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INSTRUCTION 
 

ÉCOLES 
 

2 W 1 
Documentation, dont un tableau du personnel de la direction des 
inventions des études et expériences techniques au 1er septembre 1918. 

1918-1972 
 
 
COURS SUR LE SERVICE DES OFFICIERS DANS LES FORGES 

 
2 W 2 
Lettres ministérielles, notes, programmes et cours sur le service des 
officiers dans les forges à l’école d’artillerie de Metz, dont deux 
programmes, 8 leçons et 23 planches et légende, affinage de la fonte (5e 
leçon, manuscrit, 1826) ; fabrication des ancres et essieux par le chef de 
bataillon Moret (texte manuscrit et planches, 1826) ; autres cours 
(1828) ; extrait du registre des délibérations du comité (1835), 
observations sur les cours par le capitaine d’artillerie d’Heberlot et note 
sur ces observations (1838) ; résultat de l’examen des cours sur les fers 
et les bois rédigés par le lieutenant Blondel (1841) ; cours sur les fers, 
aciers et charbons par le lieutenant Marie et observations sur ces cours 
(1838) ; minute de rapport du comité concernant les cours sur les fers et 
bois du lieutenant Hoffmann modifiés par le capitaine Le Rat (1843) ; 
correspondance relative à l’impression des cours par M. Corréard 
éditeur, ouvrage et 9 planches sur les cours édités par le même (1846) ; 
cours de technologie sur les matières premières vers 1935. 

1824-1935 
 
 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
 



2 W 3 
Document historique dédié à tous les élèves de l’École polytechnique 
depuis sa création jusqu’au 21 mars 1795 (listes nominatives des 
professeurs et élèves) ; mémoire manuscrit « Idées sur les moyens 
d’accélérer l’instruction des élèves qui se destinent au service de 
l’artillerie, du génie ou de la marine » (paraît avoir été rédigé par le 
général du Teil, commandant l’école d’Auxonne après 1792) ; loi du 25 
frimaire an VIII sur l’organisation de l’École polytechnique (deux 
exemplaires imprimés), copie manuscrite de l’arrêté autorisant les sous-
officiers et soldats de l’artillerie à se présenter aux examens de l’école 
jusqu’à l’âge de 30 ans (12 germinal an XI) ; lettre signée Guyton 
adressant les programmes d’instruction d’élèves destinés au service de 
l’artillerie (an XII) ; copie du décret relatif à la composition et à 
l’organisation de l’école (27 messidor an XII) ; copie de l’arrêté portant 
que les élèves des poudres et salpêtres seront tirés uniquement de ceux 
de l’École polytechnique (26 juillet 1810) ; programmes 
d’enseignement (1809-1810, 1820-1821, 1842 et 1850-1851) ; copie du 
décret portant cessions par l’école d’élèves destinés au service de 
l’artillerie (30 août 1811) ; rapport au roi par le conseil de 
perfectionnement de l’école (1816) ; ordonnance portant réorganisation 
et circulaire (4 et 19 septembre 1816) ; rapport sur l’admission comme 
sous-officiers dans le corps de l’Artillerie des élèves ayant échoué aux 
examens (1822) ; note du jury d’examen sur la question de 
l’enseignement à l’école pour les élèves destinés au génie militaire (12 
décembre 1825) ; copie d’une note sur la répartition des élèves destinés 
aux services publics (20 août 1828) ; tableau du nombre d’élèves admis 
dans les services publics depuis la création de l’école jusqu’à 1828 ; 
ordonnances sur l’organisation (3 septembre 1830, 25 novembre 1831 
et 30 octobre 1832) ; instruction pour l’admission à l’école en 1837 ; 
ordonnance du roi relative à l’ordonnancement des dépenses (30 
novembre 1837) ; note de la main du colonel Pron sur la composition 
du conseil de perfectionnement (avant 1840) ; lettre de l’inspecteur de 
la poudrerie de Toulouse concernant l’organisation de l’école 
discréditant le service de l’artillerie (9 septembre 1844) ; instruction sur 
les opérations du jury d’examen et de l’inspection de l’école 
d’application de Metz en 1848 (1er décembre 1848) ; liste des objets 
nécessaires pour les cours d’art militaire (1851) ; instruction pour 



l’inspection générale de l’école en 1851 ; décret du 18 août 1851 (2 
exemplaires) et dispositions réglementaires sur l’organisation ; lettres 
ministérielles au sujet du général Bonet, commandant l’école (29 
novembre et 16 décembre 1851) ; lettres ministérielles sur la 
désignation des généraux Piobert et Morin au conseil de 
perfectionnement et des délégués aux examens (1855-1870) ; 
observation du général Éblé, directeur de l’école sur la désignation des 
inspecteurs d’études (décembre 1856-février 1857) ; règlement sur le 
service intérieur (mars 1857) ; liste par ordre de mérite des élèves 
admis en 1re division en 1858, et élèves admis dans les services 
publics ; admission jusqu’à l’âge de 25 ans pour les examens d’entrée, 
décret sur la réorganisation (30 novembre 1863) ; liste de classement 
des élèves de 1re division, 2e année admis dans les services publics et 2e 
division, 1re année admis en 2e année en 1869 ; rapport d’inspection 
générale effectuée par le général Favé à l’école en 1870 ; situation 
numérique des effectifs, notes des officiers et sous-officiers, 
fonctionnaires et employés civils, liste nominative des officiers et sous-
officiers proposés pour l’avancement en 1869 et présentés pour le grade 
supérieur en 1870 ; état nominatif des fonctionnaires militaires ou civils 
proposés pour la légion d’honneur, la non-activité et la réforme, la 
retraite et autres affectations ; des sous-officiers proposés pour la 
médaille militaire ; des fonctionnaires et employés civils proposés pour 
l’avancement ; gratifications pour les employés et agents civils pour 
services extraordinaires ; état des objets hors service ; notes des 
officiers Mannheim, Saunier, Périer, de Lahitolle, Brandon et 
Laguerre ; propositions pour le grade de sous-lieutenant de Thomas, 
Schauvliége, Jouve (avec devoirs de composition française notés) ; 
propositions et notes du personnel : Riffault, Boissonnet, Usquin 
Laussedat, Cuguin, Rothe, Mahieu et Jaeger, Luthard, Vinclaire (avec 
dictée et composition française). 

1795-1870 
 
2 W 4 
Décrets, lois, arrêtés, lettres ministérielles, instructions, programmes 
concernant l’instruction et l’enseignement des élèves, les admissions, la 
désignation des membres des conseils (examens, etc.), étude sur l’utilité 
d’instituer des cours de langue anglaise, limite d’âge pour les concours, 



durée du temps de service imposé aux militaires candidats à cette école, 
habillement ; discours prononcé par M. Sadi Carnot, ministre des 
Finances, à l’assemblée générale de la société amicale des anciens 
élèves de l’école sur les origines, l’esprit de solidarité de ses élèves et 
les services rendus par les polytechniciens à l’armée et à la science 
(extrait de journal, février 1886) ; « L’école polytechnique, le but de 
son enseignement, l’esprit qui doit inspirer ses programmes » par A. 
Cornu, président de l’Académie des sciences (extrait de la Revue 
générale des sciences du 15 novembre 1896). 

1870-1930 
 
2 W 5 
Liste des officiers du service de l’artillerie anciens élèves de l’école 
(1813-1880) ; mémoires du général Rouquerol sur la guerre (1914-
1919). 

1813-1919 
 
2 W 6 
Registres n° 1002 à 1004 (p. 1 et 2) relatifs aux cotes 2 W 3 et 2 W 4. 
 
 

ÉCOLE D’APPLICATION DU GÉNIE ET DE L’ARTILLERIE 
 

2 W 7 
Lettre manuscrite signée par les surmunéraires de l’école de Besançon 
sur la conduite du sieur de Vaujours et deux lettres signées du Granier 
et trois signées Bailly sur le même sujet (janvier à mars 1739); 
ordonnance de police relative à la défense faite aux habitants et 
commerçants et autres de la ville de La Fère de faire crédit ou de 
troquer avec les élèves de l’école de la dite ville (manuscrit, 12 février 
1760) ; minute de lettre avec cachet et signature du duc de Choiseul 
adressée à M. de Gomer sur l’instruction des élèves et aspirants du 
corps royal de l’artillerie de La Fère (17 septembre 1763) ; mémoire 
manuscrit sur l’admission des élèves dans ce corps (sans date) ; 
mémoire du plan d’instruction des élèves qui se destinent au corps de 
l’artillerie (manuscrit, 1768) ; documents relatifs à une pension pour les 
élèves de l’école d’artillerie et du génie situé faubourg Saint-Jacques à 



Paris et tenue par le sieur Houffet (17-31 décembre 1768, 3 pages 
manuscrites) ; mémoire et règlement pour l’école de Bapaume, par M. 
de Gomer avec observations de Gribeauval (4 pièces manuscrites, 
copies, janvier et février 1769) ; deux lettres avec cachet signature du 
duc de Choiseul et mémoire sur les élèves des écoles destinée à 
l’artillerie (septembre 1769) ; mémoire sur le corps royal de l’artillerie 
(1774) ; règlement concernant l’école du corps royale du génie 
(imprimé, mai 1777) ; ordonnance établissant six places d’élèves à la 
suite de chacune des écoles d’artillerie (imprimé, avec corrections 
mises en marge, 8 avril-22 mai 1781) ; projet de règlement, arrêté et 
observations concernant l’école de Châlons-sur-Marne (25 floréal an 
III, 19 thermidor an IX) ; 21 pièces manuscrites relatives à l’école de 
Metz (an VIII) ; arrêté prescrivant la réunion des écoles d’artillerie et 
du génie en une seule école établie à Metz (manuscrit et imprimé, 12 
vendémiaire an XI) ; 14 pièces, lettres matérielles, rapports et tableaux 
du travail de la commission chargée de choisir, classer et compléter les 
ouvrages destinés à l’instruction des élèves de l’école de Metz (an XI) ; 
arrêté relatif à l’indemnité de logement des instituteurs et autres 
employés de l’école (25 fructidor an XI) ; observations (copie signée 
Emy) concernant le rang de cette école dans les cérémonies (22 août 
1806) ; 5 pièces concernant des projet d’établissements pour l’école, 
signatures : Marescot, colonel Lamartinière, commandant l’école, 
Gassendi, Songis, premier inspecteur général (1807-1809) ; décret 
créant deux places d’instituteurs pour les fortifications et suppression 
du poste d’adjoint à l’instituteur d’architecture militaire (manuscrit, 29 
novembre 1810) ; règlement (imprimé) ; rapport de la commission 
chargée du système d’organisation de l’école (deux exemplaires 
manuscrits) et notice sur l’habillement (imprimé, janvier et décembre 
1818) ; 6 pièces, listes de promotions des élèves sortant des écoles 
polytechnique et de Metz (an VIII à 1815) ; projet et rapport sur le 
règlement du service de l’école (1816) ; décision portant que 
l’inspection de l’école sera effectuée alternativement par un officier 
général de l’artillerie et un du génie (13 juin 1817, signée du baron 
Évain) ; règlement de police (imprimé, 21 novembre 1817) ; lettre du 
baron Évain, directeur de l’artillerie et du génie, adressant des 
documents (non joints) relatifs à l’école et rapport du comité sur ce 
sujet (26 mars 1819) ; lettre du baron Bergé et minute de rapport du 



comité sur les coups d’attaque et de défense (1819) ; rapport du comte 
Charbozel et propositions d’améliorations à apporter à l’école (30 
novembre 1819) ; avis sur l’emploi d’adjoint au professeur d’équitation 
(1820) ; lettres au président du comité et rapports sur l’instruction 
donnée aux élèves de l’artillerie (1917-1819) ; rapport sur l’état de 
l’instruction à l’école au 15 septembre 1820 par le baron Tirlet, 
lieutenant général d’artillerie ; minute de lettre au comte Valée sur le 
règlement d’instruction (5 février 1821) ; minute de lettre ministérielle 
concernant la désignation des membres de la cession chargée de statuer 
sur la réunion des corps de l’artillerie et du génie ou de leur séparation 
(5 juillet 1621) ; minutes de notes sur le même sujet et observations du 
général Haxo (septembre, décembre 1821) ; deux notes signées du 
comte Valée (15 et 29 décembre 1921) ; autres copies, procès-verbaux 
et rapports (1822-1823) ; règlement de police de l’école (imprimé, 
octobre 1822). 

1739-1823 
 
2 W 8 
Rapports des commissions des écoles, lettres ministérielles, notes, 
comptes rendus d’inspections générales, ordonnances, projets de 
réglements, états nominatifs d’élèves concernant l’instruction (cours, 
emploi du temps), l’organisation et l’administration du service, les 
punitions, le personnel (élèves, professeurs et jury), les besoins en 
objets et matériels pour l’enseignement, les chevaux et manèges, 
l’uniforme de l’école d’application de l’artillerie et du génie de Metz (à 
noter : signataire baron Pron, directeur de l’école). 

1826-1853 
 
2 W 9 
Lettres ministérielles, décrets, notes, procès-verbaux et rapports des 
commissions, du conseil supérieur et du jury d’examen, minutes de 
rapports du comité au ministre concernant l’organisation du service de 
l’administration, l’instruction (cours et programmes), l’uniforme, la 
révision de l’ordonnance sur l’enseignement (décret du 24 juin 1854) ; 
comparaison de l’enseignement donné à l’école avec celui de l’École 
polytechnique, le personnel (élèves et professeurs) ; listes nominatives 
des promotions de l’année 1845. 



1854-1870 
 
2 W 10 
Dossier de 19 pièces sur les travaux de la commission chargée d’étudier 
la réorganisation de l’école (mai-juillet 1871) ; lettres, notes, décisions 
et circulaires ministérielles, études minutes de rapports du comité de 
l’artillerie, extraits du registre des délibérations du comité d’artillerie et 
du comité des fortifications, notes, procès-verbaux du jury d’examen, 
états, décrets, réglements, rapports d’inspection relatifs à l’organisation 
et la réorganisation de l’école, la discipline, le personnel (élèves et 
professeurs), les matériels nécessaires à l’instruction, les cours et 
l’enseignement en général, l’uniforme, le budget, la désignation des 
examinateurs et jury d’examen, dont : instruction ministérielle du 15 
septembre 1923 concernant l’organisation des écoles de l’artillerie 
(école d’application de Fontainebleau, école militaire d’artillerie à 
Poitiers, centre d’instruction automobile de Fontainebleau et son 
déplacement à Versailles) ; extrait de la revue de l’artillerie (septembre 
1925) sur la cérémonie à l’école de Fontainebleau et la remise par le 
Président de la République d’un étendard aux écoles d’artillerie, la 
décoration et l’inauguration du monument aux morts de l’artillerie et du 
train des équipages ; extrait du Journal officiel du 5 juin 1936 sur 
l’institution de l’École supérieure des fabrications d’armement. 

1871-1935 
 
2 W 11 
Fascicules, instructions, bulletins officiers concernant les cours, 
concours et stages de l’école d’application de l’artillerie et du génie et 
des écoles préparatoires de l’armement dont ouvrage sur les routes de 
Normandie, cours de perfectionnement du laboratoire central de 
l’armement (1949), historique sur les écoles d’artillerie. 

1936-1949 
 
2 W 12 
Procès-verbaux des séances du conseil d’administration et programmes 
des cours (hydraulique, fortifications, etc.) sur l’organisation et la 
réorganisation de l’instruction ; listes nominatives des élèves des 



différentes promotions signataires : colonel La Martinière, colonel 
Demarçay, colonel Lamogère. 

An XI-1826 
 
2 W 13 
Programmes des cours de l’école ; sommaire des leçons de législation 
et d’administration militaires professées par M. Robert, sous-intendant 
militaire (juin-juillet 1850) ; cours d’emploi des armes et cours de 
géographie par le chef d’escadron Gazin (1934-1935). 

1826-1935 
 
 

ÉCOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE DE L’ARTILLERIE ET 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L’ARMEMENT 

 
2 W 14 
Fascicules du cours supérieurs de l’artillerie (électricité, organisation 
des matériels, machines outils, moteurs thermiques, chimie organique, 
obus et explosifs de guerre, établissement des tables de tirs, tables 
sommaires de balistique intérieure) par les lieutenant-colonel Thomas, 
chef d’escadron d’artillerie Sédillot et capitaine Dumez ; liste des 
ouvrages de cours de l’École nationale supérieure de l’armement. 

1921-1924 
 
2 W 15 
Cours de fabrications mécaniques (machines-outils et travail du bois) 
par le capitaine Dumez (avril et octobre 1925) ; chimie des explosifs 
par le colonel Domont (octobre 1925) ; liants, béton, béton armé par le 
commandant Genret (octobre 1925) ; résistance des matériaux par le 
chef d’escadron Sédillot (octobre 1925) ; matériaux de construction, 
alimentation en eau, évacuation des eaux usées par le capitaine Stockel 
(décembre 1925) ; artillerie lourde sur voie ferrée par le chef 
d’escadron d’artillerie coloniale Maurin (décembre 1925) ; essai d’un 
exposé rationnel des théories de similitude balistique par le capitaine 
Rinderknech (janvier 1926) ; optique (verres, instruments d’observation 
éloignée, systèmes optiques) par le capitaine Lesprit (tome I) ; objectifs 
photographiques par le capitaine Paul (tome III, mars-mai 1926) ; 



organisation des matériels (2e fascicule matériels à frein conjugués, 
stabilité transversale, notions sur le calcul des équilibreurs, freins de 
bouche) par le colonel Thomas (mars 1926) ; métallurgie (traitements 
thermiques et aciers spéciaux) par le capitaine Dumez (janvier 1927) ; 
notions sommaires sur la propriété industrielle (brevets d’inventions) 
par le chef d’escadron de réserve D. Casalonga (janvier 1927) ; 
évolution de l’armement par le lieutenant-colonel Doumenc (avril 
1927) ; organisation des matériels par le chef d’escadron Arnaud (juin 
1927) ; idem (juillet 1931) ; chimie et explosifs par le chef d’escadron 
Fiquemont (octobre 1931) ; résumé d’analyse et de mécanique 
rationnelle par le chef d’escadron Dufrenois (décembre 1931) ; optique 
(périscopes et télémètres, lunettes panoramiques, collimateurs) par le 
capitaine Mazuir (décembre 1931) ; cours automobiles (réactions 
gyroscopiques dans les automobiles) par le colonel Bourgoin (février 
1932). 

1925-1932 
 
2 W 16 
Notes destinées à la rédaction d’un cours de matériels d’artillerie 
(affûts) par le commandant L. Gentil (mars 1932, mars 1934) ; 
métallurgie (combustibles, fours, mesures des températures (mai 
1932) ; méthodes d’établissement des tables de tir par le chef 
d’escadron Blazy (juin 1932) ; contrôle des fabrications mécaniques 
(contrôle des matériaux) par le capitaine Lapeyre (octobre 1932) ; deux 
conférences sur la résistance des matériaux par le capitaine Gentil 
(octobre 1932) ; leçon complémentaire sur l’autofrettage (parallèle 
entre la théorie française et la théorie anglaise) par le capitaine Gentil 
(novembre-décembre 1932) ; recette et emploi des poudres par le 
lieutenant-colonel Allard (décembre 1932) ; cours de thermodynamique 
par le chef d’escadron Fiquemont (décembre 1932) ; cours de bouche à 
feu par le chef d’escadron L. Gentil (1934) ; résumé de quatre 
conférences sur la D.C.A. par l’ingénieur militaire principal Aubert 
(mars 1936) ; notes sur l’outillage par le capitaine Harrigault (1937) ; 
électrotechnique (électricité générale, mesures électriques, machines à 
courant continu, machines à courant alternatif) par l’ingénieur principal 
Tarbouriech (1937) ; mode pratique de calcul de la résistance des dents 



des roues d’engrenages par l’ingénieur militaire adjoint Lapeyre (mai 
1937). 

1932-1938 
 
2 W 17 
Cours de balistique extérieure par l’ingénieur en chef Gabeaud (octobre 
1938) ; cours de contrôle des matériaux (deux exemplaires) par 
l’ingénieur militaire adjoint Bensimon (décembre 1938) ; les matières 
plastiques par l’ingénieur militaire principal Meyer (1946) ; 
comptabilité (notions sur la comptabilité générale des entreprises, la 
comptabilité industrielle et celles des établissements d’armement) par le 
contrôleur général de l’armée Brunner (1947). 

1938-1947 
 
 

SERVICE ET INSTRUCTION DANS LES ÉCOLES D’ARTILLERIE 
 

2 W 18 
Ordonnances, règlements, notes, instructions, rapports du comité, 
lettres ministérielles et circulaires, mémoires, programmes de cours 
dont répertoire des pièces importantes insérées dans ce dossier ; 
correspondance concernant l’école de Strasbourg (an XII-1826) ; 
instruction adressée aux maréchaux de camp Camus, Destouches et 
Valière (5 février 1720) ; supplément manuscrit à l’instruction du 23 
juin 1720 signée par les précédents (29 octobre 1720) ; lettre signée L. 
C. de Bourbon du 11 décembre 1746 ; lettres, règlements et instruction 
signées du chevalier Pelletier de l’école de Metz et lettre signée Valière 
donnant son avis (1749) ; consigne pour le corps de garde de parc 
d’artillerie de l’école de La Fère (1752-1754) ; instruction pour les 
officiers et aspirants de l’école d’Auxonne (1760) ; documents relatifs à 
l’instruction à l’école de Strasbourg rédigés par le général Pelletier 
(1763) ; règlement signé du roi et du duc de Choiseul sur l’instruction à 
donner aux sept régiments du corps royal et service des officiers dans 
les écoles (13 août 1765) ; instruction pour l’école de Toul signée de 
Saint-Auban (8 octobre 1765) ; règlement provisoire pour l’école de La 
Fère signé par M. de Presle (1768) ; règlement de l’école de La Fère à 
pratiquer par le régiment de Strasbourg signé par de Lamy de Chatel 



(1768-1775) ; autre règlement pour le régiment de La Fère à l’école de 
Douai signé du chevalier de Gomer (1775) ; instruction particulière 
pour la brigade de bombardiers (1776) ; règlement du corps royal de 
l’artillerie à Metz signé par Perrin des Almons (13 novembre 1777) ; 
copie du règlement (signé Duteil concernant la salle de dessin de 
l’école d’Auxonne, 1er juin 1786) ; copie de lettre écrite par M. Duteil à 
M. de Gribeauval sur l’instruction dans les écoles (20 septembre 
1788) ; lettre signée du colonel J. Demarçay, colonel commandant le 8e 
régiment d’artillerie à pied, adressant au général Marmont, conseiller 
d’État et 1er inspecteur général d’artillerie, un projet d’une nouvelle 
composition des écoles régimentaires d’artillerie (21 thermidor an XI) ; 
lettre signée Berthier, ministre de la Guerre, sur le service des corps 
d’artillerie en garnison à Toulouse (an XII) ; programme de la 
commission mixte de 1806 pour l’école d’application de l’artillerie et 
du génie (imprimé) ; correspondances ministérielles signées de 
Bellevue, Clermont-Tonnerre, de Damas et Pelletier (1823-1826) ; 
lettre signée du baron Corda, commandant l’école d’Auxonne, 
concernant le commandement de l’école par intérim (28 septembre 
1816) ; instruction sur le service des corps de l’artillerie dans les écoles 
de l’arme (29 décembre 1814) ; essai sur l’instruction dans les écoles 
d’artillerie et l’organisation de ces établissements par M. de Ricci, 
colonel au corps royal d’artillerie (1823) ; procédure de nomination des 
secrétaires des commissions des écoles (lettre ministérielle du 24 
février 1826, signataires : Berthier, Soult, Clermont-Tonnerre et baron 
Évain). 

1720-1826 
 
2 W 19 
Correspondances relatives à l’école de Strasbourg (1827-1830) ; études 
sur la révision de l’ordonnance du 2 juillet 1826 (1826-1835) ; 
ordonnance du roi sur l’instruction et le service des troupes du corps 
royal de l’artillerie dans les écoles et règlement pour l’exécution de 
cette ordonnance (29 mai 1835) ; circulaire d’envoi des deux 
documents précédents (20 juin 1835) ; décret portant une nouvelle 
organisation de l’enseignement et programmes sur les cours (16 juillet 
1850) ; observations recueillies durant l’Inspection générale de 1853 
sur les modifications à apporter au règlement du 29 mai 1835 ; rapport 



du comité de l’artillerie sur l’organisation des écoles (8 mai 1860) ; 
signataires : maréchaux Gérard, Mortier, Maison et Saint-Arnaud, 
comte Valée (3 décembre 1828), Digeon et Neigre. 

1827-1860 
 
2 W 20 
Révision de l’ordonnance du 29 mai 1935 sur l’instruction des troupes 
de l’artillerie dans les écoles (rapports de régiments) ; décret impérial 
sur l’instruction dans le corps de l’artillerie (5 mars 1870, Journal 
militaire n°24). 

1861-1870 
 
2 W 21 
Instruction professionnelle dans les écoles d’artillerie par le capitaine 
H. Plessix de l’école de La Fère (août 1875) ; projet de décret sur 
l’instruction et le service dans les écoles ; décret du 4 octobre 1883 
portant réorganisation des commandements des écoles et directions 
d’artillerie ; bulletin officiel n°8 sur l’instruction pour le service et 
l’instruction des troupes d’artillerie dans les écoles de l’arme et 
programmes des cours d’artifices pour les candidats au grade 
d’artificiers (11 février 1891) ; décret modifiant les articles 3, 12 et 13 
du décret du 5 mars 1870 ; décret du 24 juillet 1905 sur le rattachement 
en temps de paix des groupes de compagnies du Train des équipages 
militaires détachés en Algérie, aux divisions sur le territoire desquelles 
ils sont stationnés et instruction pour l’application de ce décret ; 
circulaire relative à l’instruction du personnel pour le service des 
munitions (19 décembre 1905) ; note sur la méthode d’instruction 
appliquée à l’école de Poitiers (13 janvier 1931) ; lettre ministérielle sur 
le concours d’admission à l’école militaire d’artillerie en 1932. 

1871-1932 
 
ÉCOLES A FEU, EXERCICES ET TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 

D’ARTILLERIE 
 

2 W 22 
(Dossier 1) Notes, instructions et programmes fixant la dotation, les 
conditions de tir, les exercices et travaux dans les écoles d’artillerie 



(expériences sur les canons rayés de siège, de campagne, de montagne, 
système proposé par le capitaine de Bange, armement des polygones, 
composition des équipages d’artillerie, tirs des boîtes à mitraille, obus 
oblongs à balles), dont lettre manuscrite signée d’Aboville, premier 
inspecteur général de l’artillerie, adressée au commandant de l’école de 
Strasbourg (28 nivôse an X) et lettre signée du général Lariboisière, 
premier inspecteur général (13 avril 1811) (1843-1870) ; (d. 2) idem 
(1871-1880) ; (d. 3) idem (1881-1890). 

1843-1890 
 
2 W 23 
Notes, instructions, circulaires, lettres ministérielles, programmes 
concernant les exercices des écoles à feu, la sécurité sur les champs de 
tir, les expériences de matériels (bouches à feu, munitions) ; à noter 2 
affiches « Instruction pour les militaires qui trouvent des projectiles » 
(1913 et 1927). 

1891-1923 
 
2 W 24 
Dépêches ministérielles sur les écoles à feu ; désignation des champs de 
tir. 

1891-1935 
 
2 W 25 
Minutes de lettres concernant l’établissement d’écoles d’artillerie à 
Strasbourg et Grenoble (juillet 1720) ; lettre aux lieutenants généraux 
des départements concernant l’établissement d’écoles d’artillerie (22 
juillet 1720) ; états nominatifs sur les appréciations des officiers et 
cadets du bataillon de Villas à Metz et des officiers de l’école (22 
février 1729, signataires Villas, de Rostaing et Didier) ; du bataillon 
Richecaut et de la compagnie Godhail du bataillon de Fontenay à La 
Fère et officiers de cette école (janvier, février 1748, signataires : de La 
Croix de Bellecourt, Le Cozic et Daboville) ; officiers et surnuméraires 
de l’école de Grenoble (31 janvier 1748, signataires : chevalier 
Pelletier) ; bataillon de Gaudechart et officiers de l’école de Metz (27 et 
31 janvier 1748, signataires : de Loyauté, Robillard et chevalier 
Pelletier) ; officiers et surnuméraires de l’école de Strasbourg (février 



1748, signataires d’Invillier, de Sancé, Dupas, Valton) ; idem école de 
Besançon, avec lettre signée Regnauldot (31 janvier et 1er février 
1748) ; lettre signée du chevalier Pelletier relative à des difficultés à 
l’école de Metz sur les travaux de sapes (8 août 1754) ; mémoire et 
états de dépenses pour les écoles (1734, 1755 ; 7 pièces) ; constitution 
du corps royal de l’artillerie, par le chevalier de Gomer (1761) ; 
mémoire sur les écoles de théorie de l’artillerie (1764) ; règlement pour 
les instructions, théories et pratiques du corps royal (13 août 1765) ; 
instruction pour régler le travail des régiments d’artillerie dans les 
écoles (1765) ; conférences des capitaines ; mémoires sur l’instruction 
des anciennes écoles et sur des expériences de balistique projetées à 
l’école de La Fère (1766) ; conférences des capitaines dans diverses 
écoles (1765-1772 ; 9 pièces) ; questions sur la manière de former une 
batterie de six pièces (22 juin 1768) ; projet d’instruction pour les 
compagnies de mineurs par M. de Babelon (4 pièces dont une lettre 
signée Valière et deux plans, 1773) ; états des écoles pratiques (1779-
1790) ; projet d’instruction pour l’école d’Auxonne (1780) ; copie d’un 
mémoire du chevalier de Gomer sur la marche d’instruction à établir 
pour les régiments d’artillerie à leur rentrée dans les écoles (1783) ; 
mémoire sur la formation d’une école générale pour servir à 
l’instruction du corps de l’artillerie et remarques critiques (1784) ; 
choix d’une partie des procès-verbaux d’expériences de l’école 
d’Auxonne (1788) ; mémoire sur l’instruction dans les écoles 
régimentaires signé par le baron Duteil (1788) ; réflexions sur les écoles 
de théorie par M. Percelat, professeur (an X) ; projet d’instruction pour 
l’école de Metz signé par les généraux Verrières et Bollemont (1801) ; 
projet de répartition du travail entre les officiers (1802) ; instruction à 
suivre au 6e régiment d’artillerie à pied (1er août 1807) ; projet d’école 
d’artillerie aux armées, avec lettres de Pernety et de Gassendi (1811) ; 
projet de front de fortifications à établir dans les polygones (9 pièces, 
1819-1821) ; questions à discuter dans les conférences des écoles (18 
mai 1822) ; programme du cours d’instruction spéciale à l’école de La 
Fère pendant les hivers 1822-1823 et 1823-1824 ; lettre d’envoi de 
l’extrait du projet d’ordonnance portant règlement sur le service et 
l’instruction du corps royal de l’artillerie dans les écoles du 22 avril 
1817, par le chef de bataillon Doisy (1823) ; lettre du ministre de la 
Guerre signée maréchal duc de Bellune concernant le matériel 



composant le parc des écoles (8 mars 1823) ; Essai sur l’instruction 
dans les écoles d’artillerie et sur l’organisation de ces établissements, 
par le colonel Ricci (imprimé, 1823) ; rapport sur les épreuves des 
bouches à feu à La Fère en 1820 et 1821 ; instruction à suivre pour 
l’enseignement des sous-officiers et soldats des compagnies d’ouvriers 
(15 décembre 1824) ; circulaire et programmes des cours d’artillerie (3 
mars 1826) ; projet d’établissement d’un camp d’instruction pour les 
troupes de l’artillerie (trois lettres du ministre Clermont-Tonnerre et 
rapport du baron Lenoury, 1836) ; documents provenant de l’école de 
Strasbourg sur l’instruction dans les écoles (1779-1830) et lettres 
ministérielles sur la dotation en matériel (1817-1830) ; programme des 
connaissances mathématiques à l’usage des sous-officiers d’artillerie 
(1829). 

1720-1830 
 
2 W 26 
Lettres ministérielles, rapports de la commission des écoles au comité, 
rapports des écoles et régiments de l’artillerie, circulaires ministérielles, 
programmes des cours, états des expériences et travaux à exécuter dans 
les écoles et autres établissements de l’artillerie concernant 
l’instruction, les dotations en matériels, l’armement des polygones de 
tir et les crédits, dont : projet de fouille annuelle des projectiles au 
polygone de Rennes (1839) ; projet d’installation d’un parc d’équipage 
de pont à Saint-Cloud pour la compagnie de pontonniers de la garde 
impériale (1860) ; révision de l’instruction du 25 février 1866 relative à 
l’armement des polygones et aux exercices de tir dans les écoles 
(1868) ; interdiction de tir du canon de 7 au polygone de Satory en 
1873 ; question relative aux écoles à feu à exécuter en Algérie (1875) ; 
signataires : maréchal Soult, maréchal comte Gérard, marquis de 
Clermont-Tonnerre, maréchal Maison, Bernard d’Hautpoul, de Saint-
Arnaud, Randon, Vaillant, Niel, de Cissey, du Barail, Berthaut, Borel, 
ministres de la Guerre successifs. 

1831-1879 
 
2 W 27 
Dépêches ministérielles, programmes, rapports concernant la 
désignation des champs de tir pour les écoles à feu, les exercices de tir, 



la consommation et les besoins en matériels, dont : instruction du 26 
mars 1876 et annexes sur l’exécution des écoles à feu ; modèle de 
rapport à fournir sur l’amélioration de cette instruction et rapports des 
brigades d’artillerie sur ce sujet ; fascicule « Études sur l’artillerie. Les 
écoles à feu » par P. Ploix, chef d’escadron (1881) ; rapport de la 
commission chargée d’établir un projet de règlement sur le service et 
l’instruction dans les écoles d’artillerie (23 février 1883) ; signataires : 
Billot, Cavaignac, Zurlinden, de Freycinet et de Gallifet, ministres de la 
Guerre successifs. 

