 et de 4, armements : plans. 

1870-1887 

991 2H1 733 Bouches à feu de 95 mm et de 90 mm, armements : plans. 

1877 

 

991 2H1 734 Equipement de matériels d'artillerie (signaux pour munitions, lanterne, fanions), 
éléments : plans. 

s.d. 

991 2H1 798 Assortiments du matériel de 7 et 5, caisse aux instruments : plans. 

1876 

991 2H1 799 Bouches à feu de 12, de 8 et de 4, armements et assortiments : plans. 

1870 

991 2H1 800 Matériels de 7 et 5, assortiments et caisse aux instruments modèle 1876 : plans. 

1877-1887 

991 2H1 801 Matériels de 7 et 5, outils de section et de batterie : plans. 

1874 
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991 2H1 802 Equipement de matériels d'artillerie, roues : plans. 

1874-1918 

Affût 

991 2H1 757 Éléments divers des affûts, voitures : plans. 

1870-1887 

Affût antiaérien 

991 2H1 758 Affût antiaérien, utilisation : note. 

1922 

Affût de campagne 

991 2H1 735 Affût de campagne mobile modèle XM-38, éléments : plans. 

1963-1965 

991 2H1 736 Affût de campagne modèle 1877 pour canon de 90 mm modèle 1877 de Bange, 
éléments : plans. 

1878-1888 

991 2H1 737 Affût de campagne modèle 1878 pour canons de 80 mm et de 90 mm modèle 
1878 de Bange, éléments : plans. 

1878-1888 

991 2H1 738 Affût de campagne modèle XM-16, châssis de mesure : plans. 

1960 

991 2H1 750 Affût de campagne modèle 1878 pour canons de 80 mm et de 90 mm modèle 
1877 de Bange, éléments : plans. 

1884 

991 2H1 751-754 Affût de campagne modèle Creusot pour canon de 5 modèle 1874 de Reffye : 

 751 Arrière-train caisson à munitions, éléments : plans (1876). 

 752 Avant-train : plans (1874). 

 753 Coffret d'essieu : plans (1874). 

 754 Fabrication : plans (1875-1876). 

1874-1876 
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Affût de côte 

991 2H1 740 Affût de côte modèle 1934 pour canon de 194 mm, appareil de mise en tension 
des ressorts récupérateurs : notice. 

1935 

991 2H1 741 Plateforme de siège à pivot démontable modèle 1883, éléments : plans. 

1883 

991 2H1 742 Affûts divers pour canon de 138,6 mm, éléments : plans. 

1891-1902 

Affût de marine 

991 2H1 743 Affût de marine modèle 1921 pour tourelles de 155 mm des croiseurs de  
8000 tonnes, instruction : textes, planches. 

1927 

991 2H1 744 Affût de marine modèle 1927 pour matériel de 138,6 mm, utilisation des vérins 
de soulèvement : règlement provisoire de manœuvre. 

1935 

991 2H1 745 Affût de marine modèle 1930 pour matériel de 130 mm, démontage, remontage, 
entretien et fonctionnement : notice. 

1925-1932 

991 2H1 746 Affût de siège et de place modèle 1880, supports pour niveau modèle 1888 ou 
modèle 1888-1900 M : tables de construction. 

1907 

 

Affût de siège 

991 2H1 747 Affût plateforme modèle 1915, appareil de pointage en direction : instruction. 

1929 

991 2H1 749 Affût divers de siège, éléments : plans. 

1875-1905 

991 2H1 755 Affût de siège et de place modèle 1880, éléments : plans. 

1918 

991 2H1 756 Avant-train pour l'artillerie de siège, éléments : plans. 

1841 
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Affût plateforme 

991 2H1 748 Affût-truc à voie de 60 modèle 1897, éléments : plans. 

1905 

Appareil de mise à feu 

991 2H1 759 Tire-feux à ressort modèle 1898, éléments : plans. 

[1900] 

Conduite de tir 

991 2H1 760 Appareil de pointage automatique employé comme télémètre, support 
indépendant : plans. 

1904 

991 2H1 761 Hausse de côte modèle 1896 et hausse de côte modèle 1898, éléments : plans. 

1902 

991 2H1 762 Hausse modèle 1889 pour le canon de campagne de 80 mm modèle 1877 de 
Bange et le canon de campagne de 90 mm modèle 1877 de Bange, éléments : 
plans. 

1889 

991 2H1 763 Support de pointage modèle 1889, faux tourillons, support de pointage et de 
butoir mobile, fourreaux de butoir mobile de pointage, pied de lunette à 
micromètre : plans. 

1897-1905 

 

991 2H1 764 Altimètre modèle 1917, utilisation : instruction. 

1918 

991 2H1 765 Appareil orienteur tachymétrique modèle 1934, réception : instruction. 

1937 

991 2H1 766 Appareils de pointage des matériels d'artillerie lourde utilisant le goniomètre de 
siège et le niveau de pointage modèle 1888-1900, dispositifs d'éclairage : tables 
de construction. 

1928 

991 2H1 767 Appareils de pointage divers, éléments : plans. 

1879-1897 



Répertoire numérique n°991 de la série 2 H 1  61 sur 90 

Version de décembre 2015 

991 2H1 768 Appareils de visée contre avions modèle 1931-1925-1926-1927 et SMCA modèle 
1926-1927 pour affûts divers, instruction : notices. 

1927-1934 

991 2H1 769 Axiomètres H modèle 1928 et 1929, utilisation : notice. 

1930 

991 2H1 770 Dispositifs d'éclairage des organes de pointage des matériels antiaériens sur plate-
forme, organisation et emploi : notice. 

1931 

991 2H1 771 Équipe de réparation d'artillerie lourde sur voie ferrée, vérification et réglage des 
lignes de mires et des appareils de pointage : dossiers. 

1925 

991 2H1 772 Jeux de réglettes pour le tir de nuit de l'artillerie anti-aérienne et la mise en 
direction des projecteurs, constitution : notice. 

1932 

991 2H1 773 Matériel de campagne à ligne de mire indépendante, organisation nouvelle du 
pointage en hauteur : plans. 

s.d. 

991 2H1 774 Régloir mécanique L modèle 1930 pour affût MCA modèle 1932, utilisation : 
instruction. 

1934 

991 2H1 775 Régloir mécanique modèle 1926, condition de recette : dossier. 

1927 

991 2H1 776 Régloir mécanique modèle 1927, condition de recette : dossier. 

1928 

Goniomètre 

991 2H1 777 Goniomètre de campagne et de montagne, fabrication : plans. 

1902 

991 2H1 778 Goniomètre panoramique, éléments : plans. 

1916-1924 

991 2H1 779 Goniomètre-boussole de batterie modèle 1917, visite et réparations : instruction. 

1936 
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991 2H1 780 Goniomètres à lunette panoramique et de pointage à prisme de repérage du 
système Schneider, réception : instruction. 

1923 

Lunette de tir 

991 2H1 781-782 Lunette modèle 1897 : 

 781 Etui, fabrication : plans (1898). 

 782 Pied de lunette : plans (1901). 

1898-1901 

991 2H1 783-785 Lunette modèle 1898 : 

 783, 785 Pied de lunette : plans (1901). 

 784 Pied : plans (1901). 

1901 

Poste de tir 

991 2H1 786 Poste de tir de contre avion modèle 1932, collections de rechanges et d'outillage : 
tableaux. 

1936 

991 2H1 787 Poste de tir de contre avion modèle 1934, utilisation : notice. 

1936 

991 2H1 788 Poste de tir de contre avion modèle 1935, rechanges et outillage affectés à 
l'entretien du matériel dans les établissements : tableaux des collections . 

1938 

Théodolite 

991 2H1 789-795 Théodolite modèle R : 

 789 Caisse : plans (1855-1861). 

 790 Détails : nomenclature (1906-1909). 

 791 Ensemble : nomenclature [1906]. 

 792 Ensemble du sac : nomenclature (1906-1907). 

 793 Lunette : nomenclature (1908). 
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 794 Notes : nomenclature (1906-1910). 

 795 Rapporteur : nomenclature (1906-1910). 

1855-1910 

Tube 

991 2H1 796 Tube-canon G modèle 1901, adaptation aux canons de 95 mm et de 100 mm : 
note. 

1910 

Viseur 

991 2H1 797 Viseur de bombardement modèle Cayére-Montagne, instruction à l'usage du 
personnel bombardier : notice. 

1927 

Equipement de transmission 

Télégraphe 

Brouette à dérouler le fil 

991 2H1 803 Brouette à dérouler le fil, fabrication : plans. 

1877 

991 2H1 806 Accessoires du matériel de la télégraphie, brouette à dérouler le fil : plans. 

1877 

Chariot à perches 

991 2H1 804 Chariot à perches, fabrication : plans. 

1885 

 

Télégraphe optique 

991 2H1 805 Feu télégraphique de nuit modèle Coston, usage : instruction. 

1928 

Equipement électronique 

Equipement d'enregistrement 

991 2H1 807 Appareillage d'enregistrement pour matériels divers, dérouleur et appareil à 
lumière parallèle : plans. 

1948-1965 
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991 2H1 808 Enregistreur 1000A, éléments (appareillage d'enregistrement, dispositif de 
fixation sur oscilloscope type 564, chronographe de Bötz, double alimentation 
système électrique) : plans . 

1948-1967 

Pièce électronique 

Electro-aimant 

991 2H1 809 Électro-aimant 3B, pièce : plans. 

1969-1973 

Equipement individuel 

Equipement de protection individuel 

991 2H1 810 Appareil  respiratoire spécial modèle ARS, tendeur réglable à ressorts : 
instruction . 

1935 

991 2H1 811 Bidon de CO modèle 1933, fabrication : tables de construction. 

1934-1938 

Equipement de transport de charge 

991 2H1 812 Sacoche pour maréchal-ferrant modèle 1853-1904, éléments : plans. 

1853-1904 

991 2H1 813 Sacoche pour maréchal-ferrant modèle 1904, éléments : plans. 

1905 

Equipement individuel de pionnier 

991 2H1 814 Fusil lance-fil modèle EDF-611, éléments : plans. 

1960-1964 

991 2H1 815 Équipages militaires, outils de pionniers et tranchants : plans. 

1877 

Equipement mécanique 

Forge 

Forge de campagne 

991 2H1 816 Forge de campagne de 4 modèle 1858 transformée et forge de campagne de 12 
transformée modèle 1827, fabrication : plans. 

1876 
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991 2H1 817-819 Forge de campagne de 12 transformée modèle 1827 : 

 817 Eléments : plans (1904). 

 818 Eléments : plans (1876-1904). 

 819/1-2 Fabrication : plans (1850-1876). 

1850-1904 

991 2H1 820-821 Forge de campagne de 4 modèle 1858 : 

 820 Eléments : plans (1858). 

 821 Fabrication : plans (1876). 

1858-1876 

991 2H1 822 Forge de montagne modèle 1881 et forge modèle 1881, éléments : plans. 

[1881] 

 

991 2H1 823-825, Forge modèle 1876-1897 : 

837, 839 823 Arrière-train de forge : plans (1907). 

 824 Avant-train de forge : plans (1907). 

 825/1-2 Fabrication : plans (1907). 

 837 Construction : table (1907). 

 839 Eléments : plans (1907). 

1907 

991 2H1 826 Forge portative modèle 1874, fabrication : plans. 