1880-1931 
 
2 W 28 
Mémoires, notes, projets, planches concernant les simulacres de sièges, 
etc. dans les écoles de Besançon (1751, 9 pièces), Grenoble (1721-
1773, 14 pièces et 9 croquis), La Fère (1721-1774, 72 pièces dont 36 
plans et un ouvrage relié de 165 pages et 7 plans) ; signataires : 
Tuffereau, La Fosse d’Aboville, Boisrichée, Le Cerf, Vallière (21 
octobre 1731 et 25 août 1774), Clinchamp de Bellegarde, Guyol de 
Guiran, Bonsagny, Boule et Pelletier. 

1721-1774 
 
2 W 29 
Idem : écoles de Metz (1722-1774, 28 pièces et 10 plans) et de 
Perpignan (1721-1730, 8 pièces et 10 plans) ; signataires : chevalier 
Pelletier, Boislogé, de Périlly. 

1721-1730 
 
2 W 30 
Idem ; écoles de Strasbourg (1721-1755, 20 pièces et 21 plans, 
signataire : Jaunay), camp de Valence (1755), fort d’Enringhen au 
camp de Saint-Omer (1826-1828, 4 pièces et 1 plan, signataire : chef de 
bataillon Lesterpt), école d’application d’artillerie et du génie de Metz 
(1831), Metz (1844-1845, 14 pièces dont le journal des opérations de 
l’artillerie au simulacre de siège exécuté sous les ordres du duc de 
Nemours), Besançon (1839, rapport du maréchal de camp de Lahitte), 
camp de Châlons (1870, 25 pièces). 

1721-1870 



 
2 W 31 
Accidents et explosions : lettres ministérielles, notes, rapports, procès-
verbaux de commissions, planches, croquis et photographies concernant 
des accidents et explosions survenus sur les champs de tir lors 
d’expériences, d’écoles à feu et dans les établissements avec des 
matériels d’artillerie et munitions, dont éclatement à bord du Suffren 
d’un canon de 16 de marine (1858), 4 photographies du canon de 300 
livres Parrot Rifle de la batterie Brown (Amérique, vers 1865), 
photographie de la frette tourillons d’une pièce de 155 L (Bourges, 16 
mars 1883) ; 6 photographies d’une pièce de 138 mm ayant provoqué 
un accident à l’école de Nîmes le 3 juin 1893 ; signataires : Loizillon, 
Mercier, Cavaignac, Billot, Chanoine, de Freycinet, ministres de la 
Guerre successifs. 

1781-1899 
 
2 W 32 
Idem : lettres ministérielles, notes de l’école normale de tir, rapports de 
la commission d’expériences de Versailles, rapports de colonels 
commandants de régiment, rapport de la fonderie de Bourges, rapport 
de l’école centrale de pyrotechnie militaire (Bourges), rapports de la 
commission d’expériences de Calais, de l’atelier de construction de 
Tarbes, de la cartoucherie d’Alger, de la commission de La Pallice (ou 
de Neuville), de l’atelier de construction de Puteaux, de commissions ; 
plans, croquis, imprimés et affiches (en français et allemand) 
concernant des accidents survenus avec des matériels (armes portatives, 
canons, munitions) et des explosions dans différents établissements en 
France et aux colonies (ateliers de Toulouse, Rennes, Douai, Puteaux 
Saint-Cloud, Alger, Tarbes, Versailles) ; à noter : explosion d’un 
magasin à munitions à Diego Suarez (19 février 1904), accidents à 
Koulis et à La Courneuve (1918), à bord du bateau Félix Fouache 
(novembre 1918) ; note sur les accidents survenus dans les pyrotechnies 
et ateliers de munitions de janvier 1949 à décembre 1953 et 
informations diverses intéressant la sécurité du travail dans ces 
établissements par l’ingénieur général Ioss (30 mars 1954) ; document 
(photocopie) en anglais « An Introductory Psychophysical Study of 
Break in Leather » (1958) ; bibliographies en anglais sur les explosions 



(1967) ; bulletin signalétique du centre de documentation de 
l’armement « Techniques spécifiques de l’armement » (n° 98, février 
1969). 

1900-1969 
 
 

CONSTRUCTION DE BATTERIES 
 

2 W 33 
Lettres ministérielles, mémoires, rapports d’écoles, projet d’instruction 
concernant la construction et les cours de construction de batteries pour 
l’instruction dans les écoles de l’artillerie (planches et croquis, besoins 
en matériels et personnels) dont : mémoires de MM. d’Aboville et 
Puget sur les batteries de canons (1765-1766) ; cours de M. Besaucele, 
chef de bataillon, du général baron Berger (1828-1829) ; signataires : 
général Berthier (1804), lieutenant général Bernard (1838), lieutenant-
colonel Lyautey (1827). 

1763-1843 
 
2 W 34 
Lettres ministérielles, notes, minutes de rapports de la commission des 
écoles, mémoires, instructions, programmes, planches et croquis 
concernant la construction et les cours de construction de batteries pour 
l’instruction dans les écoles d’artillerie dont : rapport signé du général 
commandant l’artillerie de la garde G. de Rochechouët et quatre 
photographies sur les comparaisons des dégradations produites sur des 
embrasures de siège par le canon de 24 rayé court et l’obusier de siège 
de 22 cm ; signataires : général Lyautey, général de Saint-Arnaud, 
maréchal Vaillant, maréchal comte Randon et maréchal Niel, ministres 
de la Guerre successifs. 

1845-1867 
 
2 W 35 
Lettres ministérielles, rapports de régiments concernant la construction 
et les expériences des batteries pour l’instruction dans les écoles 
d’artillerie dont : rapports de régiments stationnés à Bourges, Alger, 
Oran, Constantine, Besançon, Valence, Rennes, La Fère, Toulouse (60 



pièces dont 37 dessins, 1867-1868) ; rapport de l’école de Strasbourg 
sur les revêtements des joues d’embrasure en pisé, gazons ou briques 
crues et plates-formes en béton (1868) ; autres rapports de Lyon, 
Besançon, Strasbourg, Grenoble, Valence et Toulouse (1868-1869 ; 21 
pièces et 12 dessins) ; propositions des commissions des 19e et 20e 
régiments (Besançon et Strasbourg) pour modifier la construction des 
batteries de la 1re période (1869) ; 38 rapports de régiments stationnés à 
Grenoble, l’armée d’Afrique, Besançon, Saint-Omer, Rennes, armée de 
Versailles, Vincennes, Tarbes, Douai, Bourges, La Fère, Toulouse, 
Lyon, Rennes, La Rochelle, Grenoble, Tarascon, Villeneuve l’Etang, et 
avis des généraux commandant l’artillerie dans les 3e (Douai), 22e 
(Grenoble) et 12e divisions militaires (Toulouse) et dans la Seine et 
Oise (Versailles) ; 9 tableaux récapitulatifs, 89 planches et croquis et 20 
croquis sur calque concernant la construction des épaulements rapides ; 
signataires : Niel, de Cissey et Berthaut. 

1868-1879 
 
2 W 36 
Lettres ministérielles, minutes de rapports du comité au ministre, 
programmes d’exercices, rapports des corps d’armée, brigades et 
bataillons, notes, croquis, planches concernant la construction de 
batteries pour l’instruction dans les écoles d’artillerie, dont rapports de 
bataillons sur les expériences faites avec du matériel de 155 court sur 
affût, plate-forme (1895), rapports des corps d’armée (1er au 19e corps 
et troupes d’occupation de Tunisie) sur un nouveau type d’épaulement 
rapide (1897) ; instruction réglementant le montage et la fabrication des 
revêtements mixtes en ciment armé démontables, par le lieutenant 
d’artillerie de réserve G. de Montgolfier, avec 7 photographies (30 juin 
1903) ; signataires : Freycinet, Loizillon, Billot, Zurlinden. 

1880-1903 
 
2 W 37 
Instructions, notes, circulaires, programmes d’essais, extraits du registre 
des délibérations du comité de l’artillerie et croquis, dont : lettre signée 
du marquis de Clermont-Tonnerre (1er juin 1827) ; copie d’une note du 
comte Vallée, inspecteur général du service central de l’artillerie et 
président du comité (4 mai 1827) ; note sur la construction des plate-



formes pour canons montés sur affûts marins (16 août 1870) ; planche 
sur le couronnement d’un parapet au moyen de sacs de terre (1870). 

1826-1934 
 
 
INSTRUCTION DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS D’ARTILLERIE ET LES ÉCOLES 
 

2 W 38 
Instruction des officiers : mémoires, réflexions sur les conférences des 
capitaines, instructions, circulaires, extraits d’ordonnance, règlements, 
minutes de rapports au ministre, correspondances ministérielles et 
autres, résumés d’inspections générales, programmes de cours, listes de 
questions pour fournir matière aux conférences, états de besoin en 
matériels, protocole pour la correspondance et spécimen de rapports au 
ministre, notes concernant l’instruction des officiers dans les écoles et 
établissements de l’artillerie (cours, stages, aptitude, notation, 
comptabilité, administration des forges, fonderies, arsenaux, etc.) dont : 
lettre manuscrite signée Pingeron et copie sur l’éducation convenant 
aux jeunes gens qui se destinent à la profession des armes (1770) ; 
« Connaissances que doit se procurer un officier d’artillerie », par le 
chevalier de Gomer (1783) ; mémoire sur les moyens de faciliter 
l’instruction des officiers d’artillerie, par Rolland de Bellebrune avec 
avis de Gribeauval et approuvé par le comte de Brienne (1788) ; 
mémoire (copie) par le général Verrières (an VII) ; dossier de 22 pièces 
provenant de l’école de Strasbourg (1777-1818) ; lettre signée du comte 
Valée (17 avril 1826) ; registre des procès-verbaux des conférences de 
l’état-major du 1er corps (1873) ; note sur l’enseignement universitaire 
et sur ses conséquences par rapport aux cours professés dans les écoles 
d’artillerie (20 juin 1873). 

1764-1931 
 
2 W 39 
Instruction des sous-officiers : lettres ministérielles, programmes, 
minutes de rapports faits au ministre et au comité de l’artillerie, 
observations, extraits de théorie et règlements, notes concernant 
l’instruction des sous-officiers (cours, aptitude), certificats d’aptitude 



nominatifs, questionnaire, instruction concernant les sous-officiers qui 
se destinent aux emplois de garde d’artillerie et de gardien de batterie 
(1839) ; améliorations à introduire dans les cours par les professeurs 
Malet et Gaillard (1858) ; mémoire sur l’admission des sous-officiers 
dans le corps des officiers de l’artillerie par le capitaine Tessières (18 
juin 1864) ; états nominatifs de sous-officiers ayant suivi des cours à 
l’école de Versailles (1864-1865). 

An XI-1927 
 
 

TIRS À LA CIBLE (1824-1934) 
 

2 W 40 
Lettres ministérielles, notes, instructions, rapports des écoles 
concernant les concours de tir et la distribution des prix, le nettoyage et 
la conservation des étuis, les produits provenant du tir (capsules, étuis, 
plomb), le tir aux mousqueton, pistolet et révolver ; rapport de la 
commission d’expériences de Versailles sur le tir réduit pour fusil 
modèle 1886 M.93 avec tube système Gaupillat proposé par la société 
française des munitions (octobre 1908) ; notes sur le tir réduit avec les 
carabines et mousquetons modèle 1874 et modèle 1866-1874, modèle 
1890 et mousqueton modèle 1892 ; miroir de pointage pour 
mousqueton modèle 1892 et carabines modèle 1874. 

1824-1922 
 
2 W 41 
Études, mémoires, rapports, lettres ministérielles, notes, programmes, 
propositions de divers systèmes proposés par MM. Roussange, Robert, 
Dorlet, Didier, Morris, Doursoult, Martin, Chauchat, Prinsard, Dion, 
Fréon, major John Richards (brochure en anglais), Netré et Kuhn et 
général Bonnet, rapports des commissions d’expériences de Vincennes 
et Versailles, de l’école de tir de Châlons, des ateliers de Puteaux et des 
régiments concernant le perfectionnement du tir à la cible, le tir réduit 
avec les fusils rayés modèle 1853, fusils modèle 1874-1886, révolver 
modèle 1873 et armes modèle 1874, le tir réduit à balle en aluminium, 
le tir en chambre en usage dans l’armée autrichienne, le tir avec les 



armes courtes de 8 mm, et les armes tubées au calibre de 5,5 mm, 
construction de stand de tir. 

1825-1934 
 
2 W 42 
Lettres, circulaires et notes ministérielles, décisions, minutes de 
rapports de la commission des armes portatives, mémoires, notices, 
instructions, règlement et croquis concernant le tir à la cible avec toutes 
les armes ; (d. 1) pour l’infanterie et la cavalerie (1816-1934) ; (d. 2) la 
délivrance des munitions aux troupes pour les exercices de tir et 
l’organisation des stands de tir (1728-1922). 

1728-1934 
 
 

NATATION ET ESCRIME 
 

2 W 43 
Natation et escrime : lettres, circulaires et notes ministérielles, minutes 
de rapports de la commission des écoles au ministre, rapports avec 
croquis des écoles et des régiments ; (d. 1) natation (1837-1885) : 
moyens nécessaires aux exercices, création de l’école de natation ; (d. 
2) escrime (1824-1913) : moyens nécessaires, défenses, gratuité de 
l’enseignement. 

1824-1913 
 
 

ÉCOLES RÉGIMENTAIRES D’ARTILLERIE 
 

2 W 44 
Lettres et minutes de lettres ministérielles, circulaires, instructions, 
minutes de rapports de la commission des écoles, rapports des 
régiments et corps d’armée, règlements concernant l’enseignement du 
1er et du 2e degré dans les écoles régimentaires de l’infanterie, cavalerie, 
génie, artillerie et train des équipages militaires (allocations, masses, 
cours) dont méthode de M. Roland. 

An XII-1899 
 



 
PELOTONS D’INSTRUCTION 

 
2 W 45 
Lettres ministérielles, notes, règlements, rapports des régiments, 
rapports de la commission d’harnachement et de la commission des 
écoles concernant l’organisation des pelotons d’instruction (candidats à 
l’avancement, cours spécial). 

1842-1876 
 
2 W 46 
Rapports de régiments sur le cours spécial à usage des pelotons 
d’instruction dans l’artillerie et dans les escadrons du train des 
équipages. 

1877-1927 
 
 

PROFESSORAT DANS LES ÉCOLES D’ARTILLERIE 
 

2 W 47 
Professorat dans les écoles : lettres de Valière des 4 août et 21 octobre 
1749, de M. Dupas, du chevalier Pelletier et d’Aboville concernant la 
suppression du poste de maître de dessin dans les écoles ; état des 
services de François Toussaint Latapie de la garde, professeur de 
dessin ; d’Alexandre, Magnus d’Obenheim professeur de 
mathématiques ; mémoire signé de Rugy avec annotations de la main et 
signées de Gribeauval (décembre 1781) concernant la place de maître 
de dessin à l’école des mineurs ; lettre signée du duc de Choiseul (22 
juillet 1767) concernant les appointements des répétiteurs; lettre signée 
Pruvot professeur de mathématiques (18 février 1764) ; état des 
services de Pierre-François Malet, professeur de dessin à l’école de La 
Fère ; de Ruty François Joseph Marie, professeur de mathématiques à 
La Fère ; Claude Lucien Bergery, professeur de mathématiques à 
Metz ; Augustin Rose Angelini, répétiteur de mathématiques à Rennes ; 
François René Jean Le Pord, professeur de mathématiques à Rennes ; 
René Fauvell, répétiteur de mathématiques à La Fère ; Auguste 
Stanislas Gardeur Lebrun, professeur de dessin au comité central ; 



François Thiollet, professeur de dessin au comité central ; Pierre 
Baillet, professeur de dessin à Auxonne ; Michel Ange Baillet, 
professeur de dessin à Auxonne ; Jean Autoine-Marie Lombard, 
professeur de mathématiques à Auxonne ; Jean-Baptiste-Frédéric 
Buhour, répétiteur de mathématiques à Auxonne ; Jean-Claude Badelle, 
répétiteur de mathématiques à Metz ; Lancelot Favart d’Herbigny, 
professeur de dessin à Strasbourg ; Claude-François Roch Reiner, 
répétiteur de mathématiques à Strasbourg ; Philippe Carpegna, 
professeur de mathématiques à Valence et lettre du 27 août 1819 ; 
demandes d’emploi pour le poste de professeur (Gaillet, Bergery, 
Bidot, Brusle, Chaivet, Fetxiot, Kiamp, Latapie de la Garde, Lefévre, 
Pignatel, Sabatery, Taillefert, Tisserand, Ttelon, Wacquant, Woisard) et 
liste de demandes ; lettres ministérielles, arrêté, extrait de projet, 
mémoire, liste et, états des services des professeurs, rapports, 
ordonnance concernant l’uniforme, les appointements, les concours et 
connaissances exigées pour l’emploi dé répétiteur ou professeur ; 
question de donner des emplois de professeur aux officiers d’artillerie, 
changement de dénomination de répétiteur en celle de professeur 
(manque le dossier du professeur Belidor). 

1749-1887 
 
 

ÉCOLE DE PYROTECHNIE 
 

2 W 48 
École de pyrotechnie : lettres ministérielles, règlement, décret et projet 
de décret, rapports de l’école, programmes des cours, notes, mémoires, 
rapports de la commission des écoles concernant l’organisation, le 
service, l’instruction des élèves, les personnels détachés à l’école, les 
travaux effectués à l’école dont ordonnance du 19 mai 1824 sur la 
création d’une école centrale de technique militaire ; avis sur le 
mémoire du lieutenant colonel Susane sur le service des artificiers 
(1855) ; projet d’expériences à exécuter par la commission spéciale de 
Calais sur les obus à balles et les boîtes à mitraille de 4, 8 et 12 (1872) ; 
dossier particulier sur l’emplacement et la construction des bâtiments et 
l’installation des divers ateliers de l’école (1825-1872). 

1824-1872 



 
2 W 49 
Rapports de l’école sur la fabrication de divers artifices, projet de 
règlement, rapport sur les modifications apportées aux procédés de 
fabrication et sur les études entreprises (juillet 1881 à juillet 1882) ; 
études (juillet 1887-janvier 1888) ; album de planches en couleur 
(fusées, étoupilles, amorces électriques, étoupilles fulminantes, artifices 
éclairants, obus à balles de 90 et 120 mm et à mitraille de 80, 90 et 95 
mm ; coffre à munitions modèle 80 ; cartouche modèle 1879) ; décret 
du 25 septembre 1884 modifiant l’organisation de l’école ; note sur les 
fusées pour projectiles creux actuellement en service et nouveau 
système proposé en remplacement (1er septembre 1884) ; règlement sur 
les épreuves de réception des produits de l’école. 

1873-1886 
 
2 W 50 
Rapport suite à la mission du capitaine Barbier sur la visite de l’école 
de pyrotechnie maritime de Toulon, la poudrerie de Vonges, la 
commission centrale de réception des poudres de guerre et la poudrerie 
militaire du Bouchet ; croquis du projet de nouvelle enceinte pour les 
élèves de l’école de pyrotechnie de Bourges (1887) ; études et travaux 
entrepris ou continués à l’école de Bourges ; rapport sur la destruction 
des projectiles de 270 mm après l’explosion du 10 octobre 1890 ; 
compte rendu de questions à l’étude et planches (1892) ; programmes 
des cours d’instruction aux sous-officiers artificiers détachés à l’école 
et sous-officiers et caporaux du génie ; rapport sur l’accident survenu le 
18 mars 1899 (salpêtres contenant des chlorates et des perchlorates) ; 
répertoires général et chronologique des documents concernant les 
poudres, artifices et explosifs (1900, 1901 et 1908) ; album relatif aux 
munitions confectionnées à l’école (5 octobre 1909) ; liste des 
documents annulés concernant les munitions, artifices, poudres et 
explosifs (31 mars 1925). 

1887-1925 
 

 
TÉLÉGRAPHIE 

 



2 W 51 
Lettres, ministérielles, minutes de lettres du président du comité, 
minutes de rapports de commissions, notes, instructions, notices, 
circulaires et réglements, concernant les matériels de signalisation 
optique, radio et l’instruction des personnels ; à noter : projets divers de 
télégraphes proposés par MM. Grobert et Madier (ans VI à XII) ; 
observatoires ambulants du capitaine Drome (1806) et M. Guivard de 
Nancy ; télégraphe de M. Chalopin (1812) ; projet d’application de 
télégraphes portatifs aux opérations militaires par le capitaine adjudant 
major Marey (1828) ; « Histoire administrative de la télégraphie en 
France » par Édouard Gerspach (1861) ; améliorations apportées au 
télégraphe Morse par M. Sortais (25 décembre 1863) ; « Des réformes 
nécessaires en télégraphie » par Gustave Marqfoy (octobre 1866) ; 
projets d’installations de lignes télégraphiques dans le champ de tir de 
Tarbes, aux polygones de Grenoble, Versailles, Vincennes et Metz ; 
mémoire du capitaine d’artillerie Schultz sur l’origine de la télégraphie 
militaire en France (15 juin 1869) ; notice et croquis de la caisse de 
timonerie pour feux télégraphiques de nuit Coston (26 décembre 
1872) ; décision présidentielle fixant la correspondance de grade des 
fonctionnaires et employés du service de télégraphie militaire (15 
octobre 1875) ; description de l’uniforme de la télégraphie militaire 
(texte et planches, 21 février 1876) ; notice sur l’organisation de la 
Société Compagnie française du Télégraphe de Paris à New-York 
(1876) ; situation du réseau de télégraphie optique en 1876 ; manuel 
pratique de télégraphie à l’usage des sous-officiers par le capitaine A. 
Gandolphe (1877) ; « Guide pratique de télégraphie, emploi de 
l’appareil Morse et de l’appareil à cadran » par Louis Houzeau (1877) ; 
expériences avec les flambeaux Lamarre à l’école de pyrotechnie de 
Bourges (23 mai 1878) ; tour téléscopique système Davis (1879) ; 
instruction sur le manipulateur Morse automatique du capitaine 
Coulomb (1879) ; expériences de télégraphie à l’école du camp de 
Saint-Maur (1879) ; notice des signaux de l’appareil Morse (1880) ; 
dossiers de la commission des communications aériennes (dépôt des 
fortifications) au sujet des abris et observatoires pour les postes de 
télégraphie optique, instruction des gardiens de batterie, machines 
locomobiles destinées à l’éclairage électrique à grande distance (1879-
1881). 



An VI-1883 
 
2 W 52 
Lettres et instructions ministérielles, décrets, notices d’instruction 
concernant le service de télégraphie militaire (organisation générale, 
instruction des personnels, besoins, études des matériels), dont : 
instruction ministérielle sur les auxiliaires du service télégraphique (25 
juin 1886) ; sur le fonctionnement des écoles régionales de télégraphie 
légère (25 juin 1888) ; règlement sur l’instruction en temps de paix (10 
mars 1888) ; le service en Algérie et Tunisie (7 avril 1888) ; dans les 
troupes de cavalerie (9 février 1889) ; au sujet de l’appareil 
téléphonique du capitaine Charollois (1896-1897) ; expériences sur les 
côtes anglaises de télégraphie sans fil par la Wireless Telegraph 
Company (1899) ; notices sur l’appareil optique de 10 modèle 1908, 
l’héliographe de campagne modèle 1909, le mat téléscopique Fayans 
(1912-1913), les signaux à bras de la marine ; conférence sur la 
radiotélégraphie aérienne (décembre 1916) ; instructions techniques sur 
le service des pigeons voyageurs aux armées (1918). 

1884-1918 
 
2 W 53 
Instructions techniques et réglements d’exploitation du service des 
transmissions ; théorie sur la télégraphie sans fil ; études du général 
Ferrié sur les transmissions (centre d’études tactiques d’artillerie de 
Metz) ; tableaux de dotation des corps de troupe en matériel de 
mobilisation de télégraphie, téléphonie, radiotélégraphie, signalisation, 
télégraphique optique et colombophilie, dont : expérimentation des 
voitures téléphoniques et radiotélégraphiques modèle 1927 dans les 
régiments d’artillerie hippomobile (14 octobre 1927) ; notices sur les 
précautions contre les électrocutions accidentelles (février 1933) ; les 
postes EMr-RECr de TSF type ER et RECr radioélectrique type R11, la 
voiture MT2 modèle 1932 (avril 1935) ; sur le projecteur portatif 
oxyacétylénique (juin 1935) ; poste émetteurs récepteur ER 17 et R 11 
et de télégraphie au sol (1933) ; croquis de matériel de ligne ; 
instruction pour la transmission éventuelle par la TSF de l’ordre de 
mobilisation (18 novembre 1933). 

1919-1938 



 
2 W 54 
Cours et conférences à l’école supérieure d’électricité (courant continu, 
haute fréquence, détecteurs thermiques, grands postes, ondes courtes, 
radiocommunications maritimes, la TSF dans l’aéronautique, 
radiotéléphonie et radiotélégraphie, l’industrie radioélectrique, l’arc 
électrique, les circuits). 

1928-1931 
 
 

TÉLÉPHONIE 
 

2 W 55 
Téléphonie : lettres ministérielles, rapports sur les réseaux 
télégraphiques et téléphoniques dans les écoles à feu, notices et 
manuels d’emploi à l’usage du personnel, rapports des commissions 
chargées d’expérimenter les applications du téléphone dans les 
différents services de l’artillerie, dont : rapport de la commission de 
Bourges sur le téléphone Gowes et l’avertisseur Perrodon (1879) ; 
emploi des apparais Ader, système Trouvé, télégraphe imprimeur de M. 
Haget de Baillehache, système Roulez, tube acoustique Retting et 
appareils du capitaine Charollois. 

1844-1925 
 
 

MÉTÉOROLOGIE 
 

2 W 56 
Météorologie ; notices sur le service, le fonctionnement des postes de 
sondages aérologiques, les compagnies Z, les tables météorologiques ; 
sections de sondages par le son ; météorologie et TSF ; instruments 
météorologiques ; organisation et fonctionnement des postes 
météorologiques ; état et emplacement des formations ; utilisation par 
l’artillerie des renseignements fournis par le service météorologique en 
campagne ; « Mesures aérologiques et préparation de tir » par Edmond 
Roth, professeur de physique. 

1916-1967 



 
 

VÉLOCIPÉDIE 
 

2 W 57 
Vélocipédie : correspondance au sujet de vélocipèdes proposés par des 
inventeurs ; lettres et décisions ministérielles, règlements sur 
l’organisation de la vélocipédie militaire ; bicyclette modèle 1893 ; 
planches et tables de construction de la bicyclette modèle 1893-99 
(1901) ; nomenclature générale du matériel vélocipédique en usage 
dans l’armée. 

1886-1932 
 
 

ÉCOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE DE L’ARTILLERIE 
 

2 W 58 
Conférences sur les machines-outils par le capitaine Bresse de l’atelier 
de Puteaux (mars 1921) ; éléments de mécanique rationnelle ; résumé 
de balistique intérieure ; rédaction des tables de tir par le chef 
d’escadron Dufrenois (mars à mai 1921) ; instruments de mesure ; 
organisation du travail ; vérification des filetages par le chef d’escadron 
Graux de l’atelier de Puteaux ; liste des lettres de classification des 
machines (mai 1921) ; explosifs de guerre par le chef d’escadron 
Maschat (mai 1921) ; tables sommaires de balistique intérieure, 
outillage Charbonnier Sugot (juillet 1921) ; balistique intérieure par le 
chef d’escadron Desmazières (août 1921) ; électricité ; moteurs 
thermiques par le chef d’escadron Sédillot (octobre-décembre 1921) ; 
métallurgie ; travail des métaux à chaud et essais par le chef d’escadron 
communal (décembre 1921). 

1921 
 
2 W 59 
Conférences ; métallurgie (combustion et combustibles, fours, 
pyrométrie) par le chef d’escadron Happich (janvier 1922 et 1924) ; 
contrôle des métaux par le capitaine Bresse (mars 1922) ; chimie des 
explosifs par le lieutenant-colonel Domont (avril 1922 et 1925) ; 



résistance des matériaux par le chef d’escadron Sédillot (avril 1922) ; 
balistique intérieure par le chef d’escadron Dufrenois (juin 1922) ; 
machines outils par le capitaine Dumez (octobre 1922) ; mobilisation 
industrielle par le général Delavallée (1922, mis à jour 1927). 

1922 
 
2 W 60 
Cours de balistique intérieure par le chef d’escadron Desmazières 
(octobre 1922-décembre 1924), rappel de quelques notions 
élémentaires de chimie organique par le lieutenant colonel Domont 
(novembre 1922 et mars 1932) ; mobilisation industrielle par le 
lieutenant, colonel Delavallée (novembre 1922 et mise à jour 1927) ; 
automobilisme par le chef d’escadron Bourgoin (décembre 1922) ; 
organigramme de fonctionnement de l’usine d’ammoniac d’Oppau 
(BASF) ; conférence du général Vinet ; résumé d’analyse et de 
mécanique rationnelle par le chef d’escadron Dufrenois. 

1922-1927 
 
2 W 61 
Cours sur l’organisation des matériels par le lieutenant-colonel Thomas 
(janvier 1923) ; conditionnement des tables de tir ; précision des divers 
modes de réglage par le chef d’escadron Dufrénois (mai 1923 et 
réimpression 1929) ; obus par le lieutenant-colonel Maschat (mai 1923 
et réimpression janvier 1934) ; fusées par le chef d’escadron Burg (juin 
1923) ; fabrications mécaniques, supplément au cours de machines 
outils par le capitaine Dumez (octobre 1923) et préparation des 
fabrications (octobre 1923 et mise à jour en 1931) ; organisation du 
travail (octobre 1923 et réimpression janvier 1932) ; balistique 
intérieure par le capitaine Sérant (octobre 1923) ; notions élémentaires 
théoriques et pratiques sur la TSF et la téléphonie sans fil par le chef 
d’escadron Happich (novembre 1923) ; législation du travail par le 
lieutenant-colonel Delavallée (décembre 1923). 

1923 
 
2 W 62 
Cours de fabrications mécaniques, moyen d’exécution, appareils par le 
capitaine Dumez (janvier 1924 et réédition mai 1931) ; explosifs de 



guerre par le capitaine H. Sécant (septembre 1924) ; électricité par le 
chef d’escadron Sédillot (octobre 1924) ; organes de machines et 
outillage par le capitaine Dumez (octobre 1924 et mise à jour 1931) ; 
organisation générale des usines par le même (octobre 1924, réédité en 
janvier 1932) ; thermodynamique, moteurs thermiques, air comprimé 
par le chef d’escadron Sédillot (octobre 1924). 

1924 
 
2 W 63 
Cours de notions élémentaires sur le tir contre avions par le colonel 
Rougeul (mars 1925) ; le projectile d’artillerie (efficacité, calcul) par le 
capitaine Gabeaud (mars 1925) ; fabrications mécaniques (avril 1925 et 
réimpression 1932) ; travail du bois par le capitaine Dumez ; 
installations hydro-électriques par le capitaine Rinderknech (1er juillet 
1925) ; chimie et explosifs par le colonel Domont (octobre 1925) ; 
compléments de balistique intérieure par le commandant Arnaud 
(octobre 1925) ; liants, béton, béton armé par le commandant Genret 
(octobre 1925) ; résistance des matériaux par le chef d’escadron 
Sédillot (octobre.1925) ; artillerie lourde sur voie ferrée par le chef 
d’escadron Maurin (décembre 1925) ; matériaux de construction, 
alimentation en eau, évacuation des eaux usées par le capitaine Stockel 
(décembre 1925). 

1925 
 
2 W 64 
Cours sur la résistances des bouches à feu par le colonel Thomas 
(janvier 1926) ; fabrications mécaniques (moyens de contrôle) par le 
capitaine Dumez (janvier 1926) ; verres d’optique, observations des 
systèmes optiques, instruments d’observation éloignée par le capitaine 
Lesprit (mars 1926) ; optique, périscopes et télémètres, lunettes 
panoramiques et collimateurs par le capitaine Mazuir ; optique, 
objectifs photographiques par le capitaine Paul (mai 1926) ; 
organisation des matériels, matériels à freins conjugués, stabilité 
transversale, notions sur le calcul des équilibreurs, freins de bouche par 
le colonel Thomas (mars 1926) ; conférences sur la balistique 
extérieure par le lieutenant-colonel Dufrenois (juin 1926) ; métallurgie, 
traitements thermiques et aciers spéciaux par le capitaine Dumez 



(janvier 1927) ; travail des métaux à chaud par le chef d’escadron 
Gautrot (octobre 1926) ; notions sommaires sur la propriété industrielle 
(brevets d’invention) par le chef d’escadron D. Casalonga (janvier 
1927) ; évolution de l’armement par le lieutenant-colonel A. Doumenc 
(avril 1927) ; organisation des matériels par le chef d’escadron Arnaud 
(juin 1927) ; emploi du temps du 20 décembre 1926 au 8 janvier 1927. 

1926-1927 
 
2 W 65 
Cours de métallurgie (laitons) par le chef d’escadron Fiquemont ; 
applications des phénomènes électromagnétiques de haute fréquence et 
de l’émission électronique par le capitaine Anselme (1928) ; effets du 
tir sur les matériels par le chef d’escadron Arnaud (septembre 1928) ; 
notions sommaires sur l’exécution et le contrôle des fabrications par le 
capitaine Dumez ; notions succinctes sur les traitements thermiques et 
les aciers spéciaux par le capitaine Fiquemont (novembre 1928) ; 
résistance des matériaux par le capitaine Rinderknech, professeur 
(janvier 1929) ; cours de construction mécanique (moyens d’exécution 
et moyens de contrôle des produits) par le chef d’escadron Dumez 
(janvier 1929) ; métaux et alliages légers par le chef d’escadron 
Fiquemont (mars 1929) ; résumé d’analyse et de mécanique rationnelle 
par le même (mars 1929) ; les études d’artillerie par le général Garnier 
(juillet 1929) ; balistique intérieure par le chef d’escadron Arnaud 
(octobre 1929) ; cours de balistique extérieure, calcul de l’erreur dans la 
méthode de Gâvre (octobre 1929) ; fusées d’artillerie et d’aviation par 
le capitaine d’Alauzier (octobre 1929) ; métallurgie, travail des métaux 
à chaud par le chef d’escadron Fiquemont (octobre 1929) ; introduction 
à l’étude de la métallurgie, éléments de chimie-physique par le même. 