1874 

991 2H1 827-829 Forge roulante modèle 1852 : 

 827-828 Eléments : plans (1877). 

 829/1-2 Fabrication : plans (1877-1878). 

1877-1878 

991 2H1 830-831 Forge roulante modèle 1892 : 

 830 Eléments : plans (1892). 
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 831 Eléments : plans (1908). 

1892-1908 

991 2H1 832, 836 Fourgon-forge : 

 832 Eléments : plans (1890). 

 836 Arrière-train : plans (s.d.). 

1890 

991 2H1 833-834 Fourgon-forge modèle 1890 : 

 833 Eléments : plans (1890). 

 834/1-2 Fabrication : plans (1890). 

1890 

991 2H1 835 Fourgon-forge modèle 1903, éléments : plans. 

1905 

991 2H1 838 Voiture-forge modèle 1909, fabrication : plans. 

[1910] 

991 2H1 840 Forge de campagne de 4 modèle 1858 transformée, aménagement pour matériel 
de 75 mm : plans. 

1876-1904 

 

Harnachement 

991 2H1 841 Accessoires pour transport à dos de mulet, fabrication : plans. 

1877 

991 2H1 842 Bât modèle 1876, fabrication : plans. 

1909 

991 2H1 843 Bât modèle 1908, fabrication : plans. 

1909 

991 2H1 844 Bât modèle 1910, accessoires de bâts : plans. 

1911 
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991 2H1 845 Équipages militaires, accessoires pour transport à dos de mulet du porte-outils de 
pionniers : plans. 

1887 

991 2H1 846-860 Harnachement des chevaux de bât : 

 846 Fabrication : plans (1879). 

 847 Eléments : plans (1871). 

 848 Eléments : plans (1874). 

 849 Eléments : plans (1879). 

 850-851 Eléments : plans (1907). 

 852 Eléments : plans (1908). 

 853 Eléments : plans (1915). 

 854-855 Eléments : plans (1929). 

 856 Eléments : plans (1933). 

 857-858 Eléments : plans (1936). 

 859 Eléments : plans (1875-1879). 

 860 Eléments : plans (1879-1909). 

1871-1936 

991 2H1 861 Harnachement des chevaux et des mulets modèle 1875, éléments : plans. 

1918 

991 2H1 862 Harnachement des chevaux et des mulets modèle 1879-1887, éléments : plans. 

1909 

991 2H1 863-866 Harnachement des chevaux et des mulets modèle 1908 : 

 863-864 Eléments : plans (1909). 

 865 Eléments : plans (1909). 

 866 Eléments : plans (1932). 

1909 

991 2H1 867 Harnachement des chevaux et des mulets modèle 1937, éléments : plans. 

1939 
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991 2H1 868/1-2 Harnachement des voitures, éléments et chargements : plans. 

1914-1917 

Roue 

991 2H1 869 Moyeu métallique pour roues diverses, éléments : plans. 

1874-1876 

Support de plaque de blindage 

991 2H1 870 Support de plaque de blindage modèle XM-51, éléments : plans. 

1964 

Moteur 

Moteur d’aviation 

991 2H1 871 Cartouches de démarreur Farman pour moteur d'aéronautique, confection et 
l'encaissement : cours. 

1927-1928 

Etude 

991 2H1 872 Erosion des  métaux et produits anti-érosion, étude. 

1965 

Exportation 

991 2H1 873 Vente de fournitures à la Pologne, mise en place : cahiers des charges. 

1928-1929 

991 2H1 874 Vente de fournitures à la Roumanie, mise en place : cahiers des charges. 

[1930] 

991 2H1 875 Vente de fournitures à la Turquie, mise en place : cahiers des charges. 

1929 

991 2H1 876 Vente de fournitures à la Yougoslavie, mise en place : cahiers des charges. 

1928 

991 2H1 877/1-3 Vente de fournitures à l'Argentine, mise en place : contrats et cahiers des charges. 

1927-1938 

991 2H1 878 Vente de fournitures à l'Uruguay, mise en place : cahiers des charges. 

1929 
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991 2H1 879 Vente de fournitures au Brésil, mise en place : cahiers des charges. 

1929 

991 2H1 880 Vente de fournitures au Mexique, mise en place : cahiers des charges. 

1908 

991 2H1 881 Vente de fournitures au Portugal, mise en place : cahiers des charges. 

1929 

991 2H1 882 Vente de fournitures au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (Yougoslavie), 
mise en place : cahiers des charges. 

1928 

991 2H1 883 Vente de fournitures diverses, mise en place : cahiers des charges. 

1927-1929 

Fortification 

Ouvrage de défense des côtes 

991 2H1 884 Ouvrages de défense des côtes, portes étanches aux gaz de combat : notice. 

1935 

Infrastructures 

Abri 

991 2H1 885 Abris en tôle ondulée cintrée à grande onde, documentation : note. 

1934 

Local à vocation opérationnelle 

Stand de tir 

991 2H1 886 Stand de tir angulaire modèle XM-40, protection : plans. 

1963 

Matériel de chargement  

Conditionnement 

991 2H1 887 Accessoires, coffres, chariot, accessoires et attirails : plans. 

1868-1896 

991 2H1 888 Caisse à munition modèle 1907 pour charges arrière de 240 mm, fabrication : 
plans. 

1907 



Répertoire numérique n°991 de la série 2 H 1  70 sur 90 

Version de décembre 2015 

991 2H1 889  Caisse à munition modèle 1907 pour charges avant de 240 mm, fabrication :   
plans. 

1907 

991 2H1 890 Caisse à munition modèle 1923 pour douilles de 105 mm L, construction : tables. 

1923-1936 

991 2H1 891 Caisse à munition modèle 1939 pour 4 cartouches de 90 mm à obus explosif 
modèle 1939, construction : tables. 

1939 

991 2H1 892 Caisse à poudre modèle 1920, fabrication : tables. 

1920-1921 

991 2H1 893-894 Caisse aux instruments modèle 1877 : 

 893 Eléments : plans (1877). 

 894 Fabrication : plans (1877). 

1877 

991 2H1 895 Caisse de parc modèle 1852, éléments : plans. 

[1855] 

991 2H1 896 Caisse de sciure mobile modèle XM-28, éléments : plans. 

1962 

 

991 2H1 897 Caisse de transport modèle 1862, éléments : plans. 

1895 

991 2H1 898 Caisses démontables G pour le transport des douilles des canons M de 47 TR et 
de 100 TR : plans. 

1905 

991 2H1 899 Caisses et emballages pour diverses munitions : plans. 

1917-1933 

991 2H1 900 Caisses pour matériels d'artillerie, éléments : plans. 

1862-1899 
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991 2H1 901 Caisses, construction : tables, instruction. 

1924-1938 

991 2H1 902-904 Caisson à munitions de 105 mm modèle 1925 : 

 902-903 Utilisation : notices (1925). 

 904 Type A, type B et type C : notices (1925). 

1925 

991 2H1 905 Caisson à munitions de 12 modèle 1827, éléments : plans. 

[1830] 

991 2H1 906 Caisson à munitions de 5, fabrication : plans. 

1874 

991 2H1 907,  Caisson à munitions de 90 mm modèle 1827 : 

912-914 907 Eléments : plans (1882). 

 912 Appropriation au transport du coffre à munitions de 90 mm modèle 
1880 : plans (1882). 

 913 Eléments : plan  (s.d.). 

 914 Modification pour le transport du coffre à munitions de 90 mm [1899]. 

1882-[1899] 

991 2H1 908 Caisson à munitions de 90 mm modèle 1876 approprié au transport du coffre à 
munitions modèle 1880, éléments : plans. 

1917-1933 

 

991 2H1 909 Caisson à munitions de 90 mm modèle 1888, arrière-train : plans. 

[1890] 

991 2H1 910 Caisson à munitions modèle 1827 pour section de mitrailleuses modèle 1907 : 

 910 Avant-train modèle 1827 : plans (1913). 

 911 Eléments : plans (1912). 

1912-1913 
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991 2H1 915-917 Caisson à munitions modèle 1858 : 

 915 Eléments : plans (1915-1925). 

 916-917 Fabrication : plans (1858). 

1858-1925 

991 2H1 918 Caisson à munitions pour canon de campagne de 90 mm modèle 1877 de Bange, 
éléments : plans. 

1876 

991 2H1 919 Caisson à munitions, fabrication : plans. 

1850 

991 2H1 920, 923- Coffre à munitions de 90 mm modèle 1880 : 

927 920 Appropriation au transport du caisson d'arrière-train approprié : plans 
(1884). 

 923-924 Eléments : plans (1881). 

 925 Eléments : plans (1887-1888). 

 926 Coffre d'avant-train d'affût et de caisson : plans (1881). 

 927 Eléments : plans [1880]. 

1881-1888 

991 2H1 921-922 Coffre à munitions de 12 modèle 1867, fabrication : plans. 

1867 

991 2H1 928, 935 Coffre à munitions de 90 mm modèle 1880-1890 : 

 928 Eléments : plans (1895). 

 935 Eléments : plans (1890). 

1890-1895 

991 2H1 929-930 Coffre à munitions de 90 mm modèle 1888 pour le canon de campagne de 90 mm 
modèle 1877 de Bange, éléments : plans. 

1889 

991 2H1 931 Coffre à munitions de 90 mm, appropriation au transport des munitions de 
75 mm : plans. 

s.d. 
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991 2H1 932-934 Coffre à munitions modèle 1840 allongé : 

 932 Eléments : plans (1877-1880). 

 933 Eléments : plans (1875). 

 934 Garnitures et chargement : plans (1877-1890). 

1875-1890 

991 2H1 936-937 Coffre à munitions modèle 1909 : 

 936 Eléments : plans (1912). 

 937 Fabrication : plans (1909-1912). 

1909-1912 

991 2H1 938 Coffre modèle 1858, fabrication : plans. 

1874 

991 2H1 939-940 Coffre modèle 1875 : 

 939 Eléments : plans (1875). 

 940 Fabrication : plans (1875). 

1875 

991 2H1 941 Pièces de caisse, fabrication : instruction, tables. 

1899-1938 

991 2H1 942 Transport des explosifs, accessoires : plans. 

s.d. 

991 2H1 943 Transport des munitions dans les batteries de côte, agrès et engins : plans. 

1895 

991 2H1 944 Accessoires pour transport à dos de mulet, éléments : plans. 

1877 

Matériel de chemin de fer 

Wagon 

991 2H1 945 Wagons à munitions de l'artillerie lourde sur voie ferrée, chargement : notice. 

1927 
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991 2H1 946 Matériel de chemin de fer à voie de 60 cm, accessoires pour la traction par 
chevaux : tables de construction. 

1905-1908 

Matériel de levage 

Chèvre 

991 2H1 947-949 Chèvre de place modèle 1875 : 

 947 Eléments : plans (1882). 

 948 Type numéro 1 : plans (1876). 

 949 Type numéro 2 : plans (1877). 

1876-1882 

Munition 

991 2H1 1003 Matériels et munitions de calibres 75 mm à 280 mm, documentation : tableaux de 
visite. 

1903-1937 

991 2H1 1004 matériels et munitions de calibres 75 mm à 300 mm, documentation ; tables de 
tir. 

1900-1938 

991 2H1 1005 Munitions aux armées, ravitaillement : instruction. 