1928-1929 
 
2 W 66 
Cours de technologie, organisation du travail par le chef d’escadron 
Fiquemont (mars 1930) ; électricité, mesures par le chef d’escadron 
Rinderknech (avril 1930) ; alimentation en eau, évacuation des eaux 
usées par le commandant Stockel ; manipulations de chimie par le chef 
d’escadron Bomard (septembre 1930) ; traitements thermiques et aciers 
spéciaux par le chef d’escadron Fiquemont (septembre 1930) ; 



électricité générale (octobre 1930) ; machines (novembre 1930) par le 
chef d’escadron Rinderknech ; théorie des explosifs (avril 1931) par le 
chef d’escadron Fiquemont ; organisation des matériels par le 
lieutenant-colonel Arnaud (juillet 1931) ; installations hydro-électriques 
par le chef d’escadron Rinderknech (septembre 1931) ; chimie des 
explosifs par le chef d’escadron Fiquemont (octobre 1931) ; liants, 
béton, béton armé par le lieutenant-colonel Chancenotte (octobre 1931). 

1930-1931 
 
2 W 67 
Cours d’automobilisme, réactions gyroscopiques dans les automobiles 
par le colonel Bourgoin (février 1932) ; fabrications mécaniques, 
normalisation des ajustements par le capitaine Lapeyre (février 1932) ; 
notes destinées à la rédaction d’un cours de matériels d’artillerie 
(affuts) par le commandant L. Gentil (1932 et 1934) ; métallurgie, 
combustibles, fours, mesure des températures par le chef d’escadron 
Fiquemont (mai 1932) ; méthodes d’établissement des tables de tir par 
le chef d’escadron Blazy (juin 1932) ; contrôle des matériaux par le 
capitaine Lapeyre (octobre 1932) ; leçon complémentaire sur 
l’autofrettage, parallèle entre la théorie française et la théorie anglaise 
par le capitaine Gentil (novembre-décembre 1932) ; thermodynamique 
par le chef d’escadron Fiquemont (décembre 1932) ; recette et emploi 
des poudres par le lieutenant-colonel Allard (décembre 1932) ; 
fabrications mécaniques, les systèmes usuels d’engrenages par le 
capitaine Lapeyre (octobre 1933) ; bouches à feu par le chef d’escadron 
L. Gentil ; balistique intérieure par l’ingénieur militaire Terce (1936) ; 
résumé d’analyse par l’ingénieur Fiquemont (avril 1936) ; cours de 
véhicules blindés par le capitaine Molinié (mai 1936) ; machines à 
vapeur turbines par Fiquemont (mai 1936) ; sommaire du cours de 
balistique intérieure par l’ingénieur adjoint Terce (1936). 

1932-1936 
 
 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES FABRICATIONS D’ARMEMENT 
 

2 W 68 



Cours et conférences sur l’outillage par le capitaine Harrigault (1937) ; 
électrotechnique, électricité générale, mesures électriques, machines à 
courant continu, machines à courant alternatif par l’ingénieur principal 
Tarbouriech (1937) ; thermodynamique par l’ingénieur en chef 
Fiquemont (mai 1937) ; cours de métallurgie, traitements thermiques et 
aciers spéciaux, travail des métaux à chaud par Fiquemont (1938) ; 
organisation administrative des établissements du service des 
fabrications d’armement, réglementation concernant les marchés du 
département de la guerre, comptabilité par le capitaine Taillant (janvier-
décembre 1938) ; contrôle des matériaux, essais mécaniques, essais 
physiques par l’ingénieur militaire Bensimon (décembre 1938). 

1937-1938 
 
2 W 69 
Cours d’administration et comptabilité du capitaine Taillant (juin 
1939) ; comptabilité de fabrication et industrielle (juillet 1939) ; les 
organes supérieurs de l’administration militaire (septembre 1939) ; 
cours d’administration et de comptabilité devant être enseignés dans les 
établissements aux adjoints administratifs du cadre de réserve 
(comptabilité finances et matières, comptabilité de fabrication, 
administration des personnels civils et militaires, avril 1940). 

1939-1940 
 
 

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARMEMENT 
 

2 W 70 
Cours sur les procédés modernes de métrologie balistique par les 
ingénieurs militaires Fayolle et Naslin (1945-1946) ; cours de balistique 
intérieure par l’ingénieur général Desmazières. 

1945-1950 
 
 

COMMISSION D’EXPÉRIENCES DE GAVRES 
 

2 W 71 



Correspondance du chef d’escadron Mugnier membre de la commission 
au président du comité de l’artillerie concernant : le manomètre à 
ressorts système Deprez, les essais de la marine avec le canon de 30 
rayé ou l’obusier de 22 rayé, l’affût de côte en fonte de fer, ceintures-
gargousses ; essai des boulets de 24 cm en fonte fabriqués par l’usine 
de la Villeneuve ; lumière centrale et étoupilles obturatrices ; canon-
révolver et canon de 70 mm Hotchkiss ; canon de 19 cm, canon de 24 
cm en acier Bessemer ; matériel d’artillerie de la marine, essais du 
canon de 10 cm avec obus de 10 et 12 kg ; canon de 14 cm et 32 cm en 
fonte fretté et tubé modèle 1870, avec obus à ogive allongée ; essais de 
poudre Wetteren ; appareil de pointage optique de M. Le Roux ; 
résistance des plaques à la température ; muraille cuirassée des 
Friedland et Tonnerre, plaque d’acier de 30 cm d’épaisseur fournie par 
le Creusot ; obusier rayé de 22 cm tiré sur affût marin en bois ; poudre 
AS du Bouchet ; canon de campagne de 80 mm en acier construit par la 
fonderie de Nevers ; essais de poudres fabriquées par les poudreries de 
Sevran-Livry, du Bouchet, Wetteren et du Ripault ; plate-forme pour 
canon de 19 cm ; affûts de côte pour canons de 24 et 27 cm et obusier 
de 22 cm, canon de 27 cm en acier fretté et tubé ; essais des canons 
modèles 1870 et 1864 (nombre de coups) ; dispositif de casemate, 
cuirassements ; obus de 24c en acier fondu fabriqués à Terrenoire ; 
canon de 95 mm ; canon Withworth de 11 pouces ; voussoirs en fonte 
dure ; mesures des pressions ; canons de 15c en acier de M. Vavasseur ; 
canon révolver Hotchkiss ; chronographe enregistreur Marcel Duprez ; 
mitrailleuses système Parmeranty ; tables de tir de 32 cm ; copie des 
décisions ministérielles relatives à la constitution de la commission 
d’expériences de Gâvres (1829-1877) ; canon de 65 mm ; canon de 27 
cm en acier (avec planches des essais des plaques de fer de Châtillon et 
Conmentry) ; plaques de blindage (acieries de Terrenoire, du Creusot, 
de M. Marcel Cammel) ; obus de rupture de 34 cm en acier chromé des 
usines de Holtzer, Saint-Chamond, Châtillon et Commentry ; 
correspondance du chef d’escadron Gaillet au président du comité sur 
les expériences des canons de 47 mm systèmes Hotchkiss et 
Nordenfelt ; mortier de 30 cm ; canon de 65 mm ; obus de 16 ; poudre 
prismatique de Düneberg ; obus à mitraille de 10 cm ; affût Vavasseur 
pour canon de 16 cm ; canon de 32 cm ; fusées Desmarets ; affût de 
Gaillard de 16 cm modèle 1881 ; obus Holtzer ; tôles Holtzer, 



Schneider et Longwy ; affûts de 10 et 14 cm à frein hydraulique ; obus 
de 120 mm de la maison Boutmy ; tir du canon de 24 cm modèle 1881 ; 
affût de tourelles modèle 1883 ; succès en Russie des obus de rupture 
Saint-Chamond sur les obus Krupp ; commande par l’Angleterre de 100 
obus de rupture à Saint-Chamond et Holtzer ; péripéties du voyage d’un 
torpilleur entre Lorient et Toulon ; suppression de la fonderie de 
Nevers ; grenades, extincteurs Harden. 

1873-1886 
 
 

TIRS (COURS PRATIQUES ET COMMISSIONS) 
 

2 W 72  
Rapport, compte rendu, notes, planches et lettres ministérielles : cours 
pratiques de tir d’artillerie à Bourges (1879) ; tir des canons de 90, 95, 
120 et 155 mm à Bourges (26 juin 1880) ; système de téléphonie 
volante employé au cours pratique de tir à Bourges (5 juin 1880) ; 
planches des points d’éclatement d’obus armés de la fusée à double 
effet (1880-1881) ; rapport d’ensemble d’expériences, état des 
munitions ; relevé des séances d’exercices et d’instruction ; liste 
nominative des officiers par rang d’ancienneté ; coiffage des fusées à 
double effet et débouchoirs ; instruments présentés par le capitaine 
Gourgaud ; télémètres ; tir indirect à Bourges (1er février au 31 mars 
1881) ; réglage du tir fusant (1881) ; tir de siège (1882) ; tir contre une 
ligne de cavalerie se rapprochant d’une batterie ; dispositif pour les buts 
mobiles (1882) ; études sur le réglage du tir de campagne, de siège, à 
mitraille, tir sur une attaque de cavalerie (janvier-mars 1883) ; projet de 
manuel de tir d’artillerie de campagne (juillet 1884) ; organisation de la 
commission d’études pratiques de tir et de l’enseignement du tir dans 
l’artillerie (12 septembre 1884) ; décret allouant aux officiers de cette 
commission la solde du personnel militaire employé dans les écoles (25 
septembre 1884) ; projets d’instruction pour le tir de côte à exécuter en 
1885 ; tir de siège et place ; tir indirect dans les places ; note sur le tir 
de côte exécuté en 1888-1890 ; extrait de La France militaire du 6 
janvier 1897 sur les cours de tir ; carte du camp de Châlons ; 11 
photographies ; le tir progressif d’une batterie de 75 mm et rapports sur 
les exercices de tir de siège et place au camp de Châlons (1899) ; 



instructions sur le fonctionnement des commissions (30 décembre 
1900, 10 décembre 1912) ; circulaires relatives aux écoles à feu, tir à la 
mer, manœuvres de forteresse et exercices du cours pratique de Poitiers 
(6 mars 1905) ; création de cours de tir régionaux (décembre 1905-
1912) ; tir contre objectifs aériens ; cours sur la dispersion et la 
justification des règles de tir (1922) ; ouverture du cours des 
commandants de groupement (1928) ; tables pratiques pour le tir de 
siège et de place des canons de 120, 138, 155 L et C et du mortier de 
220 mm (avril 1886). 

1878-1945 
 
2 W 73 
École d’application d’artillerie navale : correspondances, résumé des 
travaux, rapports et planches sur le tir indirect des mortiers de côte, sur 
le télémètre Audouard à table horizontale, sur un colimaçon de pointage 
pour les batteries hautes du lieutenant de vaisseau de Kérilles et sur les 
méthodes de tir mises en essai ; cours de défense des côtes par 
l’ingénieur en chef d’artillerie navale Lecointre : 1er fascicule : 
généralités ; 3e fascicule : artillerie fixe, batteries nouvelles, 
organisation, appropriation des matériels du tir de côte ; 6e fascicule : 
construction des tourelles ; 7e fascicule (texte et planches) artillerie 
lourde sur voie ferrée ; 8e fascicule (texte et planches) artillerie lourde à 
tracteurs et automobile. 

1894-1927 
 
2 W 74 
Travaux, correspondance et rapports : éclatement au repos de deux obus 
de rupture en acier de 24 cm ; mélinite et poudre B ; essais de tirs 
d’obus de 14 et 16 cm (croquis) ; pouvoir perforant du fusil modèle 
1886 ; canon de 16 cm modèle 1884 de 40 calibres ; canon de 65 mm à 
tir rapide ; canon de 47 mm à tir rapide ; obus spéciaux de 27 cm ; obus 
chargés en mélinite pour canon de 19 cm modèle 1887 ; fusée modèle 
R ; plaques de blindage système Marchal ; fonctionnement de 
l’extracteur et mécanisme de mise à feu du canon de 10 cm de la marine 
à tir rapide (croquis) ; bouchon porte retard pour obus chargé en 
mélinite ; plaques d’acier traitées Harwey (photographie) ; obus de 
rupture à coiffe (croquis) ; essais de poudre BM15 (planche) ; 



renseignements à l’usage des officiers (tome I : appareils balistiques ; 
tome II : mesures des vitesses initiales au moyen des phénomènes 
sonores ; tome III : organisation du service à la commission de Gâvres, 
1899) ; expériences sur les obus P. 

1887-1900 
 
2 W 75 
Rapports sur les essais d’obus en acier de semi-rupture de 100 mm 
chargés en mélinite et amorces au culot ; rapports sur les travaux de la 
commission (1902-1906) ; rapport sur des obus chargés en 
trinitrotoluène (choc contre les plaques), avec 42 photographies ; 
renseignements à l’usage des officiers (artillerie navale) : tome I : 
appareils balistiques et instruments divers en usage à Gâvre, mesures 
des pressions dans les bouches à feu ; tome II : mesure des vitesses au 
moyen des phénomènes sonores ; tome III : organisation du service de 
la commission (1907) ; tome IV : épreuves à effectuer avec les poudres 
B ; tome V : instruction sur l’établissement des tables de tir (1906) ; 
tome VI : tables numériques (1909) ; tir contre les blindages avec des 
projectiles ogivaux (1905) ; tome III : recette et tarages des poudres 
(1925). 

1901-1925 
 
2 W 76 
Commissions diverses et cours de tirs : lettres ministérielles, notes, 
décrets, et instructions sur l’organisation le fonctionnement, les états de 
situation des études et travaux de ces commissions : (d. 1) commission 
de Meudon (expériences secrètes d’armes et d’aérostats de l’an VI à 
l’an VIII) ; (d. 1 bis) commission mixte d’examen des armes et engins 
de guerre, commission d’examen des inventions intéressant les armées 
de terre et de mer, commission de la défense nationale, commission de 
pointage optique, commission scientifique des substances explosives ; 
(d. 1 ter) commission de tir de Vincennes ; (d. 2) commission 
d’expériences de Bourges et documents généraux relatifs à toutes les 
commission ; (d. 3) commission d’expériences de Calais ; (d. 4) 
commission d’expériences de Tarbes ; (d.5) commission d’expériences 
de Gâvres ; (d. 6) commission supérieure d’artillerie (1873) ; (d. 7) 
cours pratique de tir de l’artillerie ; (d. 8) commission centrale de 



réception des poudres de guerre ; (d. 9) commission mixte d’études sur 
la dynamite (créée en 1877) devenue commission mixte d’expériences 
sur les explosifs ; (d. 10) commission supérieure de contrôle ; (d. 11) 
commission d’études pratiques de tir à la mer ; (d. 12) commission 
d’expériences de Versailles ; (d. 12 bis) commission centrale d’étude 
des armes portatives ; (d. 13) commission attaque et défense des places, 
cours pratique de tir ; (d. 14) cours de tir régionaux de l’artillerie de 
campagne, cours pratique de tir d’artillerie de campagne et d’artillerie 
lourde ; (d. 15) commission mixte chargée de l’étude des questions 
relatives à l’organisation défensive du littoral ; (d. 16) commission 
d’études et expériences ressortissant du service de l’artillerie ; (d. 17) 
commission auxiliaire de Paris ; (d. 18) commission auxiliaire 
d’artillerie de tranchée et d’accompagnement de Montgeron ; (d. 19) 
commission d’expériences d’A. L. V. F. de Soulac et de Saint-Pierre 
Guiberon ; (d. 20) commission centrale d’artillerie ; (d. 21) commission 
d’études pratiques d’A. L. G. P. à Mailly ; (d. 22) commission des 
études et expériences chimiques ; (d. 23) commission d’expériences du 
matériel automobile à Vincennes ; (d. 24) centre d’études tactiques 
d’artillerie de Metz ; (d. 25) commission d’études pratiques de défense 
contre aéronefs, cours pratique de défense contre aéronefs ; (d. 26) 
commission des projecteurs ; (d. 27) commission des travaux relatifs à 
l’établissement d’un nouveau programme d’aviation ; (d. 28) 
commission de l’armement de l’aéronautique militaire ; (d. 29) 
commission de bactériologie ; (d. 30) commission d’examen aux 
emplois réservés ; (d. 31) commission d’études pratiques des chars de 
combat ; (d. 32) commission d’études pratiques de repérage ; (d. 33) 
commission d’études pratiques d’artillerie de campagne ; (d. 34) 
commission d’expériences des armes, engins et munitions d’infanterie ; 
(d. 35) commission d’organisation des régions fortifiées ; (d. 36) 
commission de l’infanterie et des chars (supprimée par décret du 23 
juin 1933) ; (d. 37) commission d’expériences des chars de combat 
(supprimée par décret du 23 juin 1933) ; (d. 38) commission 
d’expérimentation de l’infanterie ; (d. 39) commission consultative des 
spécifications des véhicules automobiles ; (d. 40) commission de 
camouflage. 

An VI-1922 
 



2 W 77 
Commission spéciale de révision des tables de tir (correspondance et 
travaux) ; (d. 1) organisation de la M.S.R.T.T., programmes des tirs, 
emploi du personnel, demandes de matériels et munitions (1917-1918) ; 
(d. 2) correspondance reçue (mouvements et affectations des personnels 
et matériels, organisation, service général, dissolution indemnités pour 
dégâts) ; (d. 3) idem, correspondance expédiée ; (d. 4) manque ; (d. 5) 
correspondances diverses (arrivée et départ) sur le personnel, les 
chevaux, la sous-intendance militaire, les transports automobiles et le 
téléphone ; (d. 6) questions générales avec la commission d’expériences 
de Gâvres (organisation, personnel, matériel, locaux, occupation du 
terrain du polygone de Gâvres). 

1917-1919 
 
2 W 78 
Commission permanente de tir du camp de Châlons : correspondance 
adressée au président de la commission (1862-1870) ; bulletins 
hebdomadaires et rapports sommaires sur les travaux (janvier 1866 à 
juin 1870) ; correspondance adressés au président du comité de 
l’artillerie (1864-1869) ; correspondance relative aux travaux 
d’armement et au simulacre de siège au fort de Saint-Hilaire (1870) ; 
registre de correspondance (départ du 25 septembre 1866 au 21 avril 
1869) ; minute de rapport au ministre sur l’avis de la commission des 
canons rayés concernant la proposition du général Le Boeuf de détacher 
en permanence au camp de Châlons des troupes d’artillerie (janvier 
1862) ; formation d’une commission à ce sujet (lettre au ministre du 3 
février 1862). 

1860-1870 
 
2 W 79 
Commission supérieure de contrôle ; lettres ministérielles, minutes de 
rapports, notes, planches et croquis, procès verbaux, minutes de lettres 
au président du comité de l’artillerie : (d. 1) : origine et but de la 
commission ; (d. 2) correspondance (1877-1879) ; (d. 3) canon de 155 
mm (cahier des charges, croquis) ; (d. 4) fabrications des canons de 80 
et 90 mm (texte et croquis) ; (d. 5) fabrication des têtes mobiles ; (d. 6) 
procès-verbaux de vérification des canons de 90 mm ; (d. 7) affûts et 



avant train de 90 mm, affûts de 80 et de 155 mm ; obus de 80 et 90 
mm ; (d. 7) procès-verbaux des séances de la commission. 

1877-1896 
 
 

DOCUMENTS SUR L’ARTILLERIE, LES SCIENCES 
MATHÉMATIQUES, PHYSIQUES ET MILITAIRES 

 
DOCUMENTS GÉNÉRAUX ET SPÉCIAUX SUR L’ARTILLERIE 

 
2 W 80 
Documents généraux ; notions préliminaires (poudre et canon) 
manuscrit sans date ; autre mémoire (manuscrit, plan sans date) ; un 
traité sur l’artillerie (manuscrit, vers 1713) ; « Proportions et poids des 
pièces », par le lieutenant Vaultier (1716) ; principes de l’artillerie 
donnés à l’école de La Fère par le commandant Le Cerf, directeur de 
l’école (manuscrit relié avec planches, postérieur à 1728) ; projet d’un 
nouveau traité d’artillerie pour l’instruction des jeunes officiers des 
écoles du corps proposé par MM. Claude-Joseph et Jean-Louis 
Lecomte Thomassin, officiers d’artillerie (manuscrit relié, 1736) ; 
précis des progrès successifs de l’artillerie depuis son origine 
(manuscrit, vers 1750) ; extrait d’un mémoire sur la théorie de 
l’artillerie ou sur les effets de la poudre, et des conséquences qui en 
résultent par rapport aux armes à feu en général (manuscrit, 1751) ; 
mémoire sur le service de l’artillerie par M. de Mouy (manuscrit, relié 
ayant appartenu au chevalier de Boislégé, 1755) donnant les 
renseignements sur le service en campagne et dans les sièges ; projets 
d’équipages de siège et campagne ; canons ; mortiers ; obusiers 
pierriers, fers coulés, fonderies et fontes, enclouage, fabrication de la 
poudre, construction des affûts et attirails, roues et essieux, chariot à 
canon, voitures à munitions, ponts, bateaux portatifs, cordages, 
triquebal, affûts de mortier, pièces suédoises, prix et devis divers, 
manœuvres, sapes ; état du poids des ferrures, prix du fer ; « Traité 
d’artillerie de guerre, des manœuvres, du canon de bataille et de siège à 
l’usage de l’artillerie » ; inventaires et listes de différents mémoires, 
articles et études sur l’artillerie de 1716 à 1789 (dont 14 pièces 



manuscrites dressées en 1760) ; plan d’un traité d’artillerie par M. le 
duc *** (manuscrit, 1760). 

1713-1760 
 
2 W 81 
Ordonnance du roi concernant le corps royal de l’artillerie (21 
décembre 1761) ; analyse des différentes matières qui doivent être 
traitées aux assemblées des capitaines d’artillerie en vertu de 
l’ordonnance du 31 mars 1766 (manuscrit) ; mémoire sur la science de 
l’officier d’artillerie (manuscrit, mai 1765) ; « Du service de l’artillerie 
pour la guerre de campagne », recueil des matières traitées dans les 
conférences tenues par les capitaines du corps de l’artillerie au régiment 
d’Auxonne (1767) ; « Idée générale de l’artillerie » (manuscrit relié, 
1771) ; « Éléments d’artillerie », manuscrit attribué au général de 
Manon (1775) ; autre mémoire attribué au même (manuscrit relié, vers 
1775) ; extraits d’ouvrages de différents auteurs concernant les diverses 
branches du service de l’artillerie (extrait du tome 1er de M. Hellot sur 
les essais des mines et métaux, 1764) ; quatre pièces provenant des 
papiers du général Sénarmont (1760-1776). 

1760-1776 
 
2 W 82 
Mémoire sur les différentes épreuves d’artillerie (1776) ; mémoire sur 
les batteries ; prospectus d’un « Dictionnaire raisonné à l’usage des 
officiers d’artillerie » par un capitaine de ce corps à La Fère (1776) ; 
quelques articles du supplément à l’encyclopédie par M. de Pommereul 
(1777) ; observations pour la nouvelle édition des Mémoires de Saint-
Rémy ; lettre de Gribeauval du 7 avril 1777 et table de ce qui est 
contenu dans le mémoire ; conférences de l’école de Strasbourg ; 
« Essais sur différentes parties du matériel de l’artillerie » par M. de 
Monrozard, capitaine au régiment de Metz (manuscrit relié, 1777) ; 
lettre signée de Gribeauval sur les différentes acceptations du mot tir 
(30 mars 1784) ; mémoire sur l’alliage des frères Poitevin, fondeurs en 
Autriche, comparé à l’alliage français et détail complet d’un équipage 
de campagne pour une armée de 100 bataillons (1786) ; résultat des 
conférences tenues à Strasbourg en 1785 et 1786 par les capitaines du 
régiment de Metz sur des objets du service de l’artillerie ; mémoire sur 



le fer (après 1786) ; réflexions sur l’artillerie relatives au calibre et à 
l’emploi de quelques bouches à feu, par le général Le Duc (15 octobre 
1789) ; essai sur l’organisation générale des travaux publics civils et 
militaires (1er janvier 1791) ; plan d’instruction à suivre dans les écoles, 
lu par M. de Puységur à l’école de La Fère en novembre 1791) ; lettres 
sur le manuel de l’artilleur publié par le général Durtubie et rapport et 
lettre sur ce sujet du général Millet-Mureau (5 pièces, an IV) ; 
dictionnaire des mots et termes propres à l’artillerie (manuscrit relié, 
18e siècle) ; notes sur l’exploitation des mines, la fonte des minerais, 
l’affinage de différents métaux ; fabrication des bouches à feu ; 
projectiles, armes et autres objets de fabrication en Angleterre (signées 
par M. Rolland, secrétaire de Gribeauval, après 1791) ; collection de 
mémoires militaires à l’usage de l’artillerie, de la marine, du génie, de 
l’infanterie, de la cavalerie et des troupes légères pour former ensuite 
un cours complet de théorie pratique pour les troupes françaises, par 
Charles-François de Boffle, ancien lieutenant au régiment de La Fère 
(manuscrit relié, 1793). 

1776-1793 
 
2 W 83 
Mémoires, rapports, notes, résumés, extraits et copies de documents, 
procès-verbaux, planches, croquis sur les améliorations de l’artillerie, 
les systèmes Gribeauval et de l’an XI : création d’un 6e bataillon de 
Royal artillerie composé d’étrangers pour l’emploi de pièces à la 
suédoise, par Lamaillardière (1747) ; observations de M. de Saint-
Auban sur la théorie de l’artillerie (1752) et réponses du chevalier 
d’Arcy à ces observations (1752) ; objets pour le service fabriqués dans 
les manufactures (1761) ; observations (deux exemplaires) de M. de 
Gribeauval avec annotations en marge de sa main sur la construction 
des pièces à canons (1763) ; épreuves sur les dimensions à donner aux 
bouches à feu, faites à Strasbourg ; cartouches à canon ; bateau portatif 
pour un équipage de pont proposé par le chef de bataillon Neigre ; axe 
des tourillons (1764, an XI) ; améliorations faites de 1764 à 1768 ; 
documents relatifs aux canons courts et légers et objets d’artillerie 
provenant du Danemark (14 pièces, 1764-1766) ; mémoire de M. 
Dubois, chef des bureaux de la Guerre, sur l’état de l’artillerie (1763) ; 
autres mémoires et observations de MM. de Mouy, Gribeauval et de la 



Mortière (12 pièces, 1764-1765) ; mesures à prendre pour la formation 
des équipages nécessaires en Flandre selon le nouveau système, par M. 
de Mouy (1765) ; extraits et procès-verbaux et manuscrits sur le recul 
des armes à feu, par M. Brackenhoffer (1767) ; les fonctions du 
directeur du parc, par M. de Grandcour (1771) ; comparaison entre 
l’artillerie courte et l’artillerie longue (manœuvres et attelages, 2 
exemplaires) ; examen de l’artillerie moderne par rapport à l’ancienne 
(1768) ; instruction pour l’artillerie et les batteries, par M. de Saint-
Auban (1771) ; observation sur le règlement de 1773 ; principes sur 
lesquels était fondée l’ordonnance de 1765 sur la composition du corps 
royal de l’artillerie et qui servent de fondement à celle proposée en 
1774 ; discussion sur deux systèmes d’artillerie devant la commission 
des maréchaux de France (5 pièces, 1774) ; opinions de Gribeauval et 
Saint-Auban sur la comparaison de l’artillerie ancienne et nouvelle (9 
pièces, 1774-1775). 

1747-1775 
 
2 W 84 
24 pièces dont registre des épreuves faites par le sieur Maritz et celles 
proposées en 1786 sur la résistance et les dimensions des canons de la 
Marine ; la description et l’usage des éprouvettes hydrostatiques (1808) 
et l’établissement d’un paratonnerre dans les magasins à poudres par M. 
Régnier, conservateur du dépôt central de l’artillerie (1808) ; les 
épreuves comparatives tendant à économiser la poudre dans le tir des 
canons, invention de M. Régnier (1810) ; les mèches et fusées pour 
obus de 5 pouces 6 lignes dits de 24 et procès-verbal des épreuves faites 
à Strasbourg (1813) ; réflexions sur le nouveau système d’artillerie de 
campagne par le capitaine Goviaud, du régiment de Strasbourg, et 
considérations générales sur l’artillerie ancienne et son emploi avec 
copies des réponses de Gribeauval (vers 1785) ; listes de planches à 
dessiner (1785) ; copie des observations de Gribeauval sur les 
différentes économies qu’on propose de faire dans le matériel 
d’artillerie (1789) ; table des objets contenus dans les écrits à l’époque 
de la formation du personnel de l’artillerie par Gribeauval (1790) ; états 
des bouches à feu de 24 qui se trouvent dans la direction de Strasbourg 
(Porus, Saint-Paul, Le Guêpier, Le Gazettier, Nérée, Le Rôtisseur, 
1797) ; projet d’ouvrage élémentaire pour l’instruction des officiers 



d’artillerie (1800) ; exposé sur les machines pour épreuves de force ; 
mesures de sûreté et de prévoyance dans les marches et convois, 
données pour la formation d’un équipage de siège ; liste des officiers 
(an X) ; observations des officiers du 1er régiment d’artillerie à cheval 
(an XI) ; études diverses sur le système de l’an XI ; arrêté déterminant 
les changements à opérer dans le système du matériel (12 floréal an 
XI) ; fragment d’un rapport de la commission chargée d’étudier le 
système d’artillerie du modèle an XI ; modifications à apporter à 
l’arrêté du 12 floréal (an XI-1810) ; rapport de Gassendi sur les 
inconvénients du nouveau système (1806) ; mémoire sur le matériel des 
équipages d’artillerie par le colonel Guériot (1808) ; projet de décret sur 
les matériels d’artillerie ; tableau général de l’artillerie de France en 
1811 pour servir de plan à un traité complet suivi d’un abrégé 
historique de l’artillerie ancienne et moderne par le capitaine Bouchot 
(11 avril 1811) ; arrêté du 8 nivôse an X ; procès-verbaux des séances 
de la commission de perfectionnement concernant les modifications à 
apporter au nouveau système ; rapport sur la nécessité d’arrêter un 
ensemble dans le système d’artillerie et bases proposées et procès-
verbal du conseil d’administration (1809-1810) ; projet d’arrêté sur le 
système des bouches à feu et attirails d’artillerie (1811) ; observations 
sur le nouveau système et situation de l’artillerie (1813-1814). 

1784-1814 
 
2 W 85 
Ordonnance sur l’uniformité des matériels du 30 janvier 1815 ; rapport, 
résumé des décisions et questions proposées par le général Neigre sur le 
même sujet ; essai sur les différents modes d’administration pour les 
établissements de l’artillerie (manuscrit relié, 1er novembre 1818) ; 
observations sur l’ouvrage du général comte Chasseloup-Laubat intitulé 
Essais des fortifications et de l’artillerie (imprimé) ; mémoires sur 
l’artillerie lus aux conférences à l’école de Metz (manuscrits reliés en 
deux livres, 1816-1826) ; rapports du vicomte Tirlet (deux exemplaires) 
sur la nécessité de recomposer un nouveau système d’artillerie de 
campagne basé sur l’expérience et les progrès des sciences et des arts ; 
ordre de la revue près d’Haspres (avec planche des manœuvres) des 
contingents russes, anglais, danois, saxons et hanovriens (23 octobre 
1818) ; programme des cours sur les connaissances spéciales à l’école 



de Strasbourg par le capitaine Avèros (hiver 1822-1823) ; lettre 
(imprimée) pour les officiers du corps royal de l’artillerie sur les 
expériences à effectuer pour trouver des améliorations aux bouches à 
feu (deux exemplaires, 1823) ; essai sur l’instruction dans les écoles 
d’artillerie sur l’organisation de ces établissements (deux exemplaires 
imprimés, 1823) ; programme général du cours de sciences appliquées 
fait à l’école de Metz par M. Bergery (copie manuscrite, 1825) ; 
opinions du colonel directeur sur l’artillerie de campagne nouveau 
système (modèle 1825) ; circulaire sur l’adoption du nouveau système 
d’artillerie de montagne (17 mai 1828). 

1815-1828 
 
2 W 86 
Note signée du général Valée, inspecteur général de l’artillerie au 
ministre ; explications sur les dépenses du service de l’artillerie que 
l’on juge trop importantes et inutiles (23 juin 1828) ; annotations sur les 
artilleries suisse, française, hollandaise et anglaise par le major Omedej 
et le capitaine Di Sambuy (manuscrit relié en italien, 28 décembre 
1829) ; rapports du vicomte général inspecteur Tirlet sur la nécessité de 
soumettre à des expériences les armes à feu à système percutant, sur la 
création d’un équipage d’artillerie de campagne du nouveau modèle (30 
novembre 1830) ; notices sur des points de physique pour les artilleurs 
(traduit de l’ouvrage allemand de M. de Rau, conseiller du roi de 
Bavière, 1830) ; observations sur les marches et mouvements des 
personnels et matériels de l’armée du Nord (27 septembre 1831) ; copie 
de correspondances sur les programmes des cours pour l’instruction 
spéciale du corps de l’artillerie (18 juillet 1836) ; programme des cours 
de sciences naturelles appliquées aux arts militaires par le professeur 
Rieffel à l’école de Vincennes et avis du comité (1840-1850) ; mémoire 
du général Paixhans avec lettre écrite et signée par lui et rapports sur ce 
mémoire concernant le tir des bouches à feu et la manière de rendre 
plus puissante l’artillerie de campagne et de places (1842-1843) 
mémoires du capitaine Brunet et avis sur ce mémoire sur les 
modifications à apporter au matériel d’artillerie de campagne et la 
nécessité d’armer les côtes d’Afrique depuis Mers-el-Kebir à Arzew 
(province d’Oran), avec un croquis (1848) ; relevés des dispositions 
réglementaires dressées par les divers établissements de l’artillerie et 



avis du comité (1848-1851) ; notes sur le programme de nouvelles 
expériences concernant le matériel d’artillerie de l’empereur 
Napoléon III ; ouvrage imprimé « Examen d’un nouveau système 
d’artillerie de campagne proposé par L. N. Bonaparte » par F. A. N. 
Mazure, chef d’escadron au 5e régiment d’artillerie (1851) ; mémoire 
(manuscrit) sur l’artillerie dans ses rapports avec la guerre de siège 
(septembre 1851) ; historique de l’artillerie considérée dans la guerre de 
siège et la défense des places, etc. (manuscrit relié signé du chef 
d’escadron Le Vasseur, commandant l’artillerie de Laon, 1er septembre 
1851). 