1937 

991 2H1 1006 Munitions de différents calibres, suivi : registre, notes, liste, notice et tableau. 

1925-1938 

991 2H1 1007 Munitions de sondage, délivrance au service hydrographique : notice. 

1937 

991 2H1 1008 Munitions et artifices en usage dans la marine, conservation et visite : instruction. 

1922 

991 2H1 1009 Munitions et éléments destinés aux matériels de campagne à la mobilisation, 
réception : instruction. 

1912-1913 

991 2H1 1010 Munitions pour matériels d'artillerie de tranchée, pour la défense des régions 
fortifiées et pour matériel d'accompagnement, documentation : dossier. 

s.d. 
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991 2H1 1012 Munitions, noyage : instruction. 

1920-1921 

991 2H1 1013 Poudres, explosifs, munitions et artifices en usage dans la marine, conservation et 
visite : instruction. 

1923-1931 

991 2H1 1014 Têtes à charges creuses, efficacité : rapport. 

1984 

Artifice 

991 2H1 950 Artifices destinés à la destruction des pièces d'artillerie et du matériel militaire, 
emploi, délivrance et conservation : instruction. 

1931 

Munition spéciales 

991 2H1 951 Fusées porte-amarre, confection : instruction. 

Munitions antichars 

991 2H1 952* Munitions automotrices antichars, étude : rapport. 

1947-1948 

991 2H1 953 Munitions flèches de 105 mm, recette : rapport. 

1983-1984 

Munitions d'artillerie 

991 2H1 954 Obus d'exercices, conditions provisoires de recette : cours, instruction. 

1914-1927 

991 2H1 955 Cartouches pour canon,  confection : instruction. 

1933-1939 

991 2H1 956 Compositions incendiaires et éclairantes, étoiles éclairantes et obus incendiaires 
et éclairants, destruction : instruction. 

1935 

991 2H1 957 Douilles de 105 mm C modèle 1935, réception : instruction . 

1936 
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991 2H1 958 Douilles pour les canons de montagne de 75 mm TR modèle 1893 Schneider-
Canet, de montagne de 65 mm modèle 1906 et de campagne de 155 mm C 
modèle 1904 TR Rimailho, réfection, classement et marquage : instruction. 

1912 

991 2H1 959 Douilles, fabrication et recette : instruction et conditions. 

1926-1933 

991 2H1 960 Encaissement des gargousses, confection et vérification : instruction. 

1930-1938 

991 2H1 961 Exercice des projectiles lestés et des boulets, préparation : instruction. 

1932 

991 2H1 962 Fausses ogives pour obus de rupture coiffés à trajectoire sous-marine, fabrication 
et mise en place : spécifications. 

1927 

991 2H1 963 Fusées détonateurs fusantes modèle 1925 S pour obus modèle 1927 de 100 mm, 
modification et encaissement : instruction. 

1930 

991 2H1 964 Fusées, recette et utilisation : condition de recette, notice, instruction, tables de 
construction. 

1908-1938 

991 2H1 965 Gargousses, cartouches et douilles chargées, confection et démolition : 
instruction. 

1911-1918 

991 2H1 966* Munitions aidées par autopropulsion, étude : rapport. 

1951 

991 2H1 967* Munitions automotrices a longue portée, étude : rapport. 

1947 

991 2H1 968* Munitions automotrices allemandes a longue portée, étude : rapport. 

1947 

991 2H1 969 Munitions classiques pour matériel lisse de 120 mm, étude : rapport. 

1964-1965 
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991 2H1 970* Munitions de 75 mm, construction et conditions de réception : tables, 
instructions, cours. 

1914-1935 

991 2H1 971 Munitions et éléments de munitions de 90 mm empennés, recette : rapport. 

1964-1965 

991 2H1 972 Munitions modernes pour matériel lisse de 60 mm, étude : rapport. 

1964 

991 2H1 973* Munitions modernes pour matériel lisse de 81 mm, étude : rapport. 

1959-1964 

 

991 2H1 974 Munitions pour canons allemands en poudre allemande, confection, vérification 
et encaissement : cours. 

1924 

991 2H1 975* Munitions pour matériel rayé de 75 mm, étude : rapport. 

1963 

991 2H1 976* Munitions pour matériels divers, étude : rapport. 

1961-1978 

991 2H1 977 Munitions pour matériels rayés, étude : rapport. 

1958-1962 

991 2H1 978 Munitions pour mortier de 60 mm, expérimentation de caisses à 12 coups 
complets de 60 FA-47 : procès-verbal. 

1970 

991 2H1 979 Munitions pour mortier de 81 mm, contrôle de fonctionnement : procès-verbal. 

1970 

991 2H1 980* Munitions pour mortiers lisses de 120 mm, étude : rapport. 

1954-1970 

991 2H1 981 Obus de 105 mm et 150 mm ex-allemands, utilisation : instruction. 

1930-1932 
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991 2H1 982 Obus de 155 mm FA modèle 1915, chargement en fumigérite : instruction. 

1940 

991 2H1 983 Obus de 65 mm, réception : instruction. 

1927-1938 

991 2H1 984 Obus et boulets, conditions de recette : dossier. 

1934-1935 

991 2H1 985 Obus explosifs en acier de 105 modèle 1914 non chargés, réception : instruction. 

1914-1919 

991 2H1 986 Obus pour batteries de côte, amorçage et désamorçage : instruction . 

1927 

 

991 2H1 987 Obus, conditions de fabrication et de réception : instruction . 

1923-1939 

991 2H1 988* Projectiles de 120 à propulsion additionnelle PEPA léger, étude : rapport. 

1964 

991 2H1 989 Projectiles pour école à feu, chargement en fumigérite : notice provisoire. 

1934-1957 

991 2H1 995 Artillerie lourde et d'artillerie de campagne, obus : notice. 

1919 

Pétard 

991 2H1 990 Pétards, utilisation : instruction. 

1931-1936 

Poudre  

991 2H1 991 Magnésium en poudre pour pyrotechnie, recette : conditions. 

1933 

991 2H1 992 Amorçage, condition de recette : instruction. 

1930-1938 

991 2H1 993 Amorces, construction : instructions, tables . 

1923-1938 
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991 2H1 994 Artifices et munitions, usage : note, répertoire. 

1906-1926 

991 2H1 996 Boites pour tir fictif, utilisation : instruction. 

1930 

991 2H1 997 Bouchons allumeurs pour fusées porte-amarre, utilisation : cours. 

1930-1934 

991 2H1 998 Caches-étoupilles pour douilles de 130 mm et 138 mm, mise en place, 
enlèvement et conservation à bord : instruction. 

1927 

991 2H1 999 Cartouches de cisailles TL, chargement : cours. 

1922 

991 2H1 1000 Cartouches pour canon et ré-encartouchage, remise en état : note. 

1928-1930 

991 2H1 1001 Cordonnet en bourre de soie, désacidification : instruction. 

1928 

991 2H1 1002 Etoupilles, confection : cours. 

1929-1938 

991 2H1 1011 Munitions, poudres, artifices et explosifs, visite annuelle : instruction. 

1908-1932 

991 2H1 1015 Tissus employés dans la confection des charges, neutralisation : instruction. 

1934 

991 2H1 1016 Traceurs, conditions de recette : cours, instruction. 

1930-1939 

Outillage 

Outil de fraisage 

991 2H1 1017 Machine à fraiser modèle Puteaux, éléments : plans. 

1943-1944 
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Outil de peinture 

991 2H1 1018 Pulvérisateur de peinture, description, emploi, conditions de fabrication et de 
réception : notice. 

1931 

Visserie 

991 2H1 1019 Éléments divers du matériel des équipages militaires, boulons de constructions 
métalliques, écrous et goupilles : plans. 

1900 

991 2H1 1020 Fils désencuivrants, utilisation : instruction. 

1933 

 

Véhicule de transport non protégé 

Camion 

991 2H1 1044 Camion Pierce-Arrow de 5 tonnes, plateforme aménagée pour le transport du 
canon de campagne de 155 mm C modèle 1915 Schneider : tables de 
construction. 

1925-1932 

991 2H1 1045 Camion Saurer type B, aménagement en vue de son emploi pour le transport du 
canon de 105 L Schneider modèle 1913 : plans. 

1924-1928 

Véhicule d'intendance et de soutien des forces 

 

991 2H1 1034 Camion Saurer de ravitaillement en viande fraîche modèle 1925, éléments : plans. 

1925 

991 2H1 1035 Cuisine roulante modèle 1916-1936, fabrication : tables. 

1936 

991 2H1 1036-1037 Cuisine roulante modèle 1917 : 

 1036 Fabrication : plans [1917]. 

 1037 Fabrication : tables (1925). 

[1917]-1925 
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991 2H1 1038 Cuisine roulante modèle 1917-1930 : plans. 

[1931] 

 

991 2H1 1039/1-2 Voiture à viande modèle 1897, fabrication : plans. 

1897 

991 2H1 1040-1041 Voiture à vivres et bagages modèle 1891-1909, fabrication : plans. 

1910 

991 2H1 1042 Voiture de cantinière-vivandière modèle 1880 : 

 1042 Eléments : plans [1880]. 

 1043 Fabrication : plans (1880). 

[1880] 

991 2H1 1115 Voiture de cantinière vivandière, éléments : plans. 

1880 

991 2H1 1116-1118 Voiture de chirurgie modèle 1883 : 

 1116 Eléments : plans (1883). 

 1117 Eléments : plans (1906). 

 1118/1-2 Fabrication : plans (1883). 

1883-1906 

991 2H1 1119 Voiture de chirurgie modifiée, éléments : plans. 

1890 

Véhicule hippomobile 

 

991 2H1 1046 Accessoires divers de campagne pour chariot de batterie, éléments : plans. 

1876-1914 

991 2H1 1047-1048 Arrière-train de caisson modèle 1876 : 

 1047 Appropriation au transport des munitions du canon de 75 mm [1897]. 

 1048 Arrière-train de caisson modèle 1876, fabrication : plans (1876). 

1876-[1897] 
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991 2H1 1049 Arrière-train de caisson modèle 1888 modifié pour le transport de coffre à 
munitions de 90mm, appropriation au transport de munitions du canon de 75 mm 
: plans. 

[1898] 

991 2H1 1050 Arrière-train de caisson modèle 1888, fabrication : plans. 

1889 

991 2H1 1051 Avant-train de 90 mm modèle 1888, éléments : plans. 

[1890] 

991 2H1 1052-1054 Avant-train modèle 1827 : 

 1052-1053 Appropriation au transport du coffre à munitions de 90 mm modèle 
1880 : plans (1882). 

 1054 Eléments : plans (1882). 

1882 

991 2H1 1055-1056 Avant-train modèle 1858 : 

 1055 Eléments : plan s [1860]. 

 1056 Fabrication : plans (1858-1887). 

1858-1887 

991 2H1 1057 Caisson modèle 1858, transformation du  en voiture télégraphique suspendue de 
batterie et de groupe : plans. 

1926 

991 2H1 1058 Chariot à canon numéro 1 

1880 

991 2H1 1059 Chariot à canon numéro 2, éléments : plans. 

1878 

991 2H1 1060 Chariot à canon numéro 3, éléments : plans. 

1881 

991 2H1 1061 Chariot à galerie modèle 1848-1866, transformation du caisson : plans. 