1828-1851 
 
2 W 87 
Ouvrages indiquant les différences entre les bouches à feu du système 
Vallière et celui de Gribeauval (17 novembre 1853) ; considérations 
générales sur les canons obusiers (après 1854) ; note sur le système de 
L. N. Bonaparte (1854-1855) ; notions sur la fabrication des projectiles 
oblongs et sur leur réception ; notes du général de La Hitte et de 
l’Empereur sur les canons rayés (17 et 21 janvier 1857) ; minute de 
lettre au ministre avec plan du canon de 4 rayé devant servir à 
l’artillerie de campagne (28 janvier 1857) ; au sujet des cours professés 
par MM. Parmentier, Rufin, Laplaine et Guillot (1857) ; notes sur le 
nouveau système d’artillerie de campagne établi d’après les ordres de 
l’Empereur (1857) ; tables des dimensions du canon de 4 rayé de 
campagne modèle 1858, avec croquis (deux exemplaires) ; notes sur le 
nouveau système La Hitte adopté le 6 mars 1858 ; mémoire sur le 
matériel de campagne et montagne et de 12 de réserve modèle 1858 ; 
procès-verbaux et rapports de commissions sur le nouveau système ; 
notions sur l’artillerie en cinq chapitres (3 exemplaires, 1861) ; cours de 
l’école de Metz sur les canons rayés (1862) ; note sur l’application de la 
théorie mécanique de la chaleur à l’artillerie, par le lieutenant Martin de 
Brettes (1er août 1863) ; compte rendu sur quelques détails des travaux 
de la commission de Gâvres préparés par le commandant de 
Montluisant sur les pièces à grande puissance et planche sur les essais 
de la Marie-Jeanne (1861-1864) ; au sujet de l’historique de l’artillerie 
rayée (1864) ; inventaire des documents et projectiles envoyés par 
l’école de La Fère au comité pour servir à l’historique et liste de 



correspondances (1856-1859) ; renseignements sur les bouches à feu en 
service ; note sur l’introduction des canons rayés de 16 dans les 
équipages de l’artillerie ; historique sur les canons rayés (1848-1853) ; 
proposition du capitaine Rovel de nommer quatre commissions 
permanentes dans l’artillerie (matériel, fortifications, tir et artifices, 
1867) ; note sur les travaux exécutés par le service de l’artillerie de 
1852 à 1868, conférences de 1869 sur les applications rationnelles des 
ressources et pratiques de l’industrie moderne, au service de l’artillerie 
et emploi des principales forces mécaniques de la vapeur et de 
l’électricité (18 mars 1869) ; cours pratique sur l’artillerie rayée de terre 
française par le 8e régiment d’artillerie (juin 1870). 

1853-1870 
 
2 W 88 
Collection d’articles de journaux concernant l’armée et en particulier 
l’artillerie, recueillis en 1872 par le commandant Wartelle, directeur de 
la Revue d’Artillerie (22 mai au 6 novembre 1872) dont notes sur 
Verdun, Toul, le service obligatoire, le maréchal Bazaine, les médecins 
des régiments, les capitulations de Sedan et Metz, le progrès dans 
l’armée allemande, la loi sur le recrutement, l’artillerie de campagne et 
de place en France, les corps de troupe de la Marine, les forteresses 
françaises pendant la guerre, les écoles d’artillerie, le plan d’opérations 
et la composition des armées allemandes, l’uniforme du personnel de la 
justice militaire, le Génie, le comité de l’artillerie, M. Thiers à Trouville 
(expériences des canons de 4 et 7 de Reffye et Maxwell), les camps 
permanents, Satory, etc. ; cartouches métalliques pour fusil Chassepot ; 
organisation de l’administration du contrôle de la guerre ; « Les forces 
militaires de la France en 1870 », publié par l’Empereur sous le 
pseudonyme de La Chapelle ; commission internationale du mètre ; 
conseil supérieur de la guerre ; canon Witworth ; camp retranché de 
Paris ; avis sur un rapport du commandant Pothier sur sa mission en 
Angleterre concernant l’examen des canons de campagne rayés adoptés 
en Angleterre (7 septembre 1873) ; rapports (en 3 volumes) des 
missions d’études sur l’artillerie à la commission de Calais (mai, juin et 
juillet 1874, janvier et juin 1875). 

1872-1875 
 



2 W 89 
Rapports des officiers détachés à la commission d’expériences de 
Bourges (3 volumes de texte et planches) concernant les canons, 
projectiles, poudres et affûts, fabrication du tube et des frettes, emploi 
de l’acier, usinage du canon de 95 en acier, conférence sur la dynamite 
par M. Roux, directeur des poudres et salpêtres (1874-1875) ; notes sur 
l’artillerie d’après plusieurs généraux par Aconile Biais, archiviste de la 
ville d’Angoulême (fascicule, 1876) ; note sur les attributions et le 
fonctionnement de la commission à établir pour assurer l’unité de 
fabrication du matériel d’artillerie (février 1877) ; renseignements sur 
des bouches à feu du modèle postérieur à 1870 et notes sur 
l’organisation du matériel de l’artillerie en 1874 rédigées à l’école de 
Versailles ; bulletins périodiques de l’école d’application de l’artillerie 
et du génie sur les questions concernant l’artillerie (1881-1883) ; 
minutes du travail de M. Walkiers sur la mobilité des matériels de 
campagne (1892) ; bulletins des questions à l’étude au sujet du 
mémoire « Vue d’ensemble sur l’artillerie actuelle » par le capitaine 
Moch (1893) ; situation des études en cours au 15 septembre 1894 par 
la section technique de l’artillerie ; notes relatives aux questions sur 
lesquelles les officiers d’artillerie sont invités à diriger leurs recherches 
(1896) ; au sujet du travail du chef d’escadron Schlegel concernant 
l’adoption du canon de campagne à tir rapide (1897) ; lettre au ministre 
de M. Charbonnier, ingénieur général de l’artillerie navale, au sujet 
d’une proposition d’une nouvelle artillerie (5 août 1917) ; mémoire 
(dactylographié) du colonel Florentin sur les services techniques de 
l’artillerie et les études avant la guerre (1919-1920) ; « L’évolution du 
matériel d’artillerie » par le lieutenant-colonel Rimailho (fascicule, 1er 
février 1920). 

1874-1920 
 
2 W 90 
Album photographique et caractéristiques des matériels d’artillerie de 
la maison Schneider (1914-1916) : mortier de 75 mm de tranchée, 
canon de 75 mm de montagne type PD7, PD13 ter de cavalerie et 
PD15G de campagne, de 105 mm long de campagne, de 105 G1 de 
campagne, de 42 (106,7 mm) de campagne, obusiers de 120 mm de 
campagne, de 155 mm long modèle 1877-1914 sur affût Schneider, de 



155 mm sur affût à pivot central monté sur truck, obusier de 155 mm de 
campagne, canon de 164,7 mm sur affût-truck Schneider, affût 
Schneider à pivot central monté sur truck pour canon de 194 mm, 
batterie mobile d’obusiers Schneider de 200 mm roulant et tirant sur 
voie ferrée, mortier de 220 mm de siège, affût truck Schneider pour 
canon de 240 mm TR, canon de 274 mm à tourillons, canon de 274 mm 
à berceau, mortier de 280 mm de siège et 320 mm à tourillons, obusier 
de 293 mm ; crocodiles type Bi ; catalogue des véhicules automobiles 
en service dans l’armée, images et caractéristiques techniques des 
matériels français et étrangers (1934-1950). 

1914-1950 
 
 

EMPLOI DE L’ARTILLERIE 
 

2 W 91 
Service et emploi de l’artillerie dans les sièges, la défense des places et 
en campagne ; traités, cours, mémoires sur le service et l’emploi de 
l’artillerie dans les sièges et la défense des places (emplacements des 
batteries d’obusiers, de mortiers et de pierriers) ; règlement (imprimé) 
du 1er avril 1792 concernant le service du corps d’artillerie dans les 
sièges ; projets de règlement (manuscrits, 9 germinal an VI et 1819) ; 
mémoire (manuscrit relié) du général Bergé (30 novembre 1821). 

1757-1838 
 
2 W 92 
Sièges ; cahier annoté des rapports journaliers ; cours, mémoires, 
projets d’instruction, lettre ministérielle et rapports sur l’application de 
l’instruction dont : « Emploi de l’artillerie dans la défense des places, 
organisation générale d’une place à forts détachés », par le commandant 
Josset (1897) ; mémoire du commandant Rouquerol (1898). 

1839-1892 
 
2 W 93 
Résumé d’études sur l’emploi de l’artillerie dans l’attaque des places 
par le lieutenant-colonel Péchot, directeur de l’école d’artillerie du 3e 
corps d’armée (1899) ; projet d’instruction et rapport sur ce projet ; 



instruction sur la guerre de siège et révision de cette instruction (4 
février 1899) ; instruction pratique sur le service du génie dans la 
guerre de siège (1906) ; rapport fait au ministre sur la réorganisation de 
la commission des places fortes et de la commission d’études de la 
guerre de siège (1907) ; instruction générale (30 juillet 1909) ; avis de 
la commission d’études de la guerre de siège au sujet de l’emploi de 
l’artillerie à longue portée sous tourelles dans les places (22 octobre 
1913) ; pratique provisoire sur le service dans un fort de la zone 
principale de défense (1921). 

1899-1921 
 
2 W 94 
Mémoire, notes, correspondances, traités, instructions, réglements, 
cours, dont : ordre général pour le service de l’artillerie le jour d’une 
bataille, par Camus Destouches (12 septembre 1720) ; ordonnance du 
20 juillet 1741 défendant de distraire les chevaux d’artillerie de leur 
service ordinaire ; instruction pour l’équipage devant s’assembler à 
Marseille le 11 mars 1756 ; document manuscrit par Dupuget édité sous 
le titre « essai sur l’usage de l’artillerie dans la guerre de campagne et 
dans celle de siège par un officier du corps » (1771) ; conférences des 
capitaines du régiment de Metz à l’école d’Auxonne (1766-1767) ; 
mémoire sur la position habituelle du canon de bataille (1768) ; 
mémoire sur les moyens d’accélérer la marche de l’artillerie, avec lettre 
autographe du marquis de Moustier (1775) ; règlement du 1er avril 
1792 ; règlement du 27 messidor an IV (2 exemplaires dont un signé du 
général Eblé) ; projet du 14 prairial an VI ; règlement du 19 messidor 
an VIII (2 exemplaires imprimés) ; ordres signés Berthier et Hanicque ; 
copie d’arrêté signé Lariboisière et correspondance signée Gassendi 
concernant l’abus de l’emploi de chevaux (an VIII) ; fonctions du 
directeur général de l’artillerie en Espagne (7 et 8 juin 1811) ; notes sur 
la conduite des convois ; cours par le chef de bataillon de Bouteiller (2 
exemplaires manuscrits, 1817) ; mémoire du baron Corda, maréchal de 
camp sur la conduite d’une batterie (8 mars 1818) ; projets de 
règlement (1819) ; cours spécial sur les ponts militaires par le chef de 
bataillon Boistard (1825-1826) ; résumé des cours à l’école de Metz 
(1826) ; mémoire du capitaine Audoury (20 septembre 1826). 

1692-1826 



 
2 W 95 
Traités et cours sur le service et l’emploi de l’artillerie en campagne par 
le lieutenant-colonel Lyautey et le capitaine de La Coste (cahier relié 
manuscrit, 1827), le capitaine Lamy du 7e régiment d’artillerie à pied 
(1828), le capitaine Migout du 10e régiment d’artillerie (1837-1838), le 
capitaine Obry (1838) ; minute de la rédaction du Dépôt central et 2 
exemplaires lithographiés en 1841 ; mémoire sur le service d’une 
batterie de division (1829) ; projet de règlement du comité (1831). 

1827-1841 
 
2 W 96 
Réclamations du comité de l’artillerie contre l’ordonnance du 8 avril 
1837 sur le service des armées en campagne (1837-1840) ; sur un 
mémoire du lieutenant-colonel Thiry sur l’emploi de l’artillerie en 
campagne (1840) ; cours sur le service de l’artillerie en campagne 
(1843) ; sur un mémoire de M. le capitaine Favé sur l’histoire et la 
tactique de l’artillerie dans les batailles ; cours sur le service de 
l’artillerie en campagne (rédigé au dépôt central et lithographié) ; 
mémoire sur l’emploi de l’artillerie en campagne, par le lieutenant-
colonel Thiry (1844) ; service et emploi de l’artillerie en campagne, par 
le capitaine Dusaert (1849) ; emploi de l’artillerie de campagne sur le 
champ de bataille, par le général Barral (1868) ; quelques mots sur les 
moyens pratiques pour conserver, faire durer et conduire une batterie en 
campagne, par le colonel Crouzat (1868) ; observations sur le service 
de l’artillerie en campagne par le ministre de la Guerre (1869) ; rapport 
sur le rôle de l’artillerie en campagne, par l’école de Metz (1870) ; de 
l’emploi de l’artillerie rayée sur les champs de bataille, par le capitaine 
Zurlinden (1870) ; circulaire du 16 octobre 1874 aux généraux 
commandant les corps d’armée sur l’emploi de l’artillerie en campagne 
(1874) ; circulaire du 30 décembre 1874 aux généraux commandant 
l’artillerie des corps d’armée sur les manœuvres de l’artillerie 
allemande (1874) ; services de l’artillerie dans la guerre de campagne 
(cours professé à l’école d’application) par le commandant Astier 
(1874) ; mémoire sur les marches et transports de l’artillerie en 
campagne, par le capitaine Guérin (1875) ; mémoire sur la tactique de 
l’artillerie en campagne, par le commandant Clarinval (1875) ; note sur 



la tactique de l’artillerie (Vincennes, 19 février 1875) ; instruction 
sommaire sur l’emploi de l’artillerie (1875) ; instruction provisoire sur 
le service de l’artillerie en campagne (10 avril 1876) ; instruction 
provisoire sur le service de l’artillerie en campagne, par le comité de 
l’artillerie (1876) ; organisation des marches des grandes unités en 
campagne (divisions et corps d’armée) par le ministre de la Guerre 
(1876) ; essai sur les différentes dispositions défensives à faire prendre 
à une batterie de combat suivant sa formation au moment où elle est 
surprise ou menacée par une charge de cavalerie, par le capitaine 
d’artillerie de Grousseau (1878) ; mémoire sur la tactique de l’artillerie, 
par le lieutenant Dupin et le comité de l’artillerie (1879) ; mémoire sur 
les manœuvres de l’artillerie, par le commandant d’Esclaibes d’Hust et 
le comité de l’artillerie (1879) ; notes sur le service et l’organisation de 
l’artillerie en campagne ; projet de décret portant règlement sur le 
service en campagne, par le comité de l’artillerie (1879) ; service de 
guerre de l’artillerie en campagne (1880) ; dépêche au sujet d’un travail 
de M. le colonel Zurlinden, sur la tactique de l’artillerie en campagne, 
par le ministre de la Guerre (1880) ; études sur l’artillerie, les masses 
d’artillerie, par le commandant Ploix (1881) ; instruction sur le 
remplacement des munitions en campagne, par le ministère de la 
Guerre (1884) ; organisation et fonctionnement du service de l’artillerie 
et des étapes aux armées (1884) ; mémoire sur les manœuvres de 
l’artillerie en union avec l’infanterie, par le commandant Durand, le 
capitaine Maitre et le comité de l’artillerie (1885) ; publication du 
Spectateur militaire « Service particulier sur la bataille » par le 
capitaine Galembert (1885) ; règlement provisoire sur les exercices de 
service en campagne dans les régiments d’artillerie et pontonniers 
(1886) ; révision de l’instruction provisoire du 10 avril 1876 sur le 
service de l’artillerie en campagne, rapport, projet d’instruction, par le 
comité de l’artillerie (1886) ; extrait du Spectateur militaire 
« L’artillerie aux manœuvres de 1886 », par Noël Desmoysons. 

1841-1886 
 
2 W 97 
Lettres ministérielles, mémoires, notes, projets d’instructions et 
manuels, instructions, dont : exécution des marches par les colonnes 
d’artillerie, par le chef d’escadron P. Durand (1887) ; emploi de 



l’artillerie à la bataille de Saint-Privat, par le lieutenant Plasseraud (24 
mars 1887) ; emploi de l’artillerie pendant la campagne de 1866, par le 
lieutenant de Chazelles (avril 1887) ; révision de l’instruction 
provisoire du 10 avril 1876 ; modifications au règlement du 20 mars 
1880 sur les manœuvres des batteries attelées ; instruction sur l’emploi 
des agrès (batterie de 80) ; à propos d’une nouvelle tactique des 
batteries de cavalerie, par le chef d’escadron P. Durand (1887) ; étude 
du lieutenant Lassus du 21e régiment d’artillerie (décembre 1887) ; 
notice sur les manœuvres de force du matériel de 80 mm de campagne, 
par le général Bergé, gouverneur militaire de Lyon (1890) ; instruction 
sur le bivouac (1890) ; décret modificatif au règlement du 26 octobre 
1883 (mai 1890) ; préparation d’une batterie de régiment au service de 
guerre, par le capitaine H. de Matharel (1892) ; lettre collective sur la 
constitution des archives de campagne des états-majors de l’artillerie 
(14 août 1892) ; conférence faite aux officiers de Châlons-sur-Marne, 
par le commandant Majorelle (10 mars 1893) ; résumé des instructions 
faites au camp de Châlons au cours des manœuvres à feu de masse de 
1889 à 1893 ; conférence de garnison sur l’emploi de l’artillerie en 
liaison avec la division de cavalerie indépendante, par le capitaine G. 
Potel du 33e régiment (1894). 

1887-1894 
 
2 W 98 
Lettres ministérielles, mémoires, notes, observations, instruction et 
règlement, dont observations du colonel Ploix sur les devoirs des 
officiers supérieurs sur le champ de bataille (1895) ; « Artillerie lourde 
de campagne », par le commandant Warin (1895) ; « Les 
métamorphoses de la guerre », par Alban Malcor, colonel en retraite 
(1895) ; rapports sur les modifications à introduire dans les règlements 
et instructions (27 avril 1896) ; dossier d’études du général Langlois sur 
la préparation de l’artillerie de campagne aux manœuvres et aux tirs de 
guerre (1895-1896) ; note du même sur le mode d’emploi technique du 
canon à tir rapide et observations du commandant Sainte-Claire Deville 
sur cette note (1895) ; lettre ministérielle concernant les documents 
entrant dans la composition des archives de campagne des états-majors 
(10 juillet 1896) ; rapport du général Jouart sur les exercices 
d’application du service en campagne (1898) ; note du colonel Durand 



sur l’adoption d’un canon à tir rapide (25 février 1898) ; conférences 
d’école sur les exercices de cadres dans l’artillerie (9e corps d’armée, 9e 
brigade d’artillerie, 1898) ; étude du capitaine Aillaud sur l’emploi et 
les fonctions des agents de liaison et éclaireurs (avril 1898) ; essais de 
travaux pour le transport des matériels de 120 et 155 mm long (rapport 
de la commission, projet d’un traîneau avec croquis et devis estimatif 
établis par la direction de Briançon, 1898-1900) ; note sur l’emploi des 
feux du canon de 75 modèle 1897, par le colonel Percin, et recueil 
d’exercices de tir (1899) ; notes sur l’emploi du matériel de 75 dans les 
Alpes, sur l’artillerie lourde, sur le rôle de l’officier orienteur, l’emploi 
des canons courts, sur la convenance d’organiser de nouvelles batteries 
d’obusiers, sur l’appareil pour la mesure des angles de site (1899). 

1895-1900 
 
2 W 99 
Lettres ministérielles, conférences, notes, notices, instructions, études, 
mémoires et rapports concernant : appareil pour l’instruction au 
matériel de 75 ; tir des batteries de 75 ; emploi du 155 mm court 
comme artillerie lourde ; emploi de l’artillerie à tir rapide et son emploi 
tactique ; la concentration des feux avez le matériel de 75 ; un dossier 
de 19 pièces sur le matériel de 75 modèle 1897, son emploi, études et 
projets ; étude du colonel Nadal sur le fonctionnement du groupe de 
155 mm court d’artillerie lourde d’armée (1902) ; pièces à tir courbe et 
artillerie lourde en France et à l’étranger (1903) ; essais du projecteur 
indicateur du tir de l’artillerie (appareil à acétylène, système Via1) 
(1902-1908) ; rapports d’inspections du général Percin sur les 
manœuvres et exercices de tir de l’artillerie en campagne (1907-1910) ; 
réflexions sur l’artillerie de l’expédition en chaoüa par le lieutenant-
colonel Wack (1907-1908) ; extrait du rapport du député Clémentel sur 
le budget de 1912 sur la nécessité d’une artillerie lourde (1912) ; 
amélioration du rendement de l’artillerie de campagne, par le 
lieutenant-colonel Barbier (4 janvier 1914) ; aperçu de l’organisation de 
l’artillerie allemande et son emploi sur le champ de bataille et 
conséquences à en déduire pour l’emploi de l’artillerie française, par le 
lieutenant-colonel Dessens (1914) ; emploi de l’artillerie lourde (105 
mm L., 155 mm C. T. R. et 120 mm B) ; emploi de l’artillerie dans 
l’offensive, par le lieutenant-colonel Challéat (1916) ; les artilleries 



française et allemande, par le colonel Wilmet (décembre 1916) ; 
instruction provisoire du général Pétain (15 juin 1919) ; le 
commandement de l’artillerie dans une armée, par le général Franiatte 
(1922) ; observations d’officiers d’artillerie au cours de la campagne 
1914-1918 (1924) ; évolution des matériels de campagne allemands 
durant la guerre 1914-1918 (1925) ; étude sur la contre batterie par le 
général Condé (1933). 

1899-1933 
 
 

PUBLICATIONS 
 

2 W 100 
Mémorial de l’artillerie ; documents relatifs au concours pour le 
mémorial en 1825 et trente deux mémoires des candidats en réponse à 
la 1ère question : trouver un instrument ou un système d’instrument et de 
procédés propres à constater avec précision la coïncidence et la 
rectitude des axes des surfaces intérieures et extérieures des bouches à 
feu (chaque candidat a choisi une épigraphe). 

1818-1825 
 
2 W 101 
Idem ; trois mémoires en réponse à la 1ère question ; documents sur les 
2e et 3e questions et 18 mémoires en réponse à la 2e question : Quels 
sont les différents cas de guerre dans lesquels le tir à ricochet doit être 
employé de préférence à celui de plein fouet ? Dans quelles 
circonstances doit-on préférer le ricochet ou le ricochet tendu ? A 
défaut d’expériences connues et suffisantes desquelles on puisse 
déduire la solution de cette question, proposer le programme de celles 
que l’on croit nécessaires d’entreprendre ; examiner spécialement l’état 
de l’instruction relativement au tir à ricochet et indiquer les moyens les 
plus simples de l’améliorer ; 3e question (laissée au choix des 
concurrents) ; notes du général Digeon sur 9 mémoires présentés pour 
le 3e prix ; à noter : description des moyens employés depuis 3 ans à 
l’arsenal d’Auxonne pour accélérer et régulariser la fabrication des 
roues de voitures, par le sous-lieutenant Buffet ; tables pour le tir à 



ricochet, par le lieutenant-colonel H. J. Lyautey ; envoi des questions 
mises au concours de 1827. 

1825-1826 
 
2 W 102 
Documents relatifs au concours de 1827 pour le Mémorial de 
l’artillerie , émanant du comité de l’artillerie et du ministère ; deux 
mémoires en réponse à la 1re question : discuter l’emploi des principaux 
moteurs, tels que manèges, roues hydrauliques et machines à vapeur 
dans les usines de l’artillerie, par MM. Buffel de Bobillier, lieutenants ; 
deux mémoires en réponse à la 2e question : discuter les circonstances 
dans lesquelles on doit employer le tir des cartouches à balles, de 
préférence aux boulets ou obus, par le commandant Solomiac et le 
lieutenant Latour de Beauzac ; mémoire contenant des notes sur les 
armes à feu portatives, les balles de mousqueterie, un projet d’affût 
pour place et côte, les instruments vérificateurs, la conservation des 
bois, les roues à cercle ; note sur la 3e question : établir, pour les 
cartouches d’infanterie, les relations qui doivent exister entre le poids 
de la balle, l’espèce et le poids de la poudre, le vent, le calibre, etc. ; 
rapport du comité sur 3 mémoires présentés pour la 1re question (10 
janvier 1828) ; notes relatives aux observations sur le mémoire du 
lieutenant Morin concernant des expériences sur le manège de 
Strasbourg. 

1827-1828 
 
2 W 103 
Documents relatifs au Mémorial de l’artillerie provenant de l’école de 
Strasbourg ; quatre lettres du comte Valée ; lettres du ministre Clermont 
Tonnerre, du baron Évain, directeur de l’artillerie et du génie, et du 
comte d’Anthouard, président du comité (1819-1830) ; deux mémoires 
sur la 1ère question posée pour le concours de 1829 au Mémorial de 
l’artillerie  : établir pour les cartouches d’infanterie la relation qui doit 
exister entre le poids de la balle, l’espèce et le poids de la poudre, le 
vent, le calibre, la longueur du canon et le poids du fusil, par les 
lieutenants Noël et Amoros ; dix mémoires sur la 2e question posée, 
pour le concours de 1829 : définir ce que l’on doit entendre par force de 
la poudre ; chercher quelles sont les circonstances du tir, et les 



instruments les plus propres à mesurer cette force. Discuter et comparer 
les moyens en usage et ceux que l’on pourrait proposer pour éprouver 
les poudres ; examiner s’il ne conviendrait pas d’avoir des instruments 
de différentes espèces, etc., par le capitaine Lecorbeiller, le chef de 
bataillon Colson, le lieutenant Amoros, le capitaine Filippi, le capitaine 
Vergnaud, le lieutenant Petit, le lieutenant Bach, le capitaine C. Thiry, 
le lieutenant Buffel, le capitaine St-Victor le capitaine Coste, le 
lieutenant Hoart et le commandant Tortel ; trois mémoires sur la 
balistique (3e question, 1829) ; documents relatifs au 9e numéro du 
Mémorial de l’artillerie, émanant du comité (1829-1830) ; lettres 
ministérielles et questions posées pour le concours de 1832 (1830). 

1819-1830 
 
2 W 104 
Mémoire sur la 3e question du concours de 1933 par le commandant 
Solomiac ; comparer les divers moyens en usage chez les différentes 
nations de l’Europe pour les épreuves de réception des bouches à feu ; 
discuter en particulier le mode suivi en France, rechercher les causes 
des anomalies que présentent souvent les épreuves et les moyens d’y 
remédier ; examiner s’il ne conviendrait pas, pour remplacer les 
épreuves de résistance, de chercher un moyen mécanique, physique ou 
chimique ; mémoire du capitaine Bach pour le concours de 1935 (1ère 
question) ; documents émanant du comité et du ministère de la Guerre 
relatifs au mémorial (concours, prix, 1831-1851) ; documents relatifs à 
la distribution des 4e, 5e, 6e, 7e et 8e numéros du mémorial avec état 
nominatif des officiers et employés d’artillerie présents dans les écoles 
(1837-1867) ; avis du comité sur le travail du lieutenant-colonel Thiery 
relatif au personnel, au matériel et à l’emploi de l’artillerie en 
campagne (1842) ; procès-verbal de la commission du 14 mai 1853 ; 
travail du capitaine Brion sur les munitions et artifices, et documents 
relatifs à la préparation et à la publication du numéro 8 ; examen du 
mémoire rédigé par des officiers d’artillerie concernant la guerre entre 
la Prusse et l’Autriche en 1866 pour insertion au numéro 8 ; étude d’un 
devis pour l’impression de l’historique de l’artillerie rayée (1864) ; 
études sur les munitions, artifices et bouches à feu à insérer dans le 
numéro 9 ; étude et projet sur les canons rayés pour l’historique du 
mémorial par le commandant de Montluisant (1864) ; mémoire du 



capitaine Gébhart sur la guerre entre la Prusse et l’Autriche, susceptible 
d’être inséré dans le mémorial (1868). 

1831-1868 
 
2 W 105 
Aide-mémoire d’artillerie ; notes, lettres des généraux, directeurs 
d’établissements et chefs de service de l’artillerie, professeurs ; rapports 
et listes de répartition concernant la rédaction et l’impression des aides-
mémoires (1833-1856) ; notes et travaux fournis par certains services 
de l’artillerie pour une nouvelle rédaction de l’aide-mémoire 
(construction des batteries, 1853) ; lettres de la maison Berger Levrault 
concernant l’impression du règlement des pontonniers (1859-1860) ; 
projets de modifications à la rédaction du chapitre V concernant les 
poudres et renseignements donnés par les poudreries de Saint-Chamas, 
Vonges, Metz, Saint-Ponce, Esquerdes, Pont de Buis, Saint-Médard, 
Toulouse, Angoulême, Le Ripault, Le Bouchet, Marseille, Nancy, Lille, 
Bordeaux et Paris (1853-1860 et 1870) ; révision de l’aide-mémoire de 
1836 sur les ponts militaires (15e régiment d’artillerie de Pontonniers à 
Strasbourg, 1856) ; supplément à l’aide-mémoire de 1856 sur les 
munitions et artifices (chapitre VI, 20 janvier 1864) ; au sujet de 
l’impression d’un aide-mémoire portatif de campagne (1864) et autre 
mémoire du chef d’escadron Jay pour les sous-officiers (1868-1869 et 
1870) ; rédaction des chapitres X sur l’armement des places et 
composition des équipages, XVIII sur la fortification passagère et la 
castramétation, XIV sur le service de l’artillerie en campagne, les sièges 
et place, par le chef d’escadron Bergé (1870) ; au sujet d’une note du 
commandant Pongérard sur le service de l’artillerie en campagne 
(1870). 

1833-1870 
 
2 W 106 
Aides-mémoires à l’usage des officiers d’artillerie (livres reliés), 
éditions datées 1844, 1851, 1856 et 1861. 

1844-1861 
 
2 W 107 



Correspondances ministérielles, notes sur la révision de l’aide-mémoire 
à l’usage des officiers d’artillerie, en particulier le chapitre XIV ; texte 
refondu en 1890 du chapitre XXI sur la comptabilité et l’administration 
d’une batterie détachée ; cahiers des charges, projets, traités et 
conventions pour l’impression et la vente de la 4e édition ; notice sur 
l’aide mémoire de 1883 ; aide mémoire de 1917. 

1874-1933 
 
2 W 108 
Publications, notes, circulaires et correspondances ministérielles et 
autres concernant des modifications à apporter, des articles à faire 
paraître, les abonnements concernant la Revue d’artillerie dont article 
manuscrit à insérer sur le canon Uchatius (24 mai 1875) ; le Mémorial 
de l’artillerie française dont : décret de création du 23 juillet 1921, le 
mémorial des poudres ; la Revue militaire française, le Journal 
militaire et la refonte du Bulletin officiel du ministère de la Guerre dont 
décret portant création d’un bulletin officiel en remplacement du 
Journal militaire (26 novembre 1886) et décret supprimant l’insertion 
des promotions d’officiers au bulletin officiel (11 juin 1887) ; les 
annuaires spéciaux et l’annuaire général. 

1818-1930 
 
2 W 109 
Lettres ministérielles, circulaires, notes, décrets, avis du comité de 
l’artillerie concernant l’impression et la publication générale des 
instructions et règlements sur l’artillerie, les demandes d’autorisation de 
publier des articles et ouvrages formulés par les militaires ; les tarifs 
des travaux et fournitures de l’Imprimerie nationale (1927-1928) ; 
catalogue des publications officielles en vente à l’Imprimerie nationale 
(1956) ; décret sur les rapports de l’Imprimerie nationale avec les 
administrations publiques (29 août 1889) ; circulaires et décret 
concernant le droit d’écrire des militaires (1903-1912) 

1815-1956 
 
 

COURS 
 



2 W 110 
Cours spécial d’artillerie ; note, copie de lettre ministérielle du 12 
décembre 1811 ; ordre signé du baron Bergé concernant le désir du roi 
d’établir un ouvrage élémentaire sur le service de l’artillerie à l’usage 
des officiers et sous-officiers ; manuel (manuscrit relié) des sous-
officiers, brigadiers et artificiers du corps royal de l’artillerie à cheval, 
par le colonel Raindre (1819) ; lettre autographe de M. de Terquem 
relative à un cours sur les différents services de l’artillerie (15 mars 
1825) ; circulaire (imprimée) du 3 mars 1826 avec programmes des 
cours pour les écoles d’artillerie et avis des mesures à suivre pour la 
rédaction de ces cours ; projet d’un cours d’artillerie par le chef 
d’escadron Tortel à l’école de Strasbourg (1830) et rapport signé du 
baron Roguerau sur ce sujet (26 novembre 1830) ; documents relatifs 
au cours d’artillerie à faire à l’école d’application de Metz et fascicule 
du cours professé dans cette école par le capitaine Piobert sur les 
bouches à feu (1833-1837) ; cours spécial à l’usage des sous-officiers 
professé dans les diverses écoles d’artillerie (Valence, Toulouse, 
Rennes, Metz, La Fère, Douai, Besançon) et transmis au Dépôt central 
de l’artillerie pour y servir à composer un cours à rendre obligatoire 
dans les écoles (1838) ; rapports sur le cours spécial et programmes (2 
juin 1838 et 9 juin 1839) ; lettre signée Renodon du 4 février 1839 ; 
lettre ministérielle du 7 août 1839 donnant autorisation de publier un 
cours spécial à l’usage des sous-officiers. 

1811-1839 
 
2 W 111 
Cours d’artillerie professé par le capitaine Lauron à Metz (1841-1842) ; 
notes sur les cours d’artillerie des écoles de Douai, La Fère et Metz ; 
observations sur les cours de cette dernière école (1843) ; projet de 
cours (1843) ; observations du général Paixhans sur les cours professés 
à l’école de Metz (25 juin 1844) ; demande de l’école d’application de 
lithographier et de distribuer aux élèves les cours de MM. Piobert et 
Didion (1846) ; avis sur le cours des sous-officiers du capitaine Le Secq 
de Crépy (1848) ; fascicule sur les questions à résoudre comme 
applications des théories du cours d’artillerie (avril 1850) ; planchettes 
destinées à l’instruction des canonniers par le colonel Périn (1856) ; 
notions sur les canons rayés, chargement des coffres et caisses à 



munitions, par le lieutenant Mercier, de La Fère (1863) ; notions 
élémentaires d’artillerie (4 planchettes imprimées sous forme 
d’affiches) par le colonel Fiévet (15 mai 1865) ; demande de publier un 
cours spécial par le lieutenant Bert (1865) ; cours d’artillerie à l’école 
d’application, par le capitaine Duchêne (4 fascicules, matériels : armes 
portatives, bouches à feu et projectiles, la poudre et ses effets, 
balistique, 1869) ; programme des leçons faites aux officiers du 17e 
régiment d’artillerie par le capitaine Maillier pendant l’hiver 1871-
1872 ; cours spécial du lieutenant Miniscloux du 27e régiment 
d’artillerie (lithogravure) ; questionnaire d’artillerie à l’usage des sous-
officiers du 23e régiment d’artillerie (lithogravure, août 1873). 

1841-1873 
 
2 W 112 
Cours (4 cahiers) professé aux sous-officiers du 28e régiment 
d’artillerie, par le lieutenant Quintenne (1873-1874) ; manuel à l’usage 
des officiers d’artillerie de la réserve territoriale, construction des 
batteries, batteries de 5, de 7 et de 95 mm de campagne (1876) ; 
instruction, extraits des règlements, manuel (manuscrits sur le même 
sujet) ; pour les 2e, 4e, 8e et 13e corps d’armée : correspondances 
concernant des projets de cours spécial et un cours spécial à l’usage des 
sous-officiers (20 juillet 1881, édition 1888) ; autre fascicule (5 avril 
1897) ; circulaire du 30 décembre 1905 sur le programme d’un cours 
pour sous-officiers ; au sujet d’un cours spécial pour matériel de 75 mm 
(1916) ; manuel du cours des élèves officiers du centre d’instruction de 
Mailly (1917) ; fascicule lithographié sur le commandement de 
l’artillerie dans une armée, par le général Franiatte du centre d’études 
tactiques d’artillerie de Metz (1922) ; bulletin technique de l’artillerie, 
1er fascicule (1932). 

1873-1932 
 
2 W 113 
Cours de pyrotechnie et d’artifices ; recueil de compositions d’artifices 
par Adam, artificier à Metz (manuscrit, 1746) ; composition d’artifices, 
extraits des mémoires de M. de Furmel, commandant en second de 
l’école de Metz (manuscrit) ; formules d’artifices de guerre par Schaaf, 
ancien maitre artificier de l’école de Strasbourg (manuscrit, 1806) ; 



lettre de Gassendi du 13 avril 1810 concernant l’autorisation de faire un 
cours complet sur la confection des munitions et artifices de guerre ; 
expériences demandées par le ministre de l’Intérieur sur les fusées 
volantes employées dans les fêtes publiques (1812) ; projet de cours 
théorique et pratique pour l’instruction de la compagnie d’artificiers 
(1818) ; mémoire sur les compositions incendiaires par le lieutenant 
Lechevalier (1821) ; recueil de diverses compositions pour artifices de 
guerre (1825) ; 8 fascicules de cours de pyrotechnie de l’école centrale 
de pyrotechnie militaire de Metz (1834-1838) ; instruction pour la 
confection des munitions et artifices de guerre en campagne (école de 
pyrotechnie de Metz, 30 janvier-18 février 1837) ; correspondance et 
rapports relatifs à la rédaction du cours de pyrotechnie (1825-1837) ; 
abrégé d’un cours d’artifices et extrait du cours de l’école de 
pyrotechnie militaire et rapport sur l’abrégé (1838-1839) ; rapport de 
l’école de pyrotechnie sur la recherche des causes d’inflammation 
spontanée des matières d’artifices (1842) ; études, rapports et extraits 
des registres de délibérations du comité concernant le projet 
d’instruction relatif à la vérification et à la réception des munitions et 
artifices de guerre (1839-1840). 

1806-1840 
 
2 W 114 
Notes, rapports de commissions des écoles, lettres ministérielles 
concernant un cours abrégé d’artifices de guerre (manuscrit relié de 
l’école de pyrotechnie de Metz du 24 décembre 1845, 1838-1848) ; 
cours de pyrotechnie rédigé par les capitaines Munier et Rodolphe, 
sous-directeurs de l’école de pyrotechnie militaire (manuscrit relié, 
1844) ; avis du comité sur une proposition relative à l’introduction dans 
les cours de l’école de pyrotechnie de la manipulation des poudres 
fulminantes (11 avril 1845) ; note du comité sur les feux de couleur (15 
juin 1846) ; cours manuscrit sur les artifices de joie avec dessins et 
estimation et prix pour la confection de feu d’artifices (1846-1847) ; 
cours abrégé d’artifices (1850) ; documents concernant les cours 
d’artifices faits dans les écoles d’artillerie ; demande et projet de 
programmes de cours pratiques sur la préparation et la conservation des 
feux de couleur (1853-1865). 

1837-1865 



 
2 W 115 
Lettres ministérielles, notes, réglements, cours et manuels sur les 
munitions et artifices ; instruction sur l’emploi des artifices de 
composition Lamarre (26 mars 1877) ; renseignements sur les matériels 
d’artillerie de tous calibres (24 avril 1918). 

1872-1918 
 
2 W 116 
Cours d’artifices de l’école de pyrotechnie de Bourges (1931) ; manuel 
des munitions à l’usage des corps de troupe de toutes les subdivisions 
d’arme de l’artillerie (1er volume, 1932). 

1931-1932 
 
 

MATÉRIELS 
 

2 W 117 
Photographies et caractéristiques de matériel. (Dossier 1) Société 
nationale de construction de moteurs ; ateliers de Villefranche-sur-
Saône : catalogue de pièces de rechange pour voitures de divers types 
sur châssis tous terrains Lorraine type 28, 7 photographies du camion 
citerne Lorraine type 28 ; planche de la remorque central téléphonique 
divisionnaire et trois photos de la remorque porte-chars de 20 tonnes ; 
trois de celle pour chars de 30 tonnes, trois de l’appareil élévateur de 
chars de combat de 12 tonnes ; (d. 2) ateliers de construction du Havre : 
caractéristiques et photo du 105L modèle 1936 S, du 90 CA modèle 
1939 S, du 75 M modèle 1928, du 105 C modèle 1934 S, du 105 M 
modèle 1928 ; ateliers de Châtillon-sous-Bagneux : caractéristiques du 
mortier de 60 mm modèle 1935 (9 photos) et du mortier 81 mm modèle 
1927/31 (dix photos) ; ateliers de Rueil : caractéristiques du char B 1 
bis (une photo) et D 2 (deux photos) ; ateliers de Puteaux : 
caractéristiques du canon de 75 contre-avion (C.A.) sur remorque 
modèle 1930 (7 photos), du canon de 37 modèle 1934 de casemate (huit 
photos), du 47 modèle 1939 (six photos), du 47 de casemate modèle 
1934 (sept photos), du 47 SA modèle 1935 (sept photos), du mortier de 
75 de casemate modèle 1931 (sept photos), du 37 SA modèle 1918 M 



1937 (huit photos), du 47 modèle 1937 anti-chars (sept photos), du 37 
SA modèle 1938 pour l’armement des tourelles de chars légers (huit 
photos), du 25 SA léger modèle 1937 (huit photos) ; atelier d’Issy-les-
Moulineaux : caractéristiques de l’automitrailleuse de combat 35 R 
(deux photos), de la chenillette blindée 1931 R (une photo), du char de 
bataille type B1 bis (deux photos), du char M35 (deux photos) ; 
Tarbes : caractéristiques du mortier de 81 modèle 1932 de tourelle 
(trois photos), du 81 modèle 1932 de casemate (sept photos), du canon 
de 105L ATS (deux photos) ; du 155 GPFT (une photo) ; 155 GPF sur 
petit affût surélevé (pas de photo), du 155 GPAL sur matériel 155 GPF 
à petit affût surélevé (pas de photo) ; (d. 3) Société Terrot : 
caractéristiques de la motocyclette Terrot tous terrains avec side-car 
dragons portés 7 cv, 750 cm3 (cinq photos), 5 cv 500 cm3 type RDTT 
(six photos), de 5 cv 500 cm3 moto type HDA side-car DTP (cinq 
photos), de 4 cv 350 cm3 type HDA (trois photos), de la 3 cv 250 cm3 

type PU (trois photos) ; société René Gillet : motocyclette 1000 cm3 
tous terrains type L avec side-car et porte mitrailleuse Bernadet modèle 
1937-1938 (dix photos), de la 750 cm3 tous terrains type G/1 avec side-
car type dragons portés type Bernadet (quatre photos), de la 750 cm3 
tous terrains type R/1 avec side-car (trois photos), de la 750 cm3 type 
G/1 avec side-car dite Estafette Bernadet, caractéristiques (et quatre 
photos) du side-car de 750 cm3 type G/1 (quatre photos), de la 750 cm3 
tous terrains type G/1 avec side-car avec carrosserie transport aliments 
chauds Bernadet (sept photos) ; Société des moteurs Gnome et Rhône : 
caractéristiques de la moto-side AX2 SCRM type 800 (dix-sept 
photos) ; moto solo tous terrains D5A 500 cm3 (trois photos) ; texte et 
images imprimés de la 4 cv type super-major de 300 cm3 et de la 4 cv 
type Major de 350 cm3 ; de la 3 cv type Junior de 250 cm3 ; (d. 4) 
Forges et chantiers de la Méditerranée : caractéristiques du char léger 
modèle 1936 FCM (quatre photos et quatre images) ; (d. 5) atelier de 
fabrication de Vincennes : voiture équipée pour la traction automobile 
tous terrain (une planche), caractéristiques de la voiturette de cavalerie 
modèle 1937, pour mortiers de 60 mm (deux textes et cinq photos) et 
pour canon de 25 mm (un texte et quatre photos), avant train 
d’infanterie modèle 1936 pour canon de 25 mm SA modèle 1934 (un 
texte et quatre photos), voiturette d’infanterie modèle 1937 (un texte et 
quatre photos), de l’avant train modèle 1936 pour cuisine roulante 



(quatre planches) ; avant train d’infanterie modèle 1937 pour canon de 
25 mm S A léger modèle 1937 (un texte et quatre photos) ; (d. 6) 
Société d’outillage mécanique et d’usinage d’artillerie (SOMUA) : 
caractéristiques du tracteur MCG 5 Somua (douze photos), du tracteur 
MCL 5 modèle 1935 (huit photos), de l’automoteur canon de 75 (sept 
photos), de l’automitrailleuse de reconnaissance AMR 39 Gendron 
Somua (neuf photos), du char modèle 35 S Somua (sept photos), 
tracteur Somua MCJ (prototype) (cinq photos), tracteur Somua MCG 
11 (sept photos), du tracteur Somua MCLS avec enrouleur de câbles 
(six photos), du tracteur MCL 11 à contre appui avec 155 GPF (deux 
photos), du tracteur MCL 5 remorquant un 155 GPF avec avant-train 
(deux photos), du tracteur MCL 11 à contre appui avec appareil 
d’accrochage du canon (une photo), une photo d’un camion ; (d. 7) 
Hotchkiss caractéristiques : du char léger modèle 35 et trois photos ; du 
char léger modèle 1935 M 39 et onze photos ; voiture de liaison fermée, 
tourisme 864 et quatre photos et fiche de la 680 ; Unic : deux photos du 
tracteur P 107 type Afrique du Nord ; fiches caractéristiques du tracteur 
P 107 UI et six photos ; du camion citerne sur châssis C D 2.S et quatre 
photos ; de la camionnette type S 27 et deux photos ; du véhicule 
sanitaire léger S 20 et quatre photos ; du tracteur d’infanterie type T.U. 
1 et huit photos ; tracteur P.107 UI et cinq photos ; Berliet : fiches 
caractéristiques de l’automitrailleuse de reconnaissance Berliet V U D 
B et une photo ; planche et deux planches photos du camion-citerne G 
D R 7 chassie normal ; idem du camion bâché type G D L S 30 de 75 
sur chassie surbaissé ; deux planches du camion citerne 5000 1 sur 
châssis V D C N 6-22 long ; planches et deux planches photos du 
châssis V D C A armée de 3 500 kg ; idem châssis 5 t G D R A ; idem 
camion R V sur châssis V D C A ; trois photos du camion porte chars G 
P E 4 ; (d. 8) Simca : fiches caractéristiques de la motocyclette 
Sévitame et une photo avec notice ; de la voiture genre tourisme Simca 
5 et deux photos et de la Simca 8 et 8 photos (intérieur et extérieur) ; 
Citroën : fiches caractéristiques de : camion 3,5 tonnes, type 45 et 5 
photos ; camionnette 1,5 tonnes type 23 et 4 photos ; sanitaire légère et 
cinq photos ; Matford : caractéristiques du camion 5 tonnes et une 
photo ; Talbot ; caractéristiques des véhicules Minor, Cadet 15, Major 3 
1 et 4 1, Master 3 1 et 4 1 et dix photos ; Delahaye : camion 3,5 tonnes 
type 103 et six photos ; sanitaire lourde et six photos ; Chenard : néant ; 



Bernard : six photos du porte char de 15 tonnes marché non exécuté ; 
Saurer : fiche sur le camion 5 tonnes type CTIMI ; Willeme : fiche sur 
le camion à benne 7,5 tonnes et deux photos ; (d. 9) Laffly, fiches 
caractéristiques du tracteur S 25 T, du V T T, W 15 R, du tracteur 
Laffly S 45 T, du S 35 T et cinq photos, S 15 T et quatre photos ; cinq 
photos du W15 T (véhicule jamais fabriqué) ; voiture T T, D P S 20 TL 
et cinq photos ; V T T, V 15 R et quatre photos ; voiture T TS 15 R et 
cinq photos, camion atelier A R 35 et deux photos ; tracteur V 15 T et 
trois photos ; citerne S 20 TL et sept photos ; véhicule S 20 TL type P C 
et six photos ; auto-mitrailleuse de découverte 50 AM et une photo ; de 
80 AM et une photo ; de S 15 TOE et une photo ; (d. 10) Latil : fiches 
caractéristiques du tracteur M 7 T1 et quatre photos ; M 2 TL 6 et une 
photo ; M 2 TZ et une photo ; TARH 2 et quatre photos ; KTL 4 et 
quatre photos ; M 7 Z 1 et quatre photos ; fiches (seules) des citernes à 
essence de 4000 1 F S P B 4 et 5000 1 F S P B 4 ; camion 1,5 tonnes 
MIBRL et sept photos ; fiche (seule) sur le camion de 5 tonnes F S P B 
4 ; citerne à eau de 2000 1 M1B1 Sa et cinq photos ; camion 3,5 tonnes 
M 2 B 3 D et cinq photos ; camion 5 tonnes F S P B 4 et deux photos ; 
(d. 11) Rochet-Schneider, fiches caractéristiques de l’automitrailleuse 
16 cv Schneider sur châssis chenille Citroën-Kégresse et quatorze 
photos ; camion leveur porteur Rochet-Schneider 420 V L E S porte 
canon 155 C une planche et trois photocopies et deux photos de la 
planche et catalogue des pièces détachées ; camion atelier pour chars 
une planche et deux photos de la planche. 

1939-1940 
 
2 W 118 
Trente-deux photos du matériel de 37 de casemate modèle 1934 (figure 
A en batterie, trois photos) ; figure B matériel en position d’effacement 
côté droit, vingt-trois photos ; figure côté gauche, une seule photo ; 
figure D lunette de pointage, cinq photos ; trois photos du matériel de 
75 mm antiaérien sur 4 pieds ; une photo sur plate forme tournante ; 
album de vingt-huit photos concernant le transport de matériel par voie 
ferrée (canon de 155 court sur affût et avant-train) de mortier de 220, de 
155 long avec en plus les armements, projectiles et frein hydraulique, 
wagon pour le transport des armements, assortiments et attirails ; 
collection d’objets pour l’embarquement ; chariot porte corps avec 



plate-forme modèle 1883 ; affûts de mortiers de 220 avec avant-train ; 
affût de 155 long avec plate-forme modèle 1883 ; forge modèle 1827 
avec roues et caisses ; plates-formes du matériel de voie 0,60 m ; 
wagonnets du matériel de voie de 0,60 m ; catalogue de la compagnie 
des Forges et Aciéries de la Marine et d’Homécourt ; vingt-et-une 
figures sur le char d’assaut Saint-Chamand modèle 1917 ; fascicule sur 
les caractéristiques (texte et figures) des matériels de la fabrique 
d’armes William Beardmore et Compagnie de Glasgow (en anglais) ; 
planches numérotées 1 à 12 (manque le n° 4) de la Société des Forges 
et Chantiers de la Méditerranée sur les chars B B et album, texte et 
croquis des chars A et C (1934) ; dix-huit photos des établissements 
Boilot sur des remorques 2 roues ; remorques citernes ; camion grue 
remorque sanitaire ; album photo (cinquante pages) de la Société des 
chaudières et voitures à vapeur, système Scotte ; cinq photographies de 
la maison Schneider et Compagnie (batterie mobile du colonel Peigné 
sur voie normale, affût-truc système Schneider-Canet pour canon de 
155 mm court ; canon Schneider-Canet (gouvernement japonais) de 12 
cm de 26 calibres à tir rapide, sur affût de côte ; affût de siège et de 
place modèle 1880 pour bouches à feu de petits calibres ; canon 
Schneider-Canet de 37 mm à tir rapide de 60 calibres et de 10 cm de 80 
calibres) ; deux photos sur l’artillerie de place (affût à éclipse pour 
canon de 155 long) ; mortier rayé de 27 cm du dépôt central 
(commission de Calais) ; deux photos des Forges et Chantiers de la 
Méditerranée, canon Canet à tir rapide de 10 cm de 80 calibres, et de 
12 cm à tir rapide pour les croiseurs (marine Chilienne) ; dossier 
intitulé : « Photographies S T A » contenant : six fois six photos de 
l’appareil hydraulique pour char de franchissement de la Société 
anonyme des Forges et Chantiers de la Méditerranée, six photos 
d’épiscopes ; quarante et une photos du char Renault N C 2 sorti en 
1925 (programme 1923) ; cinq photos d’un dispositif saute mines et un 
char F T 17 Renault à train de roulement expérimental ; six photos du 
programme du char de bataille 1921 Delaunay Belleville dit 9 tonnes 
(1924) remorque à essence pour char B 1 et F T ; cinq photos du char 
Renault 1925 N C 1 commandé en 1923 ; huit photos du char de 
franchissement F C M (étudié en 1925, sorti en 1926, essais en 1927 et 
non retenu) ; deux photos du char B 1 Renault (maquette en bois) ; sept 
photos du char avec canon de 75 mm sous casemate avec 2 



mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm de tourelle des Forges et Aciéries de 
la Marine et d’Homécourt (F A M H) ; sept photos du char F C M 21 
(même programme que précédent de la F A M H et Delaunay 
Belleville) ; douze photos du char Schneider Renault B (S R B) 
programme 1921 sorti en 1914 ; cinq photos de tracteur chenille ; 
quatre de chars avec canons (matériels U. S. inconnus) ; trois photos de 
matériel Boirault 1914. 

1914-1934 
 
2 W 119 
Photo positive du comparateur Hartmann ; album de vingt-quatre 
photos sur les canons et obusiers français et étrangers pour le tir contre 
avions (2 exemplaires) ; album photos avec caractéristiques : Renault : 
camionnette 500 R-R AGS (manque photo) ; break d’instruction 1,5 
tonne type A G C, et camionnette bâchée même type et 2,5 tonnes type 
A G T ; camionette à viande, fourgon spécial pour poste radio E R 26 
ter sur chassis A D H Renault ; voiture médicale d’urgence type A G S 
3 ; voiture sanitaire légère type A F B, et lourde A G C 3 ; voiture de 
liaison Primaquatre B D S 2 ; Peugeot : camionnette 1,2 tonne D K 5 ; 
voiture sanitaire légère, liaison 202 ; liaison 402 B 4 places ; 402 B L 
six places ; Citroën : camionnette 1,5 tonne type 23 ; voiture sanitaire 
légère type TUB ; Unic : camionnette de 1,5 tonne S 27 ; camionnette 
sanitaire légère S 20 ; Delahaye : voiture sanitaire lourde ; La V T T W 
15 R (manque photo) ; voiture T T S 1 R ; TT DP S 20 TL ; voiture 
citerne sur châssis S 20 TL ; type P C sur même châssis ; Simca : 
voiture genre tourisme Simca 5 et 8 ; motocyclettes Terrot, Simca, 
Peugeot, Monet et Goyon, René Gillet avec carrosserie Bernadeit ; 
Gnome et Rhône ; automitrailleuse de combat 35 R prototype 1940 ; 
char léger 1935 R ; char B 1 bis, Char D 2 (avec photos négatifs) ; 
chenillette type 1931 R ; automitrailleuse A C G 1 ; char léger 
Hotchkiss modèle 1935 ; automitrailleuse de cavalerie Panhard ; char 
léger modèle 1936 F C M ; appareil élévateur de chars de combat de 12 
tonnes chenillette de ravitaillement d’infanterie lorraine 1937 ; 
automitrailleuse de reconnaissance Berliet V U D B ; automoteur canon 
Somua de 75 ; tracteur de ravitaillement de chars Lorraine 1937 L ; 
voiture blindée pour chasseurs portes Lorraine 1937 ; char Somua 1940 
S (manque photo) ; automitrailleuse de découverte Laffly S 15 TOE et 



80 AM et White Laffly 50 AM ; automitrailleuse de reconnaissance 
Renault Y R 1934 ; Z T 2, Z T 3 sous casemate de V M ; 
automitrailleuse Schneider 16 cv sur chassis à chenille Citroën 
Kegresse ; autre album photo et caractéristiques des matériels de 25 S 
A modèle 1934 ; 25 S A léger modèle 1937 antichars d’infanterie ; 
mitrailleuse Hotchkiss de 25 mm sur affût universel ; mitrailleuse 
Oerlikon de 20 mm modèle 1939 ; mitrailleuse D A de 13 mm2 modèle 
1930 (jumelage) ; mitrailleuse de 13,2 mm ; pistolet mitrailleur type S 
E MAS 1935 de 7,65 ; mitrailleuses de 7,5 modèle 1934 type tourelle et 
type aile ; fusil mitrailleur modèle 1924 M 29 ; avant-train d’infanterie 
modèle 1936 pour canon de 25 mm S A modèle 1934 ; et modèle 1937 
pour 25 mm S A léger modèle 1937 ; de cavalerie modèle 1937 pour 
canons de 25 mm ; voiturette d’infanterie modèle 1937 (et négatif) et, 
tracteur Latil K T L 4 (négatif seulement) ; voiturette de cavalerie 
modèle 1937 pour mortiers de 60 mm ; cuisine remorque modèle 1916-
1936 ; cuisine roulante modèle 1917-1930 ; tracteur Somua M C L 11 
modèle 35 ; tracteur P 107 U 1 Unic (et négatifs) ; canon de 105 L 
modèle 1936 S monté sur roues à bandages pleins (négatifs seuls) ; 
tracteur Latil M 7 T 1 (et négatif) et canon de 105 mm C modèle 1935 
B (négatif seul) ; tracteur Laffly V 15 tonnes et négatif et camion 
Bernard porte chars 15 tonnes (négatif seul) ; tracteur de ravitaillement 
de chars Renault type ACD 1 (manque photo) ; tracteur Latil M 7 Z 1 ; 
tracteur Somua MCJ (prototype et négatif) et Somua MCL 11 modèle 
35 à contre appui avec appareil d’accrochage du canon (négatif seul) ; 
tracteurs Latil KTL 4 tracteur de pièces et caisson ; tracteur M 2 TL 6 ; 
tracteur Laffly S 1 5 T et S 25 T (manque photo) ; Somua MCG 11, 
Latil M 2 T Z et TARN 2j Somua MCG 5 Laffly S 35 T et S 45 T 
(manque photo) ; MCL 5 modèle 35 ; remorques portes chars de 30 
tonnes et de 20 tonnes ; poste central de tir contre aéronefs modèle 
1932 ; remorque central téléphonique (prototype) et central 
téléphonique divisionnaire (manque photo, pas encore construit au 27 
décembre 1939) ; camion Latil 1,5 tonne, MIBRL ; camion Renault 2 
tonnes AGC ; camion citerne Latil à eau 2000 litres M1 B1 Sa ; camion 
Panhard de 3,5 tonnes, type K 101 ; camion Matford 5 tonnes ; camion 
Delahaye 3,5 tonnes type 103 ; camion Latil 3,5 tonnes M2B3D ; 
camion Citroën 3,5 tonnes type 45 ; camion baché Renault 3,5 tonnes 
type AGR ; camion Berliet RV VDCA ; camion Panhard de 3,5 tonnes 



à gazogène type K 128 ; camion-citerne Lorraine type 28 ; car spécial 
3,5 tonnes pour la gendarmerie type AGR Renault; camion atelier 5 
tonnes type AGK Renault ; camion Panhard 5 tonnes T.T.N. ; voiture 
spéciale 204 type K 125 (carrosserie colonel du Tertre) châssis pour 
camion atelier Panhard 5 tonnes voiture spéciale 200 type K 125 et 
camion lourd Saharien 5 tonnes voiture spéciale 202 type K 113 ; 
camion Saurer 5 tonnes type 3 C T I M I ; camion baché Berliet G D R 
A ; camion citerne essence 4 000 litres Latil F S B P 4 (manque photo) ; 
camion baché 5 tonnes type A G K Renault ; camion citerne Unic sur 
chassis CD 2 S ; camion citerne eau 5 000 litres Panhard voiture 
spéciale 204 type K 125 ; camion Latil 5 tonnes F S P B 4 ; camion 
ateliers et citerne Latil 5 tonnes F S P B 4 (manque photo) ; camion 
citerne Berliet V D C N 22 ; camion atelier pour chars ; camion citerne 
Berliet V D C N 6 ; camion Panhard 5 tonnes à gazogène type K 48 ; 
camion transport toutes natures 5,5 tonnes type A G K Renault ; camion 
atelier Laffly A R 35 ; camion citerne Renault 5 000 litres A G K ; 
camion Panhard 5 tonnes voiture spéciale 206 T T N type K 125 ; 
camion citerne Berliet G D R 7 ; benne basculante 7,5 tonnes Willeme ; 
camion D C A Berliet G D L S ; camion Bernard porte chars 15 
tonnes ; camion Berliet porte chars G P E 4. 

1931-1940  
 
2 W 120 
Étude et exploitation des photographies aériennes (textes et planches) 
en janvier 1918 par le grand quartier général des armées du Nord et du 
Nord-est ; deux microfilms du char de bataille B 1 bis, du char D 2 et 
du canon de 155 G P F T ; album (photos et caractéristiques) du fusil 
modèle 1936 ; l’automitrailleuse de reconnaissance A M R Gendron 
Somua (A M 39) ; l’automitrailleuse de découverte Panhard 1935 ; char 
Somua 1935 et 35 S ; char léger Hotchkiss modèle 1935 M 39 ; pistolet 
automatique modèle 1935 S ; voiture T T Laffly V 15 R ; camion 
leveur-porteur Rochet-Schneider 420, les porte canon 155 court ; 
tracteur Laffly W 15 T ; matériel de 47 modèle 1939 (et négatif) et de 
105 modèle 1936 S (et négatif) ; de 47 modèle 1937 (et négatif) et de 
100 C modèle 1934 S (et négatif) ; canon de 37 SA modèle 1938 
destiné à l’armement des tourelles de chars légers ; auto-canon de 75 
modèle 1913-1934 modernisé en 1934 par la précision moderne ; 75 



mm contre-avion modèle 1933 (2 photos) ; matériel 75 mm Schneider 
modèle 1926 de 25 contre avion (modèle 1938, deux photos) ; 
prototype de 25 défense contre aéronefs bitube modèle 1940 ; 75 mm 
sur plate-forme modèle 1915-1934 modernisé ; 75 mm contre avion 
modèle 1932 ; lances grenades de 50 mm modèle 1937 (trois photos) 
canon de 105 sur plate forme modèle 1917-1934 modernisé ; matériel 
de 75 contre avion, modèle 1928 ; canon de 75 modèle 1917-1934 
modernisé ; matériel de 90 contre-avion modèle 1939 S ; tracteur Unic 
P 10 artillerie et Afrique du Nord ; tracteur de dépannage M C G 5 
Somua ; autre album fusil modèle 1907-15 M 34 ; jumelage de 
mitrailleuses de 7,5 modèle 1931 type casemate ; mitrailleuse de 8 mm 
modèle 1914 ; mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914 sur affût trépied 
modèle 1916 ; pistolet signaleur de 25 mm modèle 1931 ; matériel 
mixte de cloche type B (cloche nouvelle) ; matériel mixte de cloche 
type A (cloche actuelle) ; matériel mixte de tourelle à éclipse type A 
(tourelle actuelle) et type B (tourelle nouvelle) ; matériel mixte de 
tourelle à éclipse à 2 matériels mixtes (tourelle de 75 d’avant-guerre) ; 
canon de 37 modèle 1934 de casemate matériel d’anti-chars pour 
ouvrages des régions fortifiées ; canon de 37 S A modèle 1918 M 1937 
pour armement des tourelles de chars légers ; matériels Bofors (Suède) 
de 40 mm ; canon de 47 mm de casemate modèle 1934 anti-chars pour 
ouvrages des régions fortifiées ; matériel de 47 S A modèle 1935 
destiné à l’armement des tourelles de chars (et négatif) et canon de 47 
mm de casemate modèle 1934 anti-chars pour ouvrages des régions 
fortifiées (et négatif). ; de 47 mm anti-chars (et négatif) et négatif du 
camion Berliet porte-char G P E 4 ; mitrailleuse de 8 mm modèle 1914 
sur affût modèle 1916 ; mortier de 81 mm modèle 1927-1931 ; mortier 
de 50 modèle 1935 (pour cloche de guetteur) ; de 60 mm modèle 1935 ; 
matériel de 75 M modèle 1928 ; de 75 C A sur remorque modèle 1930 ; 
mortier de 75 de casemate modèle 1931 des régions fortifiées ; matériel 
de 81 mm modèle 1932 de casemate et, de tourelle ; 105 mm, L Adèle 
1913 ; 105 M modèle 1928 ; 105 C modèle 1935 B ; 105 mm long A T 
S ; 105 court modèle 1934 S ; 105 L modèle 1936 S ; monté sur roues à 
bandages pleine ; 155 mm G P F T ; 155 S long modèle 1917 ; 155 S 
court modèle 1917 ; canon de 164 mm ; train blindé de 194 mm ; 
mortier de 280 sur affût chenilles en batterie ; matériel de 293 S sur 



affût-truc ; canons de 320 mm ; de 340, de 400 ; obus de 400 mm et 
chargement de l’obusier de 400 mm. 

1915-1938 
 
2 W 121 
Trois albums photographiques (soixante-huit photos et une notice sur 
les appareils de mesure photographie utilisés au laboratoire central de 
l’armement, section de mécanique industrielle) ; photographies (5 fois 2 
exemplaires) des fusils français Manceaux-Vieillard de chasseurs 
modèle 1853 carabine modèle 1853 transformée en 1867 par le système 
du sous-lieutenant Muller ; fusil chassepot modèle 1862 ; fusil modèle 
1866 ; vingt-quatre photos sur les armes à feu modèle 1874 et modèle 
1866-1874 ; révolver modèle 1873 ; armes blanches, sabres de cavalerie 
de réserve modèle 1854 ; de dragon modèle 1854 de cavalerie légère 
modèle 1822 ; d’adjudant d’infanterie modèle 1845 ; épée de sous-
officier modèle 1857 cuirasse de cuirassier modèle 1855 ; planche sur 
les réparations des armes à feu ; planches des armes à feu et blanches 
du modèle 1874 ; armes modèle 1866 ; dix photos sur les armes 
étrangères ; fusil Remington, Snider’s, Mont Storms, Carabine 
Winchester, fusils : Peabody, Mauser, Werder, Dreyse, Martini Henry, 
Werndl modèle 1867, modèle 1873, Albini Braendlin, Remington 
espagnol, de Beaumont, Vetterli Italien et Suisse, Berdan n° 2 ; cinq 
planches (en quatorze exemplaires) du révolver modèle 1892 ; planches 
1, 2 et 3 pour l’emploi du télémètre Audouard (mai 1902) ; planches 1 
et 2 sur l’entretien des armes de 8 mm (1898) ; deux planches sur 
l’entretien du fusil modèle 1886 (1895) ; sept planches sur la voiture de 
chirurgie (vers 1890) ; six planches de la voiture d’administration 
montée sur avant-train de voiture de blessés modèle 1889 ; quatre 
planches du service de santé sur avant-train modèle 1883 ; quatre 
planches de la voiture du trésor et des postes (Thibury et cinq planches 
de celle pour le transport du personnel montée sur avant-train de voiture 
de blessés modèle 1889 ; quatre planches de la voiture du trésor et des 
postes (fourgon de correspondance) sur avant-train modèle 1877 ; cinq 
planches de la voiture médicale régimentaire modèle 1888 ; six et une 
planche de l’affût du siège de 155 modèle 1877 pour canon de 155 mm 
long et du chariot à canon n° 1 ; deux planches de la chèvre de place 
n°3 modèle 1875 ; cinq planches (3 et 2) de chariots fourragères de 



batterie et chariots suspendus ; avant-train pour canon et caisson de 90 
mm modèle 1878 et affût de campagne (quatre planches) ; planches II 
et V sur les batteries N-0-S ; 4 et 4 planches sur l’arrière-train de 
caisson et avant-train pour matériel de 80 mm modèle 1877 et affût de 
montagne pour 80 mm modèle 1880 ; deux planches de la forge 
portative de campagne modèle 1874 ; quatre planches du chariot à 
canon n° 1 et 4 sur celui à canon n° 3 ; quatre planches de la voiture de 
transport des cartes montée sur avant-train de voiture de transport du 
personnel modèle 1884 ; sept planches de la petite voiture pour blessés 
modèle 1889 ; quatre planches échelle observatoire de siège modèle 
1891 ; quatre planches de l’affût pour mortier de 220 mm ; quatre 
planches de l’affût de campagne de 90 modèle 1878 ; quatre planches 
de l’avant-train de forge modèle de 90 ; deux planches de l’affût 
modèle 1881 pour canon de 155 mm court ; quatre planches de 
l’arrière-train de caisson de 90 mm modèle 1888 ; quatre planches de 
l’affût de campagne de 80 mm modèle 1878 ; deux planches de l’affût 
de siège de 120 mm modèle 1878 pour canon de 120 mm ; quatre 
planches de l’affût de mortier de 270 m/1 de côte ; quatre planches du 
fourgon régimentaire modèle 1887 ; cinq planches de la forge roulante 
des équipages militaires modèle 1892 ; 2 fois 3 planches de la chèvre n° 
1, 2 et 3 modèle 1875 ; cinq planches de l’affût de canon de 240 mm ; 
quatre planches de l’affût de canon de 27 cm ; deux planches de l’affût 
de campagne de 95 ; quatre planches du chariot de batterie modèle 
1833 suspendu ; quatre planches de l’arrière-train de forge modèle de 
80 ; sept planches de l’avant-train de 120 court modèle 1890 et de 
l’avant de caisson ; quatre planches du fourgon-forge monté sur avant-
train de voiture de transport de personnel modèle 1884 ; trois planches 
de la voiture bureau ; cinq planches de la voiture de compagnie modèle 
1891 ; cinq planches du chariot à canon n° 2 ; cinq planches de la 
voiture transport de personnel modèle 1884 sur avant-train modèle 
1884 ; sept planches de la grande voiture pour blessés modèle 1889 ; 
quatre planches de la voiture médicale régimentaire modèle 1891 ; 
quatre planches de l’affût de siège et de place modèle 1880. 