[1866] 
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991 2H1 1062-1063 Chariot à galerie modèle 1866 : 

 1062 Transformation du caisson : plans (1875). 

 1063 Transformation du caisson : plans (1876). 

1875-1876 

991 2H1 1064 Chariot à perches pour voiture légère télégraphique de cavalerie, éléments : plans. 

s.d. 

991 2H1 1065 Chariot agricole, éléments : plans. 

1872-[1890] 

991 2H1 1066 Chariot aux accessoires, éléments : plans. 

1908 

991 2H1 1067 Chariot de batterie modèle 1833 suspendu, éléments : plans. 

1883 

 

991 2H1 1068 Chariot de batterie modèle 1833, appropriation au transport des munitions du 
canon de 120 mm C modèle 1890 Baquet (coffre d'avant-train) : plans. 

1893-1898 

991 2H1 1069-1070, Chariot de batterie modèle 1858 : 

1074 1069 Eléments : plans (1893). 

 1070 Eléments : plans (1946). 

 1074/1-2 Fabrication : plans (1858-1893). 

1858-1946 

991 2H1 1071-1073, Chariot de batterie modèle 1858 suspendu : 

 1071 Modification de l'arrière-train : plans (1900). 

 1072 Modification de l'avant-train : plans [1900]. 

 1073 Eléments : plans (1892-1893). 

1892-1900 

991 2H1 1075 Chariot de parc modèle 1874, éléments : plans. 

1874 
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991 2H1 1076 Chariot de parc modèle 1874 à moyennes ridelles, éléments : plans. 

1897-1898 

991 2H1 1077 Chariot de parc modèle 1874-1902 de siège, éléments : plans. 

1903 

991 2H1 1078-1080, Chariot de parc modèle 1900 : 

 1078 Appropriation au transport de 15 brouettes porte-brancard complètes 
et de 15 brancards du service de santé : plans  (1912). 

 1079 Eléments : plans (1902-1916). 

 1080/1-2 Fabrication : plans (1902-1912). 

1902-1916 

991 2H1 1081-1082, Chariot télégraphique modèle 1877 : 

 1081 Avant-train et arrière-train : plans (1877). 

 1082/1-2 Fabrication : plans (1877). 

1877 

991 2H1 1083-1084, Chariot télégraphique modèle 1877-1890, fabrication : plans. 

1890 

991 2H1 1085-1086, Chariot télégraphique modèle 1889 : 

 1085/1-2 Arrière-train : plans (1889). 

 1086 Fabrication : plans (1889). 

1889 

991 2H1 1087-1088, Chariot-fourragère de batterie modèle 1875 de campagne : 

 1087 Eléments : plans (1882-1897). 

 1088/1-2 Fabrication : plans (1875-1879). 

1875-1897 

991 2H1 1089 Chariot-fourragère modèle 1900, éléments : plans. 

1914-1916 

991 2H1 1090 Chariots télégraphiques modèle 1877, modèle 1877-1890 et modèle 1889, 
éléments : plans. 

1889 
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991 2H1 1091 Fourgon d'ambulance, éléments : plans. 

1883 

991 2H1 1092 Fourgon de correspondance modèle 1877, éléments : plans. 

[1880] 

991 2H1 1093 Voiture télégraphique modèle 1889, fabrication : plans. 

1889 

991 2H1 1094 Fourgon de service de santé modèle 1883, éléments : plans. 

1883 

991 2H1 1095-1097 Fourgon de service de santé modèle 1915 : 

 1095 Eléments : plans (1883-1915). 

 1096/1-2 Fabrication : plans (1915). 

 1097 Voiture (éléments, chargements) : tables de construction (1915). 

1883-1915 

 

991 2H1 1098 Fourgon modèle 1874, éléments : plans. 

1876 

991 2H1 1099, 1107, Fourgon modèle 1887 : 

 1099 Eléments : plans (1887). 

 1107 Construction : tables (1915). 

1887-1915 

991 2H1 1100 Fourgon-omnibus modèle 1933, fabrication : tables . 

1927-1930 

991 2H1 1101 Grande voiture pour blessés modèle 1874, éléments : plans. 

1876 

991 2H1 1102-1103, Grande voiture pour blessés modèle 1889 : 

 1102 Eléments : plans (1889-1916). 

 1103/1-2 Fabrication : plans (1916). 

1889-1916 
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991 2H1 1104 Haquet à bateau et à nacelle, éléments : plans. 

s.d. 

991 2H1 1105 Voiture médicale régimentaire modèle 1888 et voiture médicale régimentaire 
modèle 1888-1908, fabrication : tables. 

1915 

991 2H1 1106 Voiture pour blessés modèle 1889, construction : tables. 

1917 

991 2H1 1108 Tombereau à bascule, éléments : plans. 

1946 

991 2H1 1109 Voiture de transport des cartes, éléments : plans. 

1888 

991 2H1 1110 Voiture à munitions d'infanterie modèle 1909, fabrication : plans. 

1910 

991 2H1 1111 Voiture cellulaire modèle 1898, éléments : plans. 

1898-1912 

991 2H1 1112 Voiture cellulaire, fabrication : plans. 

[1890] 

991 2H1 1113-1114, Voiture d'administration : 

 1113 Eléments : plans (1878). 

 1114 Avant-train : plans (1907). 

1878-1907 

991 2H1 1120  Voiture de compagnie modèle 1887-1891, éléments : plans. 

1891 

991 2H1 1121-1125, Voiture de compagnie modèle 1891 : 

 1121 Eléments : plans (1891). 

 1122 Eléments : plans (1891-1903). 

 1123-1124 Fabrication : plans (1891). 

1891-1903 
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991 2H1 1125 Voiture de dressage modèle 1915, éléments : plans. 