1822-1891 
 
2 W 122 



Du canon de 75 mm anti-aérien (3 sur plate-forme tournante, l’autre sur 
plate-forme automobile, 2 sur 4 pieds relevables ; canon de 12 cm de 
siège et de place à tir rapide système Schneider-Canet ; 75 mm à tir 
rapide type léger modèle L D ; 2 photos du canon de 75 mm de 
campagne à tir rapide système Schneider-Canet  ; Hotchkiss rapidfiring 
gun on boat carriage ; obusier de siège de 15 cm sur affût surélevé ; 
fusil prussien à aiguille ; effet de 12 projectiles de rupture de 155 sur le 
secteur en acier de l’avant cuirasse de la tourelle de Fives-Lille 
(expériences du camp de Châlons du 23 avril 1888) ; affût de place à 
pivot central et à hauteur variable pour canon de 155 long modèle 1877 
en position de chargement ; obusier de 120 mm de campagne à tir 
rapide, système Schneider-Canet (deux photos, transport et en 
batterie) ; affût de côte en fonte à pivot central, et frein hydraulique 
système Schneider-Canet pour canon de 32 cm ; canon Schneider-Canet 
de 47 mm à tir rapide ; obusier de 15 cm sur affût de bord même 
système ; canon de 19 cm Schultz sur affût de Reffye (commission de 
Calais) ; matériel de campagne de 42 lignes en position de route et 
batterie (photos Schneider et compagnie) ; obusier de campagne 
puissant de 105 mm modèle 0 C 105 n° 3 (photo Schneider et 
compagnie) ; image du Krupp’s de 15 cm Rohr ; canon de 155 mm de 
Reffyi sur affût à frein hydraulique (commission de Calais) ; canon 
Schneider Canet de 10 cm à tir rapide de 45 calibres, et de 24 cm ; deux 
photos de fermeture de culasse pour canons Schneider Canet de gros 
calibres ; deux photos d’affût à éclipse pour canon de 155 long 
d’artillerie de place ; cinq planches photos (huit figures) du canon 
Hotchkiss. 

1930-1940 
 
 

SCIENCES PHYSICO-MATHÉMATIQUES, CHIMIE 
 
2 W 123 
Sciences physico-mathématiques ; pièces numérotées de 1 à 22 dont : 
problème manuscrit sur l’effet du canon qui bat en brèche (1739) ; 
projet manuscrit d’un nouveau cours de mathématiques pour les écoles 
du corps royal de l’artillerie par de Gibert (5 novembre 1761) ; 
mémoire manuscrit « De la poussée des terres contre les revêtements et 



de la force des revêtements qu’on doit leur opposer » (1763) ; « Règles 
calculatrices à l’usage de la trigonométrie » avec planches (vers 1764) ; 
avis et observations sur le cours de mathématiques de M. Bezout (avis 
de M. de Mouy mai 1766, lettre signée par Gribeauval du 12 avril 
1771) ; dissertation sur le ressort parfait ; sur le ressort de la poudre ; 
sur le recul des bouches à feu par M. Prévot, professeur à l’école de 
Besançon (1766) ; mémoire sur la génération de la cycloïde ; copie de 
lettre de M. d’Obenheim concernant son travail sur le développement 
des principes à l’établissement des usines ; construction d’un martinet à 
l’arsenal de Strasbourg (26 novembre 1809) ; théorie abrégée de la 
sphère et du mouvement des corps célestes (vers 1810) ; mémoire sur 
les quadratures (vers 1810) ; cours (4 cahiers) destinés à l’enseignement 
du personnel subalterne de l’arsenal de Strasbourg (25 novembre 
1824) ; cahier d’instruction à l’usage des sous-officiers et ouvriers de la 
6e compagnie à l’arsenal de Metz (1825) ; cours à l’arsenal de Douai 
sur le tracé des affûts et voitures d’artillerie (1825) ; cours de 
mécanique pratique à l’arsenal de Toulouse (1825) ; cours de sciences 
appliquées à l’école royale d’artillerie de Metz, professé par M. Bergery 
(1825-1826) ; rapport sur le cours de géométrie professé au 
conservatoire de Paris par M. Dupin (1825) ; leçons d’arithmétique 
donnés aux sous-officiers à l’école de La Fère par M. Fauvel ; cours sur 
la stabilité des constructions professés à l’école de l’artillerie et du 
génie de Metz par N. Persy (1825) ; résumé des leçons d’arithmétique 
professées à la 6e compagnie d’ouvriers à Grenoble (1826) ; ouvrage 
relié lithographié et planche sur le cours de mécanique appliquée aux 
machines par le chef de bataillon du génie Poncelet à l’école de Metz. 

1739-1826 
 
2 W 124 
Pièces numérotées de 1 à 11 ; ouvrage (lithographié) du cours de M. 
Persy sur la stabilité des constructions (1831) ; cours professés à l’école 
de pyrotechnie de Metz (1832-1834) ; rapports concernant des 
expériences sur le frottement faites à Metz en 1832 par le capitaine 
Morin (lettre signée de F. Arago, secrétaire perpétuel de l’académie des 
Sciences mathématiques, 25 mars 1833) ; nouvelles tables de 
comparaison entre les anciens poids et mesures par J. B. F. R. Jouannin 
(6 septembre 1834) ; analyses des travaux scientifiques relatifs à 



l’artillerie depuis 1830 par professeur Finck à l’école de Strasbourg 
(1841) ; éléments de géométrie et croquis (15 septembre 1838) ; rapport 
sur deux ouvrages de géométrie descriptive proposés pour 
l’enseignement dans les écoles par le professeur Bardin de l’école de 
Metz (1830) ; cours de géométrie descriptive professé par M. de 
Lagarde à l’école de Rennes (1838) ; ouvrage relié (lithographié) 
« Stabilité des voûtes et des murs de revêtement » par le capitaine du 
génie Michon (novembre 1843) ; programmes des cours de physique-
chimie envoyés par les écoles de Besançon, Douai, La Fère, Strasbourg, 
Toulouse et Vincennes et minute de rapport de la commission 
scientifique en séance du comité du 6 juin 1845. 

1828-1845 
 
2 W 125 
Pièces numérotées de 1 à 19 dont ouvrage relié (lithographié) 
« Stabilité des constructions, résistances des matériaux » (janvier 1848) 
et planches par le capitaine du génie Michon ; recueil des théorèmes 
relatifs aux sections coniques par le capitaine M. H. Faure (1867) ; 
mémoire du capitaine Boileau, professeur à l’école de Metz, sur la 
recherche des bases expérimentales de l’établissement des usines et 
ponts militaires et rapports du comité (1844-1847) ; avis sur le cours 
professé par M. Finck à l’école de Strasbourg sur les machines à vapeur 
(1849) ; mémoires sur des expériences de turbines faites à Châtellerault 
par le capitaine Daugny (1850) ; études sur la théorie et application de 
la mécanique par le lieutenant Clarinval (1854) ; au sujet du mémoire 
du capitaine Ordinaire de la Gollonge sur les expériences des roues à 
aubes courtes faites à la poudrerie d’Angoulême (1852) ; avis sur 
l’appareil destiné à faciliter l’enseignement du cours de géométrie 
descriptive par T. Olivier et E. Weissandt, professeurs à l’école de 
Strasbourg (1853) ; imprimé « Arithmomètre machine à calculer » 
inventée par M. Thomas de Colmar (1856) ; rapport du capitaine 
Clarinval concernant des expériences sur les machines à percer les 
métaux et avis du comité sur ce rapport (1859) ; avis sur des recherches 
entreprises à Wolwich et Chatam sur l’application de l’électricité de 
différentes sources à l’explosion de la poudre (1862) ; au sujet de la 
rédaction du cours du capitaine Clarinval de l’école de Metz (1863) ; 
note sur l’application de la théorie mécanique de la chaleur à l’artillerie 



par le commandant Morin et avis du comité (1864) ; rapport de M. 
Joulin, commissaire des poudres, sur les phénomènes électriques 
observés à l’usine à gaz de Saint-Étienne dans une transmission du 
mouvement par les courroies (1864) ; mémoire du capitaine de Bange 
sur les régulateurs isochromes à force centrifuge (1865) ; imprimé 
« Transport de la force motrice à grande distance » (roue hydro-
aérodynamique) de M. A. Callès ; exposition universelle de 1867 ; 
notice sur l’injecteur Giffard (1868) ; mémoire sur les piles voltaïques 
par le capitaine Savary (1869). 

1846-1869 
 

2 W 126 
Atlas des tempêtes de l’institut météorologique de Norvège (1870) ; 
calculs sur le ballon porte amarre par le commandant Pothier (vers 
1870) ; notice imprimée sur « Les mouvements de l’atmosphère et la 
sécheresse de 1870 » par de Tastes ; notice (imprimée) sur le baromètre 
absolu par les capitaines Hans et Hermary (1873) ; « Recherches sur 
l’électricité produite dans les actions mécaniques » par l’ingénieur des 
poudres Joulin (1874) ; mémoire (2 exemplaires, lithographie) sur la 
théorie générale des percussions et sur la manière de l’appliquer au 
calcul des effets du tir sur les différentes parties de l’affût par le 
lieutenant-colonel Putz ; notes (imprimées) sur un enregistreur à 
indications continues pour la détermination de la loi de variation des 
pressions produites par le gaz de la poudre par Ricq (5 octobre 1874) ; 
sur les recherches de la dispersion des éléments d’un obus à balles 
après l’explosion et recherches sur la poussée des terres et stabilité des 
murs de soutènement, par H. Résal (avril 1875) ; lettres ministérielles 
sur l’enseignement de la géométrie par la méthode présentée sous le 
nom de tachymétrie par l’ingénieur des ponts et chaussées Lagout 
(1876) ; des essais photométriques avec des machines électriques à 
lumière de la maison Sautter, Lemonnier et compagnie de Paris et une 
photo (20 août 1877) ; projet d’installation dans les forts des appareils à 
production de lumière électrique et instruction pour la manœuvre et le 
service de ces appareils pour la défense des places, par le capitaine 
Leclère (et 3 croquis, 1877) ; mémoires sur la mesure de la dépense des 
déversoirs par le lieutenant-colonel Clarinval (1878) ; mémoire sur les 
appareils électriques qui ont figuré à l’exposition universelle de 1878 ; 



note et 3 planches (lithographie) et 4 photos sur un phénomène 
météorologique observé à Fontainebleau les 22, 23 et 24 janvier 1879 
par le capitaine Paul Piebourg (30 janvier 1870, givre glace) ; cours de 
mécanique appliquée aux machines (moteurs animés) par le capitaine L. 
Berquin (1880) ; notes sur la station météorologique du ballon de 
Servance (Belfort, 1880) ; théorie nouvelle de la probabilité du tir par le 
capitaine Decup de Saint-Paul (1881) ; notice sur les travaux 
géométriques par le chef d’escadron A. Mannheim (1881) ; au sujet des 
congrès que l’association française pour l’avancement des sciences doit 
tenir à Alger (21 février 1881) ; conférences internationales pour la 
détermination des unités électriques (1882 et 1884) ; rapport sur le 
passage de Vénus, le 6 décembre 1882 (1883) ; théorie de l’équilibre 
élastique des surfaces coniques (application aux volées de canons par 
M. Laurent, ingénieur de l’atelier de Tarbes, 1880-1886) ; au sujet du 
transport de la force motrice à distance réalisé pour la première fois au 
dépôt central de l’artillerie en 1876 (1885) ; note relative aux machines 
de la fonderie de canons de Bourges mises en mouvement par 
l’électricité (et 4 planches, 1885) ; extrait (lithographie) du registre des 
délibérations du comité de l’artillerie sur l’avis relatif au moteur à 
vapeur présenté par le lieutenant Jacomy (1886) ; pour mémoire, étude 
sur la mesure des percussions supportées par l’affût de 90 (1886-1887) ; 
notes sur les installations et appareils électriques dans les 
établissements de l’artillerie (1887-1890) ; planches sur les machines 
système Corliss des usines Schneider et compagnie du Creusot (1890) ; 
thèses présentées par Olivier Ducru sur les arséniates ammoniacaux de 
cobalt et de nickel et application de l’arsenic (3 pièces, 1900) ; note et 
correspondances sur l’appareil optique présenté par le capitaine Devé et 
rapport qu’il a présenté au congrès international de mécanique 
appliquée sur les instruments et méthodes de contrôles des fabrications 
mécaniques de précision (1898-1900) ; notice sur « La chimie de 
l’uranium » par le professeur Oechsner de Coninck (historique de 1872 
à 1902) ; notice sur l’appareil du capitaine Buphomène pour la mesure 
de la vitesse initiale des projectiles par photographies successives 
(1923) ; inventaire des ouvrages et périodiques scientifiques de la 
Société française des électriciens (1931). 

1870-1931 
 



2 W 127 
5 cahiers manuscrits sur des manipulations chimiques faites en l’an XI ; 
note manuscrite sur le dictionnaire de chimie par C. L. Cadet (1803) ; 
cahier manuscrit de leçons de chimie appliquée données à Metz par 
Pierrugues (1817) et 12 tableaux (lithographie) de chimie ; rapport sur 
un mémoire du capitaine Madelaine (1819-1820) ; rapport sur un 
ouvrage allemand de J. F. E. Wuttig sur un procédé docimastique pour 
analyses des métaux à canon et autres alliages (1819-1820) ; rapport, 
cours de chimie appliquée aux arts militaires par M. Chevreusse et 
rapport sur ce cours (1821-1823), résumé du cours de chimie 
(lithographie) de M. Rieffel fait à l’école de La Fère pendant l’hiver 
(1823-1824) ; cours de chimie technologique (lithographie) de M. 
Chevreusse, professeur à Metz (1826) ; au sujet de l’établissement dans 
les écoles d’artillerie d’un cours d’analyse chimique (1827) ; 
programmes de cours élémentaires pour les lieutenants et sous-
lieutenants (1845) ; mémoire (imprimé) sur la température des flammes 
et la dissociation par E. Vicaire (1870) ; note (imprimée) sur les 
recherches sur les doubles décompositions salines par M. Joulin 
(1873) ; note sur la séparation électrolytique du nickel et le cobalt 
d’avec le fer ; dosage du nickel dans les aciers par O. Ducru (1897) ; 
bulletin de la Société chimique de Paris (mémoires présentés par le 
capitaine Nicolardot, 1907-1908) ; notice sur la protection contre les 
rayonnements ionisants (1966). 

An XI-1966 
 
 

SCIENCES MILITAIRES 
 
2 W 128 
Reconnaissances ; documents à consulter : les ouvrages d’André de 
Bourdeille, frère de Brantôme et les oeuvres de Brantôme ; les 
mémoires de Catinat par Lebouyer de Saint-Gervais ; la campagne de 
Marsin ; campagne de Coigny ; fascicule manuscrit « Manière nouvelle 
de faire retirer la cavalerie » (1603) ; notes manuscrites sur diverses 
batailles et sièges de 1692 à 1705 ; « Tableau militaire des impériaux et 
des Suédois » (manuscrit) ; extraits (manuscrits) de « Mes rêveries » 
par le maréchal de Saxe (1757) ; « De la monarchie prussienne sous 



Frédéric le Grand » par le comte de Mirabeau (extraits manuscrits) ; 
« Commentaires » de Messire Blaise de Montluc, maréchal de France 
(manuscrit, Paris, 1760) ; « Mémoires militaires sur les Grecs et les 
Romains » par Ch. Guischardt (manuscrit, Lyon, 1760) ; « Remarques 
sur les manœuvres de guerre du roi de Prusse, et sur les mesures qu’on 
peut leur opposer », manuscrit par un officier étranger, 1761 ; 
« Mémoire servant d’instruction aux officiers d’état-major » (2 
exemplaires manuscrits, 1774) ; dissertation sur les avantages et les 
désavantages de l’ordre profond et de l’ordre mince, manuscrit, 1766 ; 
manuscrit et croquis sur la manœuvre de l’infanterie et de l’artillerie 
contre la cavalerie par Girard de la Vesvre avec lettre d’envoi au duc de 
Choiseul signée par Gribeauval (16 octobre 1769) ; note manuscrite sur 
les principes de série expliquée par la relation de la campagne de 1796 
en Allemagne par l’archiduc Charles d’Autriche (extraits) ; notes 
manuscrites sur « L’histoire de l’art militaire depuis le premier usage de 
la poudre à canon jusqu’à la fin du XVIIIe siècle » par Jean Gottfried 
Noyer et « Histoire des mathématiques depuis le rétablissement des 
lettres jusqu’à la fin du XVIIIe siècle » par Abraham Gotthelf Kaistner ; 
notes manuscrites « Histoire des guerres de la Révolution » ; notes sur 
diverses batailles et sièges, manœuvres, etc., Neerwinden, Platée, 
Dantzig, Sidi-Feruch, Posen, Tagliamento, formations en carrés, 
neutralité de la Suisse, l’armée russe et caractère de Souvarof, extraits 
divers de Rocquancourt (1693-1811) ; extraits manuscrits sur l’artillerie 
de campagne et sur la tactique actuelle et nouvelle manière de faire la 
guerre (an XIII) ; stratégie et tactique, etc. (1806) ; extrait du « Précis 
des évènements militaires ou essais historiques sur les compagnies de 
1799 à 1814 » par le lieutenant-général comte Mathieu Dumas (Paris, 
1817) ; extrait des mémoires de la campagne de 1814, place de 
Wilhelstadt par Koch ; « Principes sur la guerre appliqués à des 
exemples » (reconnaissance d’un pays), manuscrit ; instruction pour 
l’exécution des reconnaissances, manuscrit (1828) ; notes manuscrites 
sur les reconnaissances sur les passages des montagnes, fleuves et 
rivières, sur les surprises (provenant des papiers du général Marion) ; 
six planches sur les cours d’art militaire (batterie de campagne, 
blockaus et magasins, profils de routes, 1832) ; livre relié (lithographie) 
sur le cours de M. Français (1829-1832) ; avis sur le cours du chef de 
bataillon du génie Gosselin (1842) ; « Précis du cours d’art militaire et 



de fortification passagère » par M. Français (relié lithographie, 1847) ; 
avis sur le mémoire du capitaine du génie Meurdra sur le rétablissement 
des ponts (1861) ; recherches sur l’emploi des chemins de fer dans les 
opérations militaires par le capitaine Béra (organisation et marche en 
Allemagne d’une armée de 500 000 hommes, objectif Berlin, 1867) ; 
cours relié lithographie professé à l’école pyrotechnique en 1866-1867 ; 
notes sur la tactique par le baron de Richter (1870) ; notice sur l’art de 
faire la guerre avec des armes se chargeant par la culasse par M. 
Pavillon (1872) ; carnets de reconnaissance de l’école d’application de 
l’artillerie et du génie (1875 et 1880) ; au sujet de travaux pratiques de 
reconnaissances à faire exécuter par les officiers de diverses armes 
(1876) ; récapitulatif des reconnaissances militaires faites pendant 
l’année 1878 par les officiers de la direction de Grenoble ; fascicule 
lithographie « Méditations sur les choses de la guerre » tirées de 
« Théorie des Grossen Krieges » du général von Willisen, stratégie du 
colonel Blume par L. Le Maître (1883) ; étude (fascicule imprimé) sur 
la tactique générale (1893) ; note du grand quartier général (imprimé ; 2 
exemplaires) sur l’exploitation des pigeons voyageurs, batailles de 
Verdun et de la Somme (1er octobre 1916) ; notice relative au mat 
observatoire pneumatique, système Mors, type C (2 exemplaires-
1915) ; instruction sur la recherche et l’étude des renseignements et 
note du 24 novembre 1916 (4 fascicules). 

1582-1916 
 
2 W 129 
Fortifications, castramétration ; « L’esprit de Clairac » ou abrégé de 
l’ingénieur de campagne, système de M. Fillay (1763), rédigé par 
l’ingénieur géographe du roi (imprimé avec planches, 1743) ; mémoires 
et planches sur la fortification et le défilement par le lieutenant-colonel 
Dubuat ; sur la détermination du plan de site par Meunier et Laplace ; 
sur les moyens à employer pour balancer les déblais et remblais dans la 
construction des ouvrages de campagne par Pasquet-Salignac, chef de 
brigade du génie ; des revêtements avec ou sans talus ; revêtements 
verticaux existant à Béthune par le capitaine J. Aubart ; le relief d’un 
ouvrage à corne commandé par des hauteurs ; méthode pour tracer les 
rampes (manuscrit relié, 1775-an IV) ; mémoires sur la fortification par 
Lafitte ; discussion des deux premiers systèmes de fortification de M. 



Vauban sur la fortification de Landau en 1687 ; système de fortification 
par de Boisforest ; tracé du système de fortification « Mézalectre », 
réflexions ; occupation des dehors des forteresses par des moyens 
rapides ; 5 tables des dimensions des revêtements et contreforts 
(manuscrit relié, 1780-1792) ; traité de fortification et de 
castramétration passagère par Laffitte (1786) ; mémoire (manuscrit 
relié) sur la fortification de campagne par le capitaine du génie Français 
(1810) ; projet de campement de l’artillerie par le général Bergé (et 2 
planches, 1818) ; 4 dessins d’ouvrages de fortification passagère (école 
de Toulouse, 1823-1824) ; précis du cours de castramétration, de 
fortification passagère et de ponts militaires par le capitaine J. F. 
Français (relié, lithographie et 8 planches, 1824) ; projet de campement 
pour une batterie de campagne par le capitaine Morel (1832) ; cours de 
fortification passagère par le professeur Favart d’Herbigny ; autre cours 
du lieutenant Dussaert du 11e régiment d’artillerie ; avis du comité sur 
le cours de fortification passagère par le chef de bataillon du génie 
Jourgon (1850) ; lettre de M. Stoecklin, ingénieur des Ponts et 
Chaussées, sur l’emploi des fortifications passagères en campagne (22 
octobre 1870) ; étude d’épaulements rapides, types d’abris pour canons 
de campagne (1872) ; atlas des fortifications (extraits d’atlas étrangers, 
1875). 

1743-1872 
 
2 W 130 
Fortification permanente ; notions à l’usage des sergents du corps royal 
de l’artillerie pour servir à leur faire connaître les différents ouvrages 
qui composent la fortification des places et les avantages qu’on s’est 
proposé dans leur construction (deux exemplaires manuscrits, 1765) ; 
prospectus d’un ouvrage sur la guerre de siège en général et sur la 
fortification par Frondon (1769) ; texte et 29 planches (manuscrit relié 
en partie) ; « Projets et observations relatifs au service des 
fortifications » par Antoine Sassengros (1782) ; extraits de la 
fortification perpendiculaire par Montalembert (2 cahiers manuscrits) et 
lettre (imprimé) de Montalembert, maréchal de camp (29 mars 1791) ; 
« Du défilement des fortifications » par M. Dubuat (texte manuscrit et 7 
planches reliés) ; cours manuscrit (sans date) ; tracé système d’Errard 
de Bar-le-Duc (1594) et plan d’une place forte ; ouvrage relié (texte et 



planches manuscrites) sur la fortification permanente par MM. 
Français, Lesage et Séa (1809-1811) ; tours modèles et redoutes 
modèles approuvées par l’Empereur (imprimés, 1811) ; projet de 
fortification d’un front complet par le chef de bataillon Saint-Hilliers du 
dépôt central de l’artillerie (manuscrit relié et 4 planches, 1815) ; 
rapports sur l’ouvrage « La fortification ordonnée d’après les principes 
de la stratégie moderne et de la nouvelle balistique » par le chef 
d’escadron Pertusier (1818-1820) ; mémoire relié manuscrit de 12 
planches sur un projet de fortification permanente par le chef de 
bataillon du génie Bergère (1820). 

1594-1820 
 
2 W 131 
Idem ; 4 cahiers (lithographies, texte et planches) des cours de 
fortification de M. Lesage et examen de ces cours (1824-1825) ; lettres 
ministérielles sur les cours de M. d’Obenheim (1826) ; notions sur le 
dessin, questions géométriques (défilement) par le capitaine Petit 
(1828-1829) ; cours par le capitaine du génie Noizet sur le dessin de la 
fortification (2 exemplaires 1831) ; planches de dessin de fortification 
permanente à l’école de Rennes (lithographie), 1835 ; notes sur la 
fortification et l’attaque et défense des places ; résumé des cours du 
chef de bataillon du génie Noizet sur le même sujet (1 exemplaire 
manuscrit et 1 exemplaire lithographié relié, 1837) ; études sur le but 
des expériences de brèches entreprises à Bapaume et sur l’état de la 
science des mineurs (1847) ; tracés d’une barbette ; plan d’un front de 
la place de Palmanova et partie de la citadelle de Pampelune. 

1821-1837 
 
2 W 132 
Fortification permanente ; mémoire de fortification et défense des 
places par le colonel de Puthaux (texte et planches avec rapport sur ce 
mémoire 1838) ; rapports et avis du comité relatifs aux questions de 
l’intervention de l’artillerie dans les projets de construction ou 
d’améliorations des ouvrages de fortifications ; état des magasins à 
poudre de la direction d’artillerie de Bastia (1839-1842) ; résumés des 
leçons du chef de bataillon du génie Noizet (mai-juin 1842, 4 planches, 
1844) ; au sujet d’un profil de remparts et barbettes (circulaire du 29 



janvier 1852) ; avis sur le cours de M. Simon à l’école de Metz (1852) ; 
catalogue des reliefs proposé par le professeur Malet de l’école de 
Douai et avis du comité (1851-1859) ; avis du comité sur la rédaction 
des cours du chef de bataillon Benoit et capitaine Meurdra à l’école de 
Metz (1860) ; « Les principes de la nouvelle fortification et réfutation 
de Mangin » (fortification polygonale) ; réponse du lieutenant Muller 
du 3e régiment d’artillerie prussien, Berlin (1856), traduction faite par 
le capitaine Gaudry en 1858 ; même réponse (fascicule lithographié 
traduit par le lieutenant Bacharach du 1er régiment du génie, novembre 
1860) ; amélioration à apporter aux ouvrages défensifs (circulaire du 13 
août 1861) ; études sur la fortification (texte et planches) par le 
capitaine du génie Odier (1862) ; rapport (manuscrit) sur les 
dispositions nouvelles qui doivent être adaptées aux places par suite de 
l’emploi de l’artillerie rayée (28 mars 1863) ; au sujet du défilement des 
fortifications et des établissements militaires des places de guerre 
(circulaire du 22 avril 1863) ; mémoire manuscrit (texte et planches) du 
capitaine Bartet sur la fortification polygonale et avis du comité (1863-
1864) ; mémoire du lieutenant-colonel Schneégans « Modifications à 
apporter dans l’assiette et le tracé de la fortification permanente eu 
égard à l’adoption des armes rayées et à l’invention des chemins de 
fer » (2 exemplaires 1862) ; mémoire sur la comparaison des fronts 
bastionné et polygonal (capitaine Rovel, 1866) ; histoire de la 
fortification (fascicule, lithographie, mai 1867) ; mémoire sur les places 
fortes, sur leur utilité et la situation faite à ces places par la nouvelle 
artillerie (la fortification allemande et française par M. E. Simon, 
professeur à Metz, 1867) ; rapport, notes et croquis sur la fortification 
et l’armement des places de guerre depuis l’emploi de l’artillerie rayée 
(1867) ; type du fort de ceinture ; croquis de traverse voutée ; note sur 
une disposition nouvelle des embrasures de place, proposée par le 
capitaine du génie Dreyssé ; mémoire du capitaine Bombard (1868) ; 
rapport du capitaine Florentin de la commission des forts détachés à 
Metz (1869) ; nouvelles idées applicables aux forteresses existantes 
pour en augmenter leur défense. 

1838-1869 
 
2 W 133 



Fortification permanente ; étude par le chef d’escadron Rovel 
(manuscrit 22 août 1871) ; fascicule imprimé « La fortification mise en 
rapport avec les progrès de l’artillerie » par le capitaine Touche (1812) ; 
historique (relié, lithographie) des revêtements cuirassés et des 
constructions en fer du point de vue de la fortification par le capitaine 
du génie autrichien Glanz (1873) ; notice (lithographie) sur la 
construction d’un front de fortification tiré des places fortes existantes 
en France (1873) ; projet de tour cuirassée et casemate (lithographie et 
4 planches) ; mémoire et état estimatif par le commandant Loyre (1873-
1874) ; organisation des forts (lithographie 1874) ; lettres ministérielles 
sur la constitution d’une commission chargée de l’étude de l’emploi du 
fer dans les ouvrages de fortification (25 mars et 16 avril 1874) ; 
rapport (imprimé texte et planche) sur l’organisation des nouveaux 
ouvrages de défense rédigé par une commission spéciale d’officiers 
généraux de l’artillerie et du génie (9 mai 1874) ; 16 conférences et 26 
planches sur la fortification permanente rédigées par le chef d’escadron 
Clarinval et faites pendant l’hiver 1872-1873 aux lieutenants du 3e 
régiment d’artillerie détachés dans la province d’Oran ; lettres 
ministérielles concernant le fort cuirassé présenté par le lieutenant de 
vaisseau Touboulic (26 mai-8 août 1874) ; notices (lithographie) sur la 
construction d’un front d’étude polygonal et sur le tracé du front 
d’étude sans dehors (1874) ; rapports de la commission des 
cuirassements (ouvrage relié, lithographie, juillet 1874 au 13 août 
1878). 

1871-1878 
 
2 W 134 
Fortification permanente ; lettres ministérielles, notes et procès-
verbaux ; programmes d’expériences sur le chassis Clément ; 
expériences de chassis de galerie majeure à chapeau métallique ; visite 
de l’école du génie britannique de Chatham ; notice provisoire sur les 
matériels de 47 et 37 de casemate modèle 1934 (1939) ; cours de 
fortification de l’académie de Berlin par le capitaine Renihold Wagner 
(traduit de l’allemand par le capitaine du génie Marinier, 1er janvier 
1875) ; étude sur les revêtements cuirassés par F. A. Souriau, chef de 
bataillon du génie (1875) ; « À propos de la fortification allemande » 
par J. J. R. (Rovel, chef d’escadron d’artillerie 1876) ; documents 



relatifs à une collection de plans reliefs pour l’étude de la fortification 
(1875-1879) ; au sujet des casemates et des coupoles cuirassées des 
forts en cours de construction (juillet 1877) ; étude d’ouvrage 
intermédiaire pour les places et forts détachés (septembre 1887) ; note 
sur les nouveaux ouvrages de défense projetés en Belgique (20 
décembre 1887) ; béton de ciment employé au renforcement des 
ouvrages de défense (1888) ; « Un pionnier, les forts et la mélinite » 
(1888) ; étude sur les transformations de la fortification actuelle par le 
chef de bataillon du génie G. Laurent (1888) ; pour mémoire, prix de 
revient moyen de divers travaux et ouvrages de fortification ; planches 
sur le boisage des tranchées-chapeau métallique type standard breveté 
pour galeries et puits ; construction de galeries et terrain mou par le 
capitaine G. F. Kollermmer, Zurich. 