1915-1929 

991 2H1 1126/1-2 Voiture de la Trésorerie et des Postes modèle 1877, fabrication : plans. 

1877 

991 2H1 1127-1129 Voiture de pharmacie vétérinaire modèle 1891 : 

 1127-1128  Eléments : plans (1891). 

 1129/1-2 Fabrication : plans (1891). 

1891 

991 2H1 1130 Voiture de transport du personnel modèle 1884, éléments : plans. 

1885 

991 2H1 1131 Voiture d'outils de pionniers modèle 1874-1889, éléments : plans. 

[1889] 

991 2H1 1132 Voiture d'outils de pionniers modèle 1889, fabrication : plans. 

1889 

 

991 2H1 1133 Voiture du Trésor et des Postes, transport du matériel : plans. 

1879 

991 2H1 1134 Voiture du Trésor et des Postes, transport du personnel : plans. 

1881 

991 2H1 1135 Voiture hippomobile modèle Tilbury, harnais : plans. 

1874 

991 2H1 1136 Voiture légère de chirurgie modèle 1903, éléments : plans. 

1910 

991 2H1 1137-1139 Voiture légère de chirurgie modèle 1905 : 

 1137-1139  Eléments : plans (1906). 

 1139/1-2 Fabrication : plans (1906). 

1906 
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991 2H1 1140/1-2 Voiture légère d'outils modèle 1909, fabrication : plans. 

[1910] 

991 2H1 1141 Voiture légère pour le matériel de transmission, fabrication : tables . 

1924 

991 2H1 1142-1143 Voiture légère télégraphique de division de cavalerie : 

 1142/1-2 Fabrication : plans (1891). 

 1143 Fabrication : plans (1888-1897). 

1888-1897 

991 2H1 1144 Voiture médicale régimentaire, éléments : plans. 

1888 

991 2H1 1145-1146 Voiture médicale régimentaire modèle 1874 : 

 1145 Eléments : plans (1882). 

 1146 Transformation : plans (1882). 

1882 

991 2H1 1147-1148 Voiture médicale régimentaire modèle 1891, éléments : plans. 

1892 

991 2H1 1149-1151 Voiture pour blessés modèle 1874 : 

 1149 Fabrication : plans (1875). 

 1150-1151  Fabrication : plans (1876). 

1875-1876 

991 2H1 1152 Voiture pour blessés modèle 1874-1888, fabrication : plans. 

1888 

991 2H1 1153-1157 Voiture pour blessés modèle 1889 : 

 1153 Chargements : tables de construction (1916). 

 1154 Chargements : tables de construction (1917). 

 1155-1157  Fabrication : plans (1889). 

1889-1917 
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991 2H1 1158 Voiture-presse, éléments : plans. 

1908 

991 2H1 1159-1160 Voiture régimentaire modèle 1874 : 

 1159 Fabrication : plans (1879). 

 1160/1-2 Transformation en voiture de compagnie à 2 roues modèle 1887 : 
plans [1887]. 

1879-[1887] 

991 2H1 1161-1162 Voiture télégraphique modèle 1874-1884 : 

 1161 Chariot à perches : plans (1885). 

 1162 Fabrication : plans (1885). 

1885 

991 2H1 1163-1165 Voiture télégraphique modèle 1889 : 

 1163 Fabrication : plans (1888). 

 1164 Fabrication : plans (1891). 

 1165 Fabrication : plans (1888-1897). 

1888-1897 

991 2H1 1166 Voiture-bureau du service d'état-major, éléments : plans. 

1880 

991 2H1 1167 Voiture-dérouleuse télégraphique modèle 1884 et 1889, éléments : plans. 

1884-1889 

991 2H1 1168-1169 Voiture-dérouleuse télégraphique modèle 1884, fabrication : plans. 

1884 

991 2H1 1170 Voiture-dérouleuse télégraphique modèle 1889, fabrication : plans. 

1889 

991 2H1 1171 Voiture-poste télégraphique modèle 1884, fabrication : plans. 

1890 

991 2H1 1172 Voitures de la Trésorerie et des Postes modèle 1903, éléments : plans. 

1903 

991 2H1 1173 Voitures de l'artillerie, éléments : plans. 

1870-1887 
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991 2H1 1174 Voitures du Trésor et des Postes, fourgon de correspondance : plans. 

1877 

991 2H1 1175 Voitures du Trésor et des Postes modèle Tilbury, éléments : plans. 

1879 

991 2H1 1176 Voitures télégraphiques de batterie et de groupe, utilisation : notice . 

1922-1926 

991 2H1 1177 Voitures, éléments divers chargements : plans. 

1915-1932 

Véhicule tracté 

Remorque 

991 2H1 1021 Remorque Baj et Fond, aménagement en cuisine roulante : tables de construction. 

1925 

Véhicule d’observation de l’artillerie 

991 2H1 1022-1029 Voiture-observatoire modèle 1910 : 

 1022 Arrière-train (distributeur à clapet, réservoir et pompe, commande 
hydraulique) : plans (1911). 

 1023 Arrière-train : plans (1911). 

 1024 Avant-train : plans (1912). 

 1025 Châssis : plans (1912). 

 1026 Ensemble : plans (1910-1912). 

 1027 Equilibreur : plans (1911). 

 1028 Fabrication : plans (1912). 

 1029 Fabrication : plans (1911-1912). 

1910-1912 

991 2H1 1030-1033 Voiture-observatoire modèle 1911 : 

 1030 Arrière-train (ensemble) : plans (1911). 

 1031 Arrière-train (ensemble) : plans (1911-1913). 

 1032 Avant-train (coffre) : plans (1912). 

 1033 Fabrication : planches (1911-1913). 

1911-1913 