1875-1940 
 
2 W 135 
Mines ; dossier constitué de pièces et sous-dossier numérotés de 1 à 
20 ; un projet d’épreuves de mines pour des lignes de moindre 
résistance de 8 et 16 pieds (texte et un croquis 1726) ; usage du trépan 
(2 pièces et un croquis, 1727) ; mémoire sur une nouvelle théorie de la 
science des mines faite à La Fère en 1729 par M. Bélidor (cahier 
manuscrit, texte et planches) ; mémoire sur une machine à pomper le 
mauvais des mines par le sieur Boule (3 pièces et un croquis 1730) ; 
lettre du sieur Boule de la Sorbière du 27 novembre 1731 et un croquis 
sur un projet de mine et lettre de Vallière sur ce sujet du 9 décembre 
1731 ; expériences faites sur les mines à l’école de La Fère (3 pièces et 
2 croquis 1732) ; deux lettres signées Fouquet de Belle-Isle relatives au 
projet de contremine présenté par M. Delorme (1740) ; mémoire sur la 
conduite et la manœuvre des galeries de contre mines, tant pour la 
fouille que pour la maçonnerie (texte et planches) et projet d’école de 
mines par le capitaine de mineurs de Séols (1749) ; mémoires pour faire 
connaître les oppositions de l’air aux opérations des mines et pour les 
faire cesser par le capitaine de mineurs de Rochefort (2 pièces, 1750) ; 
observations sur la science des mines par M. de Bélidor (5 pièces et un 
croquis dont le manuscrit sur les observations est incomplet, 1 lettre 
signée L. C. de Bourbon, 1753) ; mémoire sur les mines (relié 
manuscrit vers 1753 de Bélidor) ; éléments de la science des mines 



(mémoire manuscrit de M. de Goirand, 1756) ; relation du travail des 
mines construites sur le front extérieur de la citadelle Saint-Martin en 
Île de Ré par M. Goullet de Rugy (3 pièces et un croquis dont mémoire 
annoté et signé de la main du chevalier d’Aulory, 1761-1762) ; lettre de 
M. Soleirat du 28 février 1762 concernant le projet de mines dans une 
casemate à Wesel pour l’instruction des mineurs (avec croquis) ; extrait 
d’un mémoire sur l’art du mineur ou de fouiller la terre par des travaux 
souterrains par M. de Fourcroy (et 3 planches, 1768) ; expériences de 
mines faites à Metz sous le commandement de M. Cazotte de la 
Chassaigne (2 pièces et une planche, 1773) ; mémoire manuscrit et 
croquis concernant un nouveau système de mines ; mémoire sur les 
mines de M. Carron de Gibert et signé par lui et 2 planches (25 janvier 
1772) avec copie en 1re page d’une lettre du duc de Choiseul du 28 
février 1766 (avec 2 autres copies de ce mémoire avec planches) ; 
ouvrage manuscrit relié « Pratique des mines » (et 18 planches, 1790) ; 
tables et 5 planches relatives aux mines et 5 et 4 autres planches (1792). 

1726-1792 
 
2 W 136 
Mines ; ouvrage relié manuscrit « Traité élémentaire des mines » de 
l’école nationale du génie et des mineurs de Metz (1793) ; mémoire 
manuscrit « Le mineur en campagne » (1793) ; autre mémoire, 1796 ; 
mémoire du général Marescot (2 exemplaires, texte, 1 seule planche, an 
VIII) ; usage des mines dans la défense des places (2 pièces) ; mémoire 
du général Marescot sur la fortification souterraine et 2 planches ; traité 
sur le même sujet par le chef de bataillon du génie Mouzé (1804) ; 
observations sur le mémoire d’Alis (vers 1810) ; note sur quelques 
essais de mines et 2 croquis (vers 1825) ; moyen de mettre le feu aux 
mines à l’aide d’une batterie galvanique et de conducteurs non isolés 
par le capitaine Merkès, aide de camp du prince d’Orange, et traduit par 
le professeur Rieffel (1840) ; brouillon de 3 lettres adressées au 
ministre et signé du général Bergé concernant des opérations de mines à 
l’école de Chatham (Angleterre) ; l’emploi du fer feuillard pour la 
confection des gabins et sur le gun-coton (12 novembre 1871) ; 
circulaire ministérielle sur les mesures à prendre pour miner les piles 
des ponts ou viaducs, avec un croquis (22 janvier 1877). 

1793-1877 



 
 

SCIENCES GÉOGRAPHIQUES 
 
2 W 137 
Géodésie, géologie, minéralogie ; instruction sur la disposition et la 
tenue des registres de calculs géodésiques (imprimé relié, floréal an 
XII) ; tableau minéralogique et comparatif des hauteurs des montagnes 
de Savoie ; douzième tableau minéralogique ; cours de géodésie par J. 
F. Français, professeur (relié, lithographie, 2 exemplaires, 1824) ; cours 
de géodésie de feu M. Français, professé à l’école d’application de 
l’artillerie et du génie par le capitaine Théo Gosselin (2 exemplaires 
reliés, lithographie, novembre 1834) ; extrait du registre des 
délibérations sur l’avis émis par le comité de l’artillerie sur le cours de 
géologie fait à l’école d’application par le lieutenant-colonel Culmann 
(1840) ; programmes, cours de topographie par le capitaine Livet, 4 
planches, esquisses géologiques du Nord de l’Auxois et des régions 
voisines (2 planches) ; note sur l’utilité de la géologie ; extrait du cours 
(relié, lithographie, 1841-1860). 

An XII-1860 
 
2 W 138 
Cartes ; carte antique des provinces romanes (en latin MCCLXIII) de la 
rivière de Gênes depuis le Var jusqu’à Albenga et Loano ; des routes de 
postes de l’empire français gravée par P. A. E. Tardieu, graveur des 
Postes impériales (1810) ; de l’Hellespont ou canal des Dardanelles ; 
d’une partie du bassin de la Mer Noire pour suivre les opérations 
militaires en Orient (dépôt de la guerre 1854) ; 6 cartes de Reymann sur 
les places de guerre françaises en 1870 ; atlas de la défense nationale 
des dix sept départements envahis ou menacés par l’ennemi par 
Adolphe Joanne (septembre 1870) ; profils de la configuration du 
terrain autour de Paris dans un rayon de 40 kilomètres, 1870 ; itinéraire 
des environs de Paris par Joanne ; l’Europe centrale (région Nord et 
Sud), et croquis hypsométrique ; l’Allemagne orientale ; division ; 
politiques de l’Allemagne ; l’Europe en 1810 ; région alpine ; plaines 
de Suisse, de Bavière et d’Italie ; Bohême, régions danubiennes 
(Sudètes) Belgique, Hollande, Allemagne occidentale et orientale ; 



cartes de l’État-major de Melun à Fontainebleau, Bourges et Nevers, 
Orléans et Gien ; Orléans (2 exemplaires), Blois (2 exemplaires), 
Beaugency, Fontainebleau, Bourges ; conférence de la géographie de 
l’Allemagne par Ch. Fay (fascicule 1869) ; notes sur la géographie 
militaire de la région Nord-Est de la France sur les obstacles naturels et 
artificiels (manuscrit, 1870) ; « De l’étude de la géographie et de la 
topographie dans l’armée » par E. Viollet le Duc et « Réorganisation du 
service géographique de l’armée » par F. Perrier (fascicule imprimé, 
1872) ; cahiers numérotés de 2 à 7, « Notes sur l’Espagne » ; pour 
mémoire, reconnaissance d’une partie du Danube, de l’Inn et de la 
Salza et communication entre ces deux rivières avec une carte par C. E. 
Lavilette, capitaine d’artillerie, aide de camp du général Lariboissière 
en 1806 ; notes sur l’Afrique ; 2 manuscrits sur l’Allemagne, notices 
sur l’Oder, la Vistule, grande route de Salzbourg à Kuxstein, le Danube 
de Passau à Lintz 3 pièces) ; notes sur l’Amérique, l’Asie, l’Australie, 
l’Europe, la Perse et diverses sur le château de Bayard, Saint-
Domingue, Windau, Helsingfors, Parga, port de Brindes ; navigation en 
Allemagne ; le brick roval le Voyageur (9 pièces manuscrites) ; notes 
sur quelques villes romaines de l’Algérie par Alfred Maury (fascicule 
imprimé et 2 planches, 1844) ; notice (imprimée) sur la Champagne 
pouilleuse par le général Susane (1857) ; cahier (lithographie) de 
conférences du 17e régiment d’artillerie sur la géographie physique et 
militaire de la France et des pays limitrophes par le capitaine Gebhart ; 
notice sur les travaux de la commission de géographie du service 
géographique de l’armée, 1920 ; feuille portant la nouvelle carte de 
déclinaison magnétique remise à jour, 1931. 

1810-1931 
 
2 W 139 
Notices géographiques sur les départements (43 pièces) : Alsace, Haute 
Alsace, Aube, Aude, Ariège, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Basses-
Alpes, Aisne, Bouches-du-Rhône, Côte d’Or, Doubs, Drôme, Gard, 
Haute Garonne, Gers, Hérault, Isère, Haute Marne, Oise, Pas-de-Calais, 
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-
Saône, Haute-Savoie, Seine-Inférieure, Somme, Vaucluse, Vosges. 

1880-1916 
 



2 W 140 
Topographie, dessins, levers, optique ; instructions et cours sur les 
dessins et levers de topographie (fortification permanente, etc.) ; 
mémoire manuscrit sur le nivellement par de Rouette (1766) ; tables 
topographiques « Longueurs et hachures » par M. Maissiat (4 
exemplaires, fascicule, 1819) ; cours complet de topographie par A. 
Moitte (ouvrage relié, 1806) ; la nouvelle méthode de M. Francour sur 
le dessin linéaire par l’enseignement mutuel serait mise en pratique 
dans les écoles d’artillerie (baron Évain, directeur du bureau des écoles 
au ministère de la guerre, lettre du 10 juin 1819) ; méthode de lever et 
de niveler par le chef de bataillon du génie Clerc (1820) ; rapport sur le 
coordomètre, instrument propre à fournir des perspectives exactes par 
l’officier d’artillerie Boscary (vers 1820) ; mémoire et rapport sur la 
planchette roulante et brouette d’arpenteur par le capitaine Goupil 
(1820) ; mémoire sur un nouvel instrument de topographie par le sous-
lieutenant Didion (1822) ; examen et note sur une méthode et dessin 
(lithographie) proposés par le lieutenant Maréchal (1822) ; précis des 
leçons de topographie militaire par M. Français, professeur (1824) ; 
« Panotrace ou instrument propre à dessiner des panoramas » par le 
chef d’escadron C. A. Boucher (fascicule lithographie et 2 planches) ; 
« Principes du figuré du terrain et du lavis sur les plans et cartes » par 
L. Puissant (ouvrage imprimé, 1827) ; leçon préparatoire au lever de 
matériel d’artillerie par le professeur Percy (lithographie, 1831) ; cours 
de topographie du lieutenant-colonel en retraite Clerc (lithographie, 
relié, janvier 1833) ; rapport sur l’alidade nivélatrice pour les levers et 
reconnaissances militaires proposée par le capitaine Livet (1842) ; avis 
sur le cours de dessin de M. Simon, professeur à l’école de Metz 
(1843) ; programmes d’un cours de dessin linéaire à l’usage des sous-
officiers dans les écoles proposé par une commission de Metz et avis 
sur ces programmes (1844) ; avis sur le cours du capitaine Pajot 
(1844) ; avis sur le mode d’enseignement du dessin linéaire de F. 
Dupuis (1846) ; cours de topographie professé à l’école polytechnique 
par le lieutenant-colonel du génie Le Blanc (1848-1850) ; tables des 
hauteurs et niveaux ; note sur l’appareil homolographique de MM. 
Peaucellier et Wagner pour les levers de terrains. 

1766-1850 
 



2 W 141 
Topographie, dessins, levers, optique : avis sur la nouvelle méthode de 
M. Cresson, professeur à Rennes (1856) ; instructions et circulaires sur 
les dessins pour la construction des bâtiments d’artillerie (1857) ; avis 
sur la proposition de M. Bardin d’autoriser l’usage de sa topographie 
pour l’enseignement dans les écoles (1860) ; planche sur le diapason de 
hachures ; principes de construction du vernier par Mannheim ; tableau 
relatif à la construction du patographe ; cahiers de croquis et de notes 
par M. Meunier (trinqueballe à treuil, forge de campagne modèle 1858, 
1861) ; deux notices sur les clitographes J. Lefebvre ou niveaux de 
pentes parlant sur un manuscrit un imprimé, texte et dessins et une 
photo 1863) ; lettre ministérielle sur le graphomètre niveleur de M. 
Rolland (23 août 1866) ; notes et 5 dessins sur la photographie sur verre 
par le capitaine Petitjean (Mexique, 1866) ; application de la 
photographie aux levers par A. Jouant (ouvrage imprimé et 4 
photographies et un calque, 1867-1869) ; lettre ministérielle sur la 
méthode de dessin présentée par M. Ottin (1867) ; instruction sur 
l’échelle rapporteur à boussole éclimètre par le lieutenant d’infanterie 
Trinquier (manuscrit et fascicule, 1862-1867) ; instructions du colonel 
Goulier sur les levers (1872-1879, 6 photographies et 1 planche) ; 
conférences sur la lecture des cartes topographiques par le chef 
d’escadron Peiffer (fascicule imprimé, 1874) ; note sur divers 
instruments de topographie et instructions et notes sur la boussole 
alidade, l’alidade autoréductrice par le capitaine Peigné (1874) ; sur la 
lecture des cartes (1874-1876) ; notice sur une étude d’ouvrage de 
fortification permanente (1877) ; lettres ministérielles sur l’appareil à 
reproduire des copies, dessins, nommé autopolygraphe Bauer (25 avril-
16 mai 1877) ; instruction sur la boussole de batterie du colonel Goulier 
(23 juillet 1877) ; au sujet de l’invention d’un procédé photographique 
par M. Müller (11 janvier 1878) ; presse autographique Teillac (13 
septembre 1879) ; vente des productions du service géographique par 
les éditeurs (11 novembre 1883) ; note sur le ballate de fer pour la 
reproduction photographique des calques (9 juillet 1888) ; fascicule 
« École de levers » (1888) ; 11 planches photographiques et une image 
de la maison E. Ducretet et Lejeune, Paris, et notice sur les expériences 
du professeur Docteur Rintgea (rayons X, application aux sciences 
médicales, 1897) ; photothéodolite présenté par Bridges-Lee, avocat à 



Londres (1898) ; au sujet de l’appareil pour la photographie en ballon 
présenté par le chef d’escadron Janvier ; note du capitaine Estienne sur 
l’influence du déversement des plate-formes sur la précision du 
pointage au goniomètre (2 exemplaires, 19 juin 1900) ; circulaire sur la 
délivrance des miroirs de pointage pour mousqueton modèle 1892 et 
carabines 1874 ; cahier des charges pour la fourniture des jumelles 
stéréoscopiques (4 septembre 1900) ; étude sur la téléphographie par le 
lieutenant Hellé (1900) ; support de règle d’alidade holométrique (28 
août 1913) ; sujets de composition de trigonométrie rectiligne et 
solutions pour examen de dessinateurs et calqueurs (1913-1914) ; 
emploi d’une réglette à calcul avec le télémètre de campagne modèle 
1915 (1915) ; l’organisation et le fonctionnement des sections 
topographiques de corps d’armée (S. T. C. A., 1915) ; l’emploi du 
matériel topographique des batteries de campagne (1915) ; organisation 
et attributions des groupes de canevas du tir des armées (G. C. T. A. 
1915) ; plans directeurs (1916) ; note sur l’orientation par l’azimut d’un 
astre et table par M. Andoyer (1916) ; exposé de la projection et tables 
de Lambert ; notices sur la longue vue binoculaire à prismes de siège et 
place et campagne modèle 1916 ; de types B, C, D et DD ; monoculaire 
de type X et X de campagne modèle 1916 ; mât observatoire 
pneumatique système Mors type D. 

1856-1916 
 
2 W 142 
Topographie, dessins, levers, optique ; dotation des corps de troupe, 
état-majors, écoles des dépôts de l’aéronautique militaire, les 
formations d’Algérie et Tunisie, et T. O. E. en matériel de topographie 
et optique ; mise en essai de boussoles directrices modèle 1922 ; arrêté 
interministériel relatif à la création d’un laboratoire central d’études et 
de recherches d’optique et d’instruments d’optique (20 septembre 
1918) ; définition du millième ; album, texte et gravures sur la 
stéréotopographie ; notices, manuels et instructions sur la topographie 
en général ; sur les plans directeurs ; fonctionnement et organisation des 
groupes de canevas de tir d’armée (G. C. T. A.) ; des sections 
topographiques ; longue-vue binoculaire à prismes de campagne 
modèle 1917 goniomètre-boussole de batterie de campagne modèle 
1917 ; théodolite H. Morin (1917) ; construction d’un plan en relief 



(1923) ; tables pour servir aux déterminations astronomiques de 
l’artillerie (1926-1927) ; microscope Stiassnie (1926) ; « Les cartes et la 
topographie de guerre » par le lieutenant-colonel Noirel (1921) ; notice 
de la boussole directrice à réglette modèle 1922 et 11 figures dans une 
enveloppe (2 exemplaires imprimés et 2 dactylographiés) ; note sur les 
essais de l’équipement tachymétrique d’un télémètre stéréoscopique de 
défense contre aéronefs (2 exemplaires) ; carte en millièmes (système 
1600) ; des lignes d’égale déclinaison magnétique pour la France et la 
zone d’occupation (1921) ; « Étude cinématique du travail des surfaces 
optiques » par le colonel C. Devé (1924) ; gravure des micromètres 
réticulés et éléments optiques divers (1926) ; sur la tachéométrie par H. 
Morin. 

1917-1927 
 
2 W 143 
Topographie, dessins, levers, optique ; notes et circulaires ministérielles 
concernant le matériel topographique et optique en général, les 
dotations des unités et individuelles ; notices techniques; tables et 
éphémérides d’éléments astronomiques nécessaires à l’artillerie ; notice 
et photographies du goniomètre de frappe (drucktheodolit). 

1928-1955 
 
 

ÉTUDES ET EXPÉRIENCES SUR LE POINTAGE, SUR LA 
CONFECTION, L’EMPLOI ET LA CONSERVATION DES 

MUNITIONS ET ARTIFICES, MANŒUVRES DE L’ARTILLERIE 
 

PROCÉDÉS ET INSTRUMENTS DE POINTAGE, FORMATION 
DES POINTEURS 

 
2 W 144 
Instructions, notes, circulaires et programmes des expériences à 
effectuer dont « Télémétrographie et télémètres des côtes » par le 
capitaine Gantier (mai 1865) ; méthode pour relever les points de chute 
ou d’éclatement des projectiles proposée par le capitaine Arnould 
(1868) ; télomètre à prisme Goulier (1869) ; notices et instructions sur 
le télémètre de poche du capitaine Gantier (1866-1868) ; télémètre 



instantané (1870) ; procédés de pointage Boyet, Vavasseur, Voillard, 
Arnould (1873-1874) ; réglage des appareils à lentilles (1875) ; 
appréciation de la hausse par le capitaine Contresty (1875) ; niveau de 
pointage par le commandant de Bange (1875) ; méthodes employée en 
Allemagne pour la formation de pointeurs (27 mars 1875) ; repérage 
d’une pièce par pointage en arrière par le général Schneegans (octobre 
1875) ; procédé proposé par M. Rémy pour la formation des pointeurs 
(1875) ; construction de l’étui porte-lunette de pointage, système de 
Cossigny (1876) ; manuel de pointage de l’école de Besançon (25 
décembre 1876) ; procédé du lieutenant Silvestre pour mesurer les 
distance ; au mayen de l’instrument B du télomètre Goulier (1877) ; 
propositions du colonel Clerc sur l’organisation pratique du tir dans les 
places fortes (1877) ; boussole de batterie du colonel Goulier (1877) ; 
hausse circulaire canon de 19 (1878) ; programme des expériences et 
notice sur l’appareil de pointage automatique Deport (1881) ; 
expériences à exécuter en 1882 ; extraits du registre des délibérations 
du comité de l’artillerie sur le tir dans les places fortes ; tir indirect dans 
les places et dans les sièges (1883) ; procédé de repérage des pièces de 
campagne proposé par le capitaine Schauvliège (1883) ; expériences 
comparatives de l’appareil Lair et règle Mayer (1883) ; notes et tables 
de construction de la règle de pointage modèle 1883 ; table des 
dimensions du tube-canon (1884) ; réglage du tir des obus armés de 
fusées percutantes (modifications instruction du 5 mai 1882) ; appareil 
de pointage automatique pour tir à la mer dans les batteries hautes 
(1884) ; appareil proposé par le sous lieutenant Christol (1884) ; longue 
vue à micromètre pour batterie de campagne modèle 1886. 

1841-1887 
 
2 W 145 
Système de tir réduit avec canons de 80 et 90 mm de campagne et 155 
mm (ateliers de Puteaux, 1888) ; tables des dimensions du niveau de 
pointage modèle 1888 ; cadran de pointage proposé par le chef 
d’escadron Terquem (1888) ; emploi de la lunette à micromètre de côte 
(3 exemplaires, décembre 1890) ; télémètre Le Cyre à lecture optique 
(décembre 1890) ; dispositif de pointage à la hausse des bouches à feu 
de côté (17 mars 1891) ; usage du télomètre à prismes à longues portées 
(1889) ; télémètre Fiske (5 novembre 1891) ; essai des appareils Deport 



(1892) ; appareils proposés par le capitaine Perrache (1894) ; jumelle-
télémètre et prisme télémètre du capitaine Souchier (1894) ; essais des 
goniomètres du capitaine Estienne (1894-1895) ; essais des appareils du 
capitaine Froissart (10 juillet 1895) ; notes sur les longues-vues et 
jumelles par le capitaine Daubresse (6 janvier 1896) ; règle de tir du 
chef d’escadron Jaricot (1896) ; régle de repérage du capitaine 
Grünfelder (1896) ; emploi de la lunette de batterie modèle 1897 et 
tables de construction de l’étui ; arc de pointage proposé par le 
capitaine Tournier (1898) ; lunettes de batteries modèles 1897 et 1898 ; 
tables de construction du pied de lunette à micromètre de côté (1899) ; 
tables de construction des réglettes de correspondance des hausses aux 
évents pour canons de 80, 90 et 95 (1899) et 120 court (1900) ; 
appareils proposés par le chef d’escadron Jouhandeau ; jumelles 
stéréoscopiques système Zeiss et système Huet (1899-1900) ; tables des 
dimensions du niveau de pointage modèle 1888 (1900) ; tube canon à 
cartouche métallique pour le tir de côté (30 mars 1901) ; planche de 
l’appareil de pointage optique et instantané modèle P (1901) ; tables des 
dimensions de goniomètres de 120 court modèle 1904, de 90, de 80 de 
campagne et 80 de montagne (1902) ; appareil de mesure des angles de 
site par le lieutenant Le Masne (1902); tables de construction du 
support indépendant pour appareil de pointage automatique employé 
comme télémètre (1904) ; appareil de télépointage fera hauteur du 
capitaine Tournier et Filloux construit à la fonderie de Bourges (23 
novembre 1904) ; description et essais du télémètre phonétique à 
grande base système Estienne en 1904 ; emploi du goniomètre de 120 c 
modèle 1904 pour le pointage et le repérage du canon de 120 c (1904). 

1888-1904 
 
2 W 146 
Notices d’emploi sur le goniomètre périscopique ; longues-vues 
binoculaires avec et sans prismes sitogoniographe indépendant, 
télémètre Bausch et Lomb pour l’infanterie ; appareils 
radioluminescents, télémètre instantané Souchier, miroir de repérage en 
arrière du capitaine Durand, télémètre Marindin, télémètre de 80 cm 
modèles 1909 et 1912 ; lunette stéréoscopique modèle 1898 de 
Daubresse et Lepelletier, télémètres de 66 cm modèle 1909 M et 1909-
1912 ; goniomètres boussoles de batterie, lunette périscopique adaptée 



à la mitrailleuse modèle 1907 et à la mitrailleuse Hotchkiss modèle 
1914 ; dispositif d’éclairage des organes de pointage et repérage du 
canon de 75 et 75 modèle 1897 ; emploi de la fausse cartouche-tube à 
tir pour canons-révolvers M de 47 mm et 37 mm ; instrument pour le tir 
des batteries proposé par le commandant Estienne ; tables de 
construction du tube-canon G modèle 1901 ; emploi du tube canon 
modèle 1897 pour canons de 47 modèles 1885 et 1902; télémètre 
Dévé ; instruments Masne ; tables de construction de la lunette batterie 
modèle 1897-1906 avec pied ; lunettes Dévé et lunettes Daubresse ; 
lunettes Daubresse ; télémètres Barr et Stroud et rapport de capitaines 
Ragnet et Balli ; sito-goniomètres du commandant Prompt, du capitaine 
Carnier ; expérimentations d’appareils de reconnaissance ; sitomètre 
AP ; ruban goniomètre du capitaine Marie ; tubes canons de 20 modèles 
1893 et 1895 ; dotation en jumelles des corps de troupe de l’artillerie et 
du génie ; télémètre de la Section technique de l’artilleries lunettes 
employées dans l’artillerie navale ; pieds de télémètres ; télémètre de 1 
m, modèle 1912 et de côte de 2,74 m modèle 1912 ; dispositif 
d’éclairage du capitaine de Maupéou pour canons de 75, pour tir de 
nuit, réglette radioactive Viry ; appareil pour mortiers de tranchée du 
lieutenant Lasne ; tables de construction du télémètre altimètrique du 
lieutenant Allix ; fioles de niveaux ; goniomètres panoramiques 
Schneider ; télémètres Goerz anti-aérien ; goniomètre stéréoscopique ; 
extrait du manuel de télémétrie du lieutenant Haken de l’armée 
allemande ; tables de construction des règles rapporteurs n° 1 et 2 
modèle 1919 ; réception des appareils de défense contre aéronefs (D. C. 
A.) ; goniomètre acoustique T. M. type 1 ; appareils de tir masqué pour 
canon 37 modèle 1916 à tir rapide. 

1905-1921 
 
2 W 147 
Emploi du tube canon modèle 1897 pour canon de 57 T le char lourd de 
combat Mark V; programmes de lunettes pour mitrailleuses ; dotation 
en télémètres ; goniomètres à lunette panoramique Schneider ; support 
de matériel de pointage pour batteries armées du matériel de 155 GPF 
et 145 ou 155 long modèle 1916 ; adaptation de l’appareil de repérage 
au miroir aux matériels de 240 modèle 1884 et 240 modèle 1917 à 
tracteurs ; théodolite d’artillerie ; fioles de niveaux ; télémètres 



stéréoscopiques et silogoniomètres, télémètre à coincidence de 0,80 m 
de base modèle 1925, lunettes d’orientation, planches et texte sur les 
dispositifs d’éclairage des matériels A. L. utilisant le goniomètre de 
siège et le niveau modèle 1888-1900 ; périscope goniométrique modèle 
1929 ; collimateur d’instruction modèle 1924 ; dispositifs d’éclairage 
des organes de pointage des matériels anti-aériens sur plate-forme ;étuis 
de télémétre de cavalerie ; jumelle coudée 5 X 40 pour observation 
nocturne emploi du télémètre stéréoscopique O.N tour la défense contre 
aéronefs (1928-1933) 

1922-1939 
 
2 W 148 
Dossier de 64 pièces numérotées dont mémoire et 4 pièces relatifs à la 
méthode de l’abbé Fleury pour tirer les bombes avec justesse (1745) ; 
réflexions sur la pratique raisonnée du pointement des canons dans les 
actions de campagne par le colonel de Senneville du régiment de Toul 
(1764) ; usage du quartier anglais de M. Hadley (texte et un croquis, 
1766) ; observations sur la façon de pointer les mortiers par le capitaine 
de Cirfontaine ; quart de cercle pour pointer le mortier du capitaine 
Vrégilles (6 pièces et croquis dont une lettre signée Gribeauval du 2 
septembre 1768 et 1 lettre signée des Mazis du 27 juin 1768) ; défense 
de hausse mobile (2 mémoires manuscrits dont un signé d’Aboville, 
1770) ; remarques sur la manière dont pointent la plupart des 
canonniers ; mémoire et un dessin avec 4 analyses des réflexions sur les 
difficultés de tirer les bombes avec précision (quart de cercle) par le 
général de Senneville (1770) ; deux manuscrits sur le pointage 
provenant de feu le professeur Lombard de l’école d’Auxonne (1783) ; 
hausse pour l’obusier de 6 pouces de campagne par le capitaine Martin 
Mouvant (3 pièces et un croquis 1795) ; hausse quart de cercle (texte et 
croquis et 1 note) ; moyen de perfectionner l’art du pointage dans les 
écoles par le général d’Aboville (4 pièces et 3 croquis an X) ; note sur 
l’acinétomètre ; lettre signée du ministre de la Guerre Berthier 
concernant les meilleurs pointeurs (8 germinal an XI) ; quart de cercle 
pour le tir des mortiers du capitaine Imbert (3 pièces avec croquis dont 
2 signées, 1803) ; instrument proposé par le commandant Charbonnel 
(notice imprimée de la séance de l’académie des sciences de Dijon, 3 
fructidor an XI) ; hausse pour obusier de 6 pouces du capitaine 



Demarcay (4 pièces, 2 croquis, 1803) ; exercices de tir à exécuter à La 
Fère (lettre signée du ministre de la Guerre Berthier du 17 thermidor an 
XII) ; mémoire du capitaine Imbert sur le service de l’artillerie aux 
batteries de côte (an XIII) ; note pour préciser le tir de l’artillerie de 
côte par de Lafitte (1806) ; pointage des bouches à feu étrangères (3 
pièces, 1811) ; hausse de campagne du capitaine Picard (2 pièces et 1 
planche, 1811) ; mémoire démontrant que le plus grand angle 
d’amplitude est moindre que 45° par le capitaine Riambourg (2 pièces, 
1812) ; observations sur les moyens à employer pour l’enseignement 
dans les écoles par le lieutenant-colonel Aubert (1817) ; note sur le 
mortier Trumilly (1820) et modifications à y apporter par le sergent 
ouvrier Arranger (avec une planche) ; mémoires sur les hausses mobiles 
par le lieutenant Valterre (texte et croquis, 1820) ; pointement des 
pièces de campagne par le capitaine Gailly ; rapport sur la hausse 
proposée par M. Carnot ; notes sur un quart de cercle proposé par le 
lieutenant Chadrin (avec croquis) et avis sur cette proposition (1821-
1824) ; avis sur la hausse à canon de siège présentée par le sergent 
Arranger (avec 1 planche, 1821) ; mémoire sur une règle à pointer le 
mortier avec planche ; mémoires de M. Carnot sur les moyens de 
précision de tir (texte et planches, pièces 36 et 50, 1821) dont un relié 
(1824) avec rapport sur le mémoire ; quart de cercle pour mortier de 8 
du chef de bataillon Glydau (avec une planche, 1804-1822) ; recherches 
sur la manière de diriger le mortier par le capitaine Duchemin (1818-
1822) ; nouvelle hausse mobile proposée par le capitaine Filippi 
(1822) ; rapports sur les hausses proposées par le colonel Fabre, le 
colonel Demarçay ; moyen proposé pour remplacer la hausse de 
Gribeauval des canons de bataille (1823) ; pointage des mortiers 
proposé par le capitaine Amaury (1824) ; notes sur les hausses 
proposées par le lieutenant Buffet ; le chef de bataillon Legrand (avec 
un croquis) ; extrait du registre des délibérations du comité de 
l’artillerie concernant les avis sur des instruments ou procédés proposés 
par les chefs de bataillon Legrand, capitaines Filippi et Amaury (22 
février 1825), analyses des mémoires, projets et rapports sur le pointage 
rassemblés pour le travail de la commission de Metz en 1825 (1768 à 
1824) avec tableaux des expériences, tableau C des déviations, leçon du 
professeur Bergeri et rapport de la commission (23 octobre 1825) ; 
mémoires en 2 exemplaires sur la machine pour pointer les mortiers 



sans plate-forme horizontale par le capitaine Burnier (1821-1825, avec 
planches) ; note sur une hausse mobile de Le Bon (avec 1 planche, 
1826) ; nouvelle hausse présentée par Chadrin (décembre 1826) ; 
rapports et procès-verbaux de l’école de Toulouse (4 cahiers, texte et 
planches) et avis sur ce travail (1826-1827) ; lettre au ministre sur le 
pointage des mortiers adressée par le colonel Triquenot, directeur de 
l’artillerie d’Auxonne (2 février 1827). 

1745-1827 
 
2 W 149  
Dossier de 21 pièces numérotées : note sur la dernière hausse du 
capitaine Carnot (4 pièces dont 2 croquis, 1828) ; note sur une 
proposition du même sur la justesse du tir (1837) ; mémoire du 
capitaine Éblé (4 planches, 18 mars 1837) ; autre mémoire du même 
(28 juin 1839) ; note sur le tir dans les polygônes par le lieutenant 
Dusaert (1839) ; quart de cercle du capitaine Chadrin et hausse de M. 
Arranger (12 pièces, 1821-1840) ; méthode de pointage présentée par le 
capitaine Hautier (3 pièces et 1 planche, 1840) ; rapports des 
commissions des écoles chargées d’examiner différents modes de 
pointage en 1840 et analyse de ces rapports (28 pièces) ; hausses de 
siège du capitaine Joly-Frigola (4 pièces et 2 croquis, 1841) ; du 
lieutenant de Faultrier (2 pièces dont 1 croquis, 6 novembre 1841) ; 
rapports des écoles sur le pointage des bouches à feu de campagne (26 
pièces) ; Besançon, Douai, La Fère, Lyon, Metz, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Valence, Vincennes (1841) ; mémoire sur les hausses de 
siège et place du lieutenant Henning (6 pièces et 2 croquis, 1840-
1842) ; hausse du lieutenant général Duchand (rapports des écoles de 
Douai, Strasbourg et Toulouse et avis sur ces rapports, 10 pièces et 3 
planches, 1840-1842) ; rapports des commissions des écoles sur la 
hausse proposée par le capitaine Chadrin (20 pièces, 1841) ; rapports 
des commissions des écoles de Douai, Toulouse et Strasbourg sur les 
essais de la hausse à l’usage de l’artillerie de marine proposée par le 
lieutenant général Gourgaud et rapports du comité de l’artillerie (15 
pièces dont 5 planches, 1841-1842) 

1828-1842 
 
2 W 150 



8 pièces numérotées : note sur le mode de pointement du chef 
d’escadron Filippi (1841-1843) ; rapports des écoles sur les expériences 
des hausses de campagne (27 pièces et 16 planches, 1842) ; avis du 
comité sur le moyen de mesurer dans le tir les hauteurs de la vis de 
pointage proposé par le capitaine Barral (1842) ; rapports des écoles sur 
le pointage par l’usure de la vis et rapports de MM. Bebooz, Fèvre, 
Forfait, Pagëa, Eblé et Larquet sur les moyens qu’ils proposent ; rapport 
du comité d’artillerie sur tous ces rapports (51 pièces et 10 planches ) ; 
essais effectués sur les canons de 24 Hagueneau n° 10, Vatignies n° 66, 
Le Briseur n° 117 (1842-1843) ; rapport de la commission chargée 
d’examiner la tringle graduée indiquant l’élévation de la vis de pointage 
proposée par le lieutenant colonel Goupil (avec une planche, 1843) ; 
relevé des rapports faits en 1842 par 4 écoles sur diverses méthodes (28 
avril 1843) ; examen par le comité de l’artillerie du mémoire du 
capitaine Henning (août 1843) ; programme d’expériences, rapports et 
procès-verbaux des écoles sur ces expériences en 1843 sur les hausses 
de campagne, et avis sur ces rapports (18 pièces et 9 planches). 

1842-1843 
 
2 W 151 
15 dossiers numérotés : rapports des écoles sur les expériences faites en 
1843 sur les hausses des canons de siège (33 pièces) et en 1944 (19 
pièces) ; avis sur mémoire du capitaine Perrodon sur les moyens de 
former les bons pointeurs (3 pièces, 1844) ; rapports des écoles sur les 
relevés des hausses moyennes dans le tir des bouches à feu de 
campagne exécuté en 1844 (15 pièces) ; instruction sur la manière de 
déterminer la divergence du tir des bouches à feu par le colonel 
Aubertin (4 pièces 1845) ; hausses mobiles pour bouches à feu de 
campagne proposées par le capitaine Baudreville (6 pièces et 1 croquis, 
1844-1845) ; notes et rapports de l’école de Vincennes sur l’emploi du 
mètre à curseurs pour le pointage des canons en obusiers de siège et de 
place (29 novembre 1845, 7 mars, 10 avril et 7 juillet 1846) ; relevés 
des hausses employées dans le tir des bouches à feu de campagne en 
1845 (99 pièces précisant le nom des canons ayant fait l’objet des 
expériences) ; ouvrage relié manuscrit avec figures « Traité élémentaire 
sur la théorie du pointage » rédigé pour l’instruction des sous-officiers 
par le professeur Page, de l’école de La Fère et avis sur ce sujet ; 



nouveaux modèles de hausses pour les bouches à feu de campagne (mai 
1847) ; note sur le pointage de nuit du capitaine Joly-Frigola (27 
septembre 1847) ; rapports des régiments remis aux inspecteurs 
généraux et avis du comité sur ces rapports concernant la meilleure 
méthode pour la formation des pointeurs (25 pièces, 1847-1848) ; 
autres rapports et avis sur le même sujet suite à la circulaire du 23 
novembre 1848 (53 pièces, 1849) ; proposition du capitaine Henning 
sur le moyen de supprimer les hausses négatives dans le tir et avis sur 
cette proposition (6 pièces, 1850-1851). 

1843-1851 
 
2 W 152 
24 dossiers numérotés : rapports des régiments concernant l’instruction 
provisoire du 3 juin 1849 sur la formation des pointeurs et examen de 
ces rapports par le comité (29 pièces, 1851-1852) idem (33 pièces, 
1851-1852) ; emploi du mètre à 2 curseurs proposé par le capitaine 
Henning (1852) ; autres rapports des régiments (18 pièces, 1852-1853) ; 
rapports des corps (29 pièces, 1853) ; idem (9 pièces, 1854) ; idem (18 
pièces, 1855-1856) ; idem (31 pièces, 1856) ; avis du comité sur les 
rapports des chefs de corps en 1856 ; dépenses relatives à la formation 
des pointeurs (notes et avis du comité, 9 pièces, 1849-1858) ; note sur 
un projet de système de pointage applicable aux bouches à feu rayées 
par le lieutenant Lestaudin (texte et une planche, 1860) ; observations 
du commandant Fèvre relatives au paragraphe XV de la note sur le 
pointage du réglement sur les manœuvres de l’artillerie approprié au 
canon de 4 de campagne et avis du comité sur ces observations (1860-
1861, 7 pièces) ; mémoire sur un projet de hausse à inclinaison variable 
pour canon de 12 rayé de siège présentée par le capitaine Vasse-Saint-
Ouen et avis du comité sur ce mémoire (1861) ; rapports de la 
commission de Versailles (5 pièces et 3 planches) ; sur les essais de 
l’appareil proposé par le lieutenant Mercier pour l’appréciation des 
hausses et le classement des pointeurs et avis du comité (1860-1861) ; 
modes de pointage du canon de 12 rayé de réserve et du canon de 12 
rayé de siège (tir plongeant) par le commandant de Gressot (4 pièces et 
croquis, 1862-1863) ; note sur une hausse spéciale pour le tir plongeant 
exécuté avec les canons de 12 rayés de siège et de réserve proposée par 
le commandant Legardeur (1862-1863) ; mémoire du capitaine Pic sur 



une méthode de pointage des canons rayés dans le tir plongeant et le tir 
à 45° (1863) ; programme des expériences à faire à Vincennes sur 
divers procédés de pointage (1863) ; mémoire (imprimé) du 
commandant Goulier sur un télomètre et un nautomètre à prismes et 
rapport de la commission de Vincennes et avis du comité sur ces 
instruments (1863) ; avis sur le mémoire du lieutenant-colonel Dusaert 
sur un instrument de son invention dit mesureur de compagnie (1863) ; 
rapport (copie) du capitaine Gautier présentant un télémètre et rapport 
de la commission du camp de Châlons, avis du comité sur ce sujet 
(1862-1863) ; note du capitaine MdC 53, relative à l’inclinaison 
adoptée pour les hausses latérales des canons de campagne et de 
montagne (février 1864) ; rapport de la commission de Vincennes sur 
des hausses à tir plongeant et tir à 45° des canons de 12 rayés de siège 
et de campagne (instruments proposés par le capitaine Bousson et 
lieutenants Gras et Deloye (1863-1864) ; avis du comité sur plusieurs 
instruments (régulateur Remond et Brenot) ; mémoire du commandant 
Châtillon sur la hausse latérale au tir sous tous les angles, rapport du 
capitaine de Cossigny sur un système de pointage au cordeau sur but 
invisible (tir plongeant) pour toutes pièces (1863-1864). 

1851-1864 
 
2 W 153 
16 dossiers numérotés : rapports régimentaires, notes sur les procédés 
des lieutenants-colonels Petitpied et Melchior, commandants Gerbaut, 
Fèvre, Noury et Laroque et lieutenant Rémy (1863-1864) ; rapports des 
commissions de Strasbourg et Vincennes (1864) ; mémoire du 
lieutenant-colonel Schneegans et avis du comité (1864) ; rapport, note 
et croquis sur des expériences à exécuter à Toulouse sur le mesureur de 
campagne proposé par le lieutenant-colonel Dusaert (1863-1865) ; 
rapports de l’école de Metz, garde impériale et commission de Châlons 
sur les télomètres à prismes présentés par le chef de bataillon Goulier et 
le télémètre du capitaine Gautier, notice sur l’appareil Goulier (1864-
1865) ; rapports des écoles sur les moyens de mesurer rapidement 
l’inclinaison des tourillons des bouches à feu tirant sous de grands 
angles (1864) ; rapports et croquis sur des procédés de pointage mis en 
essai à l’école de Bourges (procédés du général Lion et capitaine 
Venot) et rapport de la commission de Strasbourg chargée 



d’expérimenter plusieurs procédés déjà en usage dans les écoles et ceux 
proposés à Strasbourg (procédés des capitaines Doutremont, Couturier, 
Chaumonot, Venot et lieutenant Deloye, 1864) et note sur le pointage 
au cordeau avec fil à plomb par le colonel Pé de Arros de Douai ; 
rapports de notes d’écoles et de régiments sur le procédé de pointage du 
capitaine Arnould et divers procédés expérimentés à Strasbourg 
(1865) ; rapports de régiments sur la formation des pointeurs (1865-
1866) ; notices (imprimées et manuscrites) sur le télémètre de poche par 
le capitaine Gautier et instruction (imprimé) sur ce sujet (1866) ; note, 
notices (imprimées et manuscrites) avec avis du comité sur la lunette de 
campagne proposée par le capitaine Bousson (1865-1866) ; rapports des 
écoles de Bourges, Rennes et Toulouse sur les hausses proposées par le 
colonel de Metz et le capitaine Lestaudin (1865-1866) ; étude du 
capitaine Gautier sur le télémétrographe et télémètre des côtes avec 
devis estimatif de ce dernier instrument et note (1865-1866) ; méthode 
télégraphique pour mesurer les distances proposée par l’inspecteur des 
télégraphes Madsen (Danois) ; reliures imprimées (texte et tables) et 
notes du comité (1865-1866) ; description et usage (lithographie) d’une 
lunette de campagne pour mesurer les distances proposée par le 
capitaine Bousson et rapport de 1’école de Vincennes (1866) ; rapports 
des écoles et notes. sur les hausses proposées par le colonel de Metz et 
le capitaine Lestaudin (1866-1867). 

1864-1867 
 
2 W 154 
13 dossiers numérotés : rapports des écoles de Versailles, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse et direction d’Alger relatifs aux télémètres 
proposés par les capitaines Gautier et Bousson (1866-1867) rapports 
des directions de Toulon, Alger, Perpignan, Bayonne, La Rochelle et 
Montpellier (1866-1867) ; rapports des écoles sur la méthode proposée 
par le capitaine Arnould pour apprécier les points de chute des 
projectiles (1866-1867) ; rapports et notes sur la hausse à oeilleton 
proposée par le capitaine Lestaudin (1867) ; rapports annuels des écoles 
sur le télémètre du capitaine Gautier (1867-1868) ; projet d’instruction 
proposé par le capitaine Arnould pour apprécier les points de chute des 
projectiles (1868-1869) ; au sujet du rapport de La Rochelle sur la 
méthode de Madsen pour mesurer les distances en mer par la 



télégraphie électrique (croquis de l’épure proposée par la direction de 
La Rochelle, 1868) ; au sujet de la demande de publication par le 
capitaine Gautier de la notice sur son télémètre de poche (1868) ; note 
sur le pointage dans la guerre de rue par le lieutenant Grandjean 
(1868) ; rapports d’écoles ou régiments sur l’emploi du télémètre du 
capitaine Gautier (1868-1869) ; rapport de la commission de Gâvre sur 
la méthode Madsen (1869) ; notes (lithographie) sur le télomètre à 
prismes et télémètre de poche (expériences comparatives des 
instruments Goulier et Gautier, 1867-1868) ; note de l’école de 
Besançon sur l’emploi du quart de cercle à niveau à bulle d’air (1869). 

1866-1869 
 
2 W 155 
23 dossiers numérotés dont examen d’une note établie par le colonel 
Schneegans sur le pointage des bouches à feu (1869-1870) ; rapports 
des écoles sur la méthode du capitaine Arnould sur le relèvement des 
points de chutes des projectiles (1869-1870) ; autres rapports des 
écoles, directions d’Algérie, commission du camp de Châlons 
concernant l’examen du télémètre du capitaine Gautier (1869-1870) ; 
rapports des écoles de Toulouse, Rennes et Strasbourg sur les 
expériences comparatives du télémètre Gautier et télomètre Goulier 
(1869-1870) ; étude manuscrite du capitaine Gautier sur l’importance 
de la télémétrie pour régler les feux à la guerre (1872) ; deux mémoires 
du capitaine Gautier et un dessin sur le télémètre de côte et avis du 
comité (1872) ; procédé proposé par le capitaine Boyet et avis (1872-
1873) ; rapport de la commission de Tarbes et croquis sur un appareil à 
expérimenter les divers systèmes de pointage et à classer les pointeurs 
(1873) ; rapports des écoles sur l’emploi de lunettes et de jumelles dans 
les batteries de campagne ; moyens de porter une lunette-jumelle 
(1872) ; autres rapports sur les épreuves exécutées avec deux modèles 
de télémètres proposées par le capitaine Gautier (1873) ; modifications 
à apporter au procédé du capitaine Boyet proposées par les lieutenants 
Hermant et Quaintenne (1873) ; rapport sur le procédé du lieutenant-
colonel Voilliard (1873) ; rapport de l’école de Vincennes sur le 
télomêtre à prismes Goulier (1873) ; note sur le pointage des canons de 
campagne avec la longue vue et au cordeau proposée par le lieutenant-
colonel de Cossigny (1873) ; note sur le tir indirect par le capitaine 



Leclère et rapport de l’école de Vincennes sur ce procédé (novembre 
1873) ; rapports sur la recherche d’un modèle de jumelles et de longues 
vues pour l’observation du tir de campagne (1874) ; rapports sur le 
procédé Boyet et avis du comité (1873) ; rapport des commissions de 
Bourges, Calais et Tarbes sur les procédés de pointage du lieutenant-
colonel Voilliard (1874) ; rapport de la commission de Calais sur le 
télémètre de côte Gautier (1874) ; notes sur le procédé du capitaine 
Arnould pour régler le tir des batteries de campagne (1874) ; rapports 
des essais faits à Versailles et Vincennes sur le niveau de pointage 
proposé par le commandant de Bange (1874) ; note sur le pointage au 
moyen de la boussole par le capitaine Boudy et lettres ministérielles sur 
les instruments proposés par le capitaine Leclère (1874). 

1870-1874 
 

2 W 156 
16 pièces numérotées dont rapports et 2 croquis des écoles de Versailles 
et Vincennes et avis du comité sur les expériences faites avec le niveau 
de pointage du commandant de Badge (1875) ; rapports des écoles sur 
la méthode proposée par le capitaine Arnould et modifié par le 
capitaine Contresty pour régler le tir des batteries de campagne (1875) ; 
mémoire sur l’instruction du pointage par le capitaine d’Esclaibes et 
programme de l’instruction (1875) ; mémoire et calque du capitaine 
Jouart sur l’instruction pratique du pointage (1874-1875) ; au sujet d’un 
procédé employé en Allemagne pour former les pointeurs (1875) ; 
rapports des corps sur des essais comparatifs exécutés avec le télémètre 
Gautier et le télomètre Goulier (1875) ; deux rapports (lithographie) de 
la commission de Calais sur le télémètre de M. Mariage (1875-1876) ; 
note (lithographie) de la commission de Tarbes sur le pointage des 
canons avec une longue vue par le lieutenant-colonel de Cossigny vice-
président (1875) ; note sur un concours de tir avec les bouches à feu en 
1875 ; au sujet de la préparation d’une note sur la description et 
l’emploi des boussoles de batteries Dumoulin-Froment ; modèle de 
support à adopter aux lunettes longues vues des places et batteries de 
côte (1874-1875) ; lettre du capitaine Jouart sur l’emploi du tube à tir 
pour canon dans les exercices de pointage (29 août 1875) ; au sujet des 
systèmes de pointage dans le tir à grandes distances proposés par le 
lieutenant-colonel de Cossigny et le commandant Lahitolle (1875). 



1875-1876 
 
2 W 157 
13 dossiers numérotés : note et croquis pour le repérage des pièces 
pendant le tir par le général Schneegans (1876) ; rapports de régiments 
sur le procédé Jouart (1876) ; au sujet des propositions du capitaine 
Leclere ; rapports de régiments sur les essais comparatifs faits en 1875 
avec le télémètre Gautier et le télomètre Goulier ; rapports d’inspection 
générale en 1875 relatifs à deux méthodes employées en Allemagne 
pour la formation des pointeurs (1876) ; mémoire du capitaine Leclere 
sur le procédé de pointage ; rapports sur les expériences sur la méthode 
du capitaine Arnould pour régler le tir dans les batteries de campagne, 
modifiée par le capitaine Contresty ; au sujet de l’emploi des compteurs 
à seconde ; mémoire proposé par le commandant A. Gautier sous 
directeur au Havre sur des appareils et procédés pour le réglage du tir 
des batteries de côte (un manuscrit, un fascicule, lithographie) et avis 
du comité ; note et avis du comité sur l’appareil automatique de 
pointage proposé par le capitaine Depôt et mémoire avec 2 planches du 
même avec avis du comité ; instruction pour la formation des 
canonniers pointeurs du 20e régiment d’artillerie (lithographie, 1er 
novembre 1876) ; note de la commission de Calais sur un système de 
pointage à lunette proposé par le colonel de Cossigny (1876, 
lithographie). 

1876 
 
2 W 158 
19 dossiers numérotés : au sujet du mode de pointage indirect proposé 
par le lieutenant Morizot (1877) ; notes sur l’influence dans le tir de la 
différence de niveau des deux roues d’un affût note sur l’évaluation des 
distances à l’aide du télémètre de batterie du major Le Boulengé ; 
notice imprimée et avis du comité ; note au sujet du modèle de boussole 
du colonel Goulier ; rapports des écoles d’artillerie suite aux 
expériences faites sur le procédé du général Schneegans pour le 
repérage des pièces pendant le tir ; rapports sur le système de repérage 
du capitaine Leclère ; lettre ministérielle sur l’envoi d’un télémètre 
Madsen (13 avril 1877) ; rapports des corps sur différents procédés 
pour la formation des pointeurs ; autres rapports des corps sur le 



système de pointage à lunette proposée par le colonel de Cossigny ; 
rapport de la commission de l’école de Vincennes sur les procédés de 
pointage et de repérage, dans le tir indirect ; mode proposé par le 
lieutenant Perruchon ; lunette proposée par le capitaine Hans ; procédé 
du lieutenant Silvestre pour mesurer les distances au moyen de 
l’appareil B du télomètre Goulier ; télémètre de campagne du colonel 
Larroque ; appareil de pointage automatique du capitaine Deport ; 
rapport de la commission de Vincennes sur l’appareil de repérage du 
capitaine Leclerc ; au sujet de la lunette de pointage système Hans et 
Uchard pour canon de 138 mm ; note du lieutenant-colonel Vernet sur 
l’appareil qu’il propose pour le pointage indirect et rapport de la 
commission d’expériences de Bourges sur cet appareil ; instruction 
(lithographie) sur le pointage du 3e régiment d’artillerie. 

1877 
 
2 W 159 
32 dossiers numérotés : 4 fascicules de la direction de Besançon sur le 
projet d’organisation pratique du tir dans les places fortes (1878) ; 
rapports sur la hausse lunette du capitaine Berger ; rapports sur les 
expériences faites sur les hausses proposées par MM. Bonnet, Hans, 
Uchard et Perruchon ; mémoire du lieutenant Erckmann sur un appareil 
de pointage automatique pour batteries de côte ; note et deux planches 
sur une planchette destinée à l’appréciation des distances en mer 
rédigée par le capitaine Barbarin ; au sujet de l’appareil à corriger les 
erreurs de pointage du capitaine Lemoine ; pour mémoire : voir rapport 
de la commission de Tarbes sur les essais comparatifs de différents 
procédés de repérage (15 mars 1878) ; rapport sur le procédé du 
capitaine trousseau et une planche ; pour mémoire : rapport de la 
commission de Calais sur les expériences comparatives avec les 
télémètres Goulier, Gautier, Larroque et Paschwitz (n° 235 et 241, mai 
1878) ; rapports des écoles sur le télémètre Le Boulengé ; instruction 
(lithographie), note (lithographie), note imprimée et 4 photos sur la 
lunette de pointage du général de Cossigny ; notes et croquis sur 
l’appréciation des distances du point de chute au but par le capitaine 
Contresty et note sur un appareil de repérage par le lieutenant Leneveu 
(18 pièces) ; au sujet de l’appareil du lieutenant Lair ; rapport et 3 
planches du capitaine Lennuyeux pour l’instruction de pointage et 



mémoire du sous-lieutenant Oules sur un système de pointage ; rapport 
de la commission de Tarbes sur divers appareils de pointage à lunette 
(et deux planches) ; rapports des corps sur des hausses proposées par 
les officiers Lemoine, Farinaux, Hans et Uchard ; note et une planche 
du capitaine Massenet sur l’appareil qu’il propose pour l’instruction des 
pointeurs ; rapports d’écoles et de régiments sur le pointage initial dans 
le tir indirect ; procédé pour obtenir le parallélisme des pièces d’une 
batterie par le capitaine d’Astier de la Vigerie (lithographie) ; au sujet 
d’une nouvelle instruction (dépêche ministérielle du 8 mars 1880) ; 
rapport de la direction de Toulon (et annexe avec 2 planches) sur 
l’appareil de pointage automatique du capitaine Deport ; rapports sur 
les essais exécutés sur la hausse à pendule Hans et Uchard ; 
correspondance de M. de Brocs sur la lunette qu’il propose pour le 
pointage et avis du comité sur cet instrument ; au sujet des 
modifications proposées aux longues vues de batterie par MM. Lorieux 
et colonel Goulier ; rapport sur les instruments présentés par le 
capitaine Gourgaud (lithographie, Bourges) ; au sujet du point initial 
dans le tir indirect des appareils du commandant Gibouin et du 
lieutenant Lair ; au sujet de deux appareils de pointage édifiés proposés 
par le colonel Cossigny ; correspondance ministérielle sur l’adaptation 
de la lunette Brocs au matériel d’artillerie (1881) ; au sujet du mémoire 
du lieutenant-colonel Cahous sur le pointage sur but invisible ; 
correspondance ministérielle sur des expériences à exécuter avec la 
hausse circulaire à lunette et l’appareil de pointage automatique et 
instantané du capitaine Deport. 

1878-1881 
 
2 W 160 
22 dossiers numérotés : rapports des directions sur les expériences 
faites avec l’appareil de pointage automatique Deport ; rapports des 
écoles sur la hausse circulaire à lunette du capitaine Deport ; ouvrage 
imprimé « Appareils de pointage indirect » par E. Frique (1882) ; 
rapports sur l’emploi de l’appareil de pointage automatique du capitaine 
Deport avec le tube-canon (1883) ; lettres ministérielles sur la 
commission spéciale formée à Bourges pour expérimenter les divers 
appareils de pointage à lunette ; au sujet du mémoire du capitaine 
Schauvliège sur un nouveau repérage des pièces de campagne ; rapports 



et instructions sur l’emploi de la lunette-micrométrique Lefebvre ; au 
sujet du rapport de la commission de pointage optique sur les appareils 
de Brocs, de Cossigny, Guilloux et Scott ; rapports de corps et écoles 
sur l’essai des réglettes de repérage pour le tir de campagne ; au sujet de 
la fabrication par l’atelier de Puteaux de l’appareil du capitaine Deport 
pour enregistrer le mouvement des navires ; notes et rapports 
d’ensemble sur le projet de cercle horizontal de pointage indirect en 
direction proposé par les capitaines Perruchon et Favret ; au sujet d’un 
mémoire du capitaine Mouret et capitaine Beynet ; rapport 
(lithographie) de l’école normale de tir sur le télémètre Goulier à un 
observateur ; au sujet des modifications demandées par le vice-amiral 
Bergasse du Petit-Thouars sur le pointage ; au sujet d’un projet de règle 
pour le pointage sous casemate étudiée par la direction de Toul et établi 
par Puteaux. 

1882-1886 
 
2 W 161 
61 pièces numérotées : rapports de la commission chargée d’étudier les 
réglettes et piquets de repérage ; au sujet de la graduation de la voie 
circulaire des affûts du capitaine Locard et repérage du tir avec des 
canons montés sur affût Vavasseur ; étude sur la formation des 
pointeurs et du pointage dans les armées étrangères par le lieutenant 
Clément ; de longues-vues pour l’emploi du micromètre Lefebvre ; 
rapports sur lé fonctionnement de la lunette proposée par l’atelier de 
Puteaux ; l’appareil de pointage pour batteries basses du lieutenant 
Vincent (1886-1887) ; modifications proposées par le capitaine 
Widmana au télomètre Goulier ; modification du niveau de pointage 
proposée par le capitaine Valin ; note sur un système de tir réduit avec 
tube aux canons de 80 et 90 mm de campagne et 155 mm court (Atelier 
de Puteaux) ; du pointage des canons de 120 et 155 par le lieutenant 
Gru ; note du chef d’escadron Percin sur le pointage des bouches à feu 
de campagne ; pointage de nuit à la hausse du capitaine Jacomy ; du 
niveau de pointage proposé par le capitaine Danion ; rapport de la 
fonderie de Bourges et calque et croquis et avis du comité sur le 
pointage à la hausse des canons de 240 mm montés sur affûts 
Vavasaeur ; d’un projet de cour de pointage par le lieutenant Gages ; au 
sujet du système de repérage du capitaine Gallois ; de l’appropriation 



de l’appareil de pointage automatique du capitaine Deport au tir du 
mortier de 270 mm ; du télémètre à lunettes Estienne ; du cadran de 
pointage du chef d’escadron Terquem ; de l’appareil Rivais ; du 
procédé du lieutenant-colonel Hans ; de l’appareil du lieutenant-colonel 
Remy ; appareil de pointage automatique pour batteries basses du 
capitaine Vaân ; au sujet de l’appareil déclinatoire du commandant 
Terquem ; réglette de pointage du capitaine René ; tableau résumant les 
caractéristiques des jumelles présentées au concours de 1889 par la 
section technique de l’artillerie ; du niveau de pointage modèle 1888 ; 
du télémètre du commandant Gautier ; appropriation de l’appareil 
Deport au tir de nuit ; note et planche du télémètre pour le service des 
batteries basses inventées par le capitaine Le Cyre et proposé par le 
capitaine Cretté ; du procédé de pointage et appareil de repérage du 
capitaine Jouhandeau ; nouveau système de pointage pour canon de 90 
mm sur affût modèle 1878 ; du télémètre Estienne de la lunette de 
repérage pour tir indirect de campagne du lieutenant Chatelain ; note du 
capitaine Soulier sur un procédé de repérage ; de la graduation du 
niveau modèle 1888 par le lieutenant Vial ; du procédé de pointage 
indirect pour le tir de campagne du lieutenant Devé ; d’une étude 
critique du lieutenant Luya sur le pointage et repérage de campagne 
avec la hausse modèle 1889. 

1886-1890 
 
2 W 162 
60 pièces numérotées : mémoire et 4 croquis du projet de télémètre 
présenté par le capitaine Canard ; La lumière électrique, journal 
universel d’électricité, n° 4 du 24 janvier 1891 et notes sur le télémètre 
Fiske ; au sujet de la méthode de pointage d’ensemble du capitaine 
Richard d’Aboncourt ; de l’appareil de pointage pour le tir indirect du 
capitaine Perrache ; du télémètre Le Cyre ; du niveau de pointage pour 
canon de 75 du capitaine Largoüet ; du télémètre et lunette de côte à 
micromètre ; de la modification au triangle de visée modèle 1089 
proposée par le capitaine Pouret ; de l’appareil de repérage du 
lieutenant Schweiger ; du nouveau projet d’appareil de pointage 
automatique présenté par le capitaine Deport ; note du capitaine Rivais 
sur les conditions générales d’établissement d’un télèmètre de 
campagne ; de l’appareil de repérage du lieutenant Very ; télémètre de 



côte Le Cyre ; repère de plateforme pour cadran Terquem ; rapport de 
la fonderie de canons de Bourges sur les appareils pour le réglage du tir 
fusant de campagne et tir de côte du capitaine Estienne ; de la hausse 
niveau du commandant Mathis ; de l’appareil de repérage du capitaine 
Estienne ; du niveau de pointage du lieutenant Tournier ; du télémètre 
de côte Valin ; du cadran de correspondance des hausses et auvents du 
lieutenant Lucas Girarville ; de l’appareil de pointage pour le tir 
indirect de campagne du capitaine Lustrou ; rapport et instruction de la 
fonderie de Bourges sur les appareils pour le tir indirect de côte et 
campagne des capitaines Perrache et Estienne ; rapports et procès-
verbaux de la commission d’étude du télémètre de Tromelin ; tableaux 
des réglettes de correspondance de 95 et 80 mm de montagne ; au sujet 
des télémètres du capitaine Souchier; description et mode d’emploi 
(texte et une planche) de l’appareil destiné à mesurer les angles de site 
du lieutenant Very ; du projet d’instruction pour la formation des 
pointeurs proposé par le capitaine Gruss ; projet d’organisation du tir 
indirect dans les batteries de côte par le capitaine Valin ; rapport (texte 
et planches) du capitaine Lustrou sur sa hausse support de niveau et 
rapports et planches sur la hausse niveau après modifications ; du choix 
d’une unité de dérive commune à tous les modes de pointage par le 
capitaine Lefebvre ; du pointage des bouches à feu placées derrière un 
épaulement proposé par le capitaine Valério ; note sur le réglage de 
l’appareil Deport ; du télémètre de côte à petite base du capitaine 
Genay ; lettre ministérielle du 23 octobre 1894 sur la longue-vue de 
siège adoptée par l’artillerie allemande. 

1891-1894 
 
2 W 163 
29 dossiers numérotés : note sur le télémètre de côte à bloc optique et à 
champs séparés de M. Le Cyre ; au sujet du procédé de tir indirect du 
capitaine Dreyfus ; des appareils pour le tir indirect, goniomètre à tour 
complet d’horizon du capitaine Estienne ; au sujet du télémètre 
instantané du commandant Souchier ; de l’emploi du double décimètre 
pour la désignation des objectifs dans les mises en batterie du 
commandant Gallois ; note et planches du capitaine Lustrou sur sa 
hausse-niveau des expériences comparatives télémétriques du 
Toulinguet ; notes et planches sur les modifications à apporter au 



cadran de pointage Terquem par le commandant Lefebvre ; du procédé 
de pointage du capitaine Buchner ; note, planches et 17 photographies 
sur des appareils permettant de défiler aux vues l’artillerie de campagne 
jusqu’à une hauteur de 2,20 m sans renoncer au tir direct par le 
capitaine Froissart ; rapport de la commission chargée des essais ; 2 
fascicules « Appareil de pointage convergent » et « Appareil de 
pointage à ligne de mire relevée autobathymétrique » du capitaine 
Froissart ; au sujet des têtes mobiles pour tubes à tir réduit des 
capitaines Godillon et Duval ; projet d’appareil pour mesurer à la fois 
les distances et les hauteurs de bordage et de mâture des navires et pour 
servir au réglage du tir de côte par le capitaine Gabeaud et note sur ce 
sujet ; rapports du capitaine Rousseau chargé de l’inspection des 
appareils de pointage de côte (ateliers de Puteaux) ; rapports et notes 
(textes et planches) sur un appareil de pointage en direction et de 
repérage du capitaine Valério ; des règles de tir pour remplacer les 
tables du commandant Jaricot ; au sujet du télémètre de campagne de 
M. Le Cyre ; du niveau de pointage du capitaine Jouhandeau ; rapport 
du capitaine Lebel sur le tableau de réglage de l’appareil Deport 
proposé par le colonel Collomb et adopté pour les batteries hautes de la 
marine (et 2 planches) ; texte et photographies du télémètre Rivais 
(expériences exécutées en 1895 sur l’appareil modifié) ; projet d’une 
règle souple de repérage (texte et une planche avec un calque) du 
capitaine Grünfelder ; au sujet du mémoire sur le mode d’emploi de 
l’appareil de pointage automatique indépendant des erreurs d’altitude 
du capitaine Lebel ; description (texte et planche) de l’appareil de 
pointage Silvani installé sur les 4 canons de 240 modèle 1870 sur 
affûtes PC modèle 1883 de la batterie de Toulbroch (port de Brest) ; 
note sur les lunettes stéréoscopiques et leur application à l’observation 
du tir des capitaines Lepelletier et Daubresse. 

1895-1896 
 
2 W 164 
21 pièces numérotées : expériences de télémètre exécutées au 
Toulinguet en 1894 ; appareil de pointage en direction des canons de 
155 court ; appareils de pointage pour pièces de siège et place du 
commandant Perrot ; projet de réglette de correspondance pour le tir du 
canon de 120 court ; visite des longues vues modèle 1886 ; 



appropriation des appareils de pointage automatique au tir de nuit ; 
niveau de pointage modèle 1888 ; mémoire (texte et planche) du 
capitaine Lamorlette sur un projet de réglette de pointage en direction 
pour canon de 75 mm et minutes de rapports du comité de l’artillerie ; 
projet de télémètre de dépression pour batteries de 95 mm ; projet de 
modification du tube-canon pour tir à la mer ; note du capitaine 
Daubresse sur un dispositif assurant l’invariabilité du réglage dans les 
télémètres à petite base ; étude et 4 planches du capitaine Gaba sur un 
nouveau télémètre de campagne ; note et planche sur l’appareil destiné 
à pratiquer la gorge de culasse des canons de 120 court modèle 1890 ; 
dispositif de pointage en direction des pièces de siège et de place du 
capitaine Estienne ; altitudes des bouches à feu de côte pourvues 
d’appareils Deport, ancien modèle ; réglettes pour le tir de siège du 
capitaine Ratye ; appareil pour le réglage en portée du tir de côte du 
capitaine Perrache ; adaptation du système de pointage à ligne de mire 
indépendante du capitaine Prompt ; étude et 6 planches du capitaine 
Lebel sur le télémètre du lieutenant de vaisseau de Tromelin ; rapports 
des directions sur l’état de conservation des réglettes en aluminium 
employées pour le tir de côte ; note imprimée sur les lunettes 
autocollimatrices à longue portée et un vérificateur optique des lignes et 
surfaces de machines par M. Ch. Devé ; télémètre de campagne Le 
Cyre ; étude et 2 planches du capitaine Lebel sur l’appareil de pointage 
du capitaine d’artillerie de marine Silvani ; télémètre hydraulique du 
capitaine Estienne ; lunette de batterie modèle 1897-1898 et pieds de 
lunettes de batteries ; note sur la fin des essais du télémètre de 
Tromelin; graduation des réglettes de correspondance des hausses aux 
évents pour canons de 95 de côte et campagne et 80 de montagne ; 
niveau de pointage du lieutenant Euverte ; modification des 
goniomètres modèle 1897 ; appareil de pointage indirect pour le tir de 
côte des capitaines Perrache et Valin ; modifications à apporter à 
l’appareil de repérage du capitaine Grünfelder ; réglette télémétrique du 
capitaine Aubry ; jumelles stéréoscopiques de la maison Huet. 

1896-1898 
 
2 W 165 
42 pièces numérotées : rapports des corps sur l’emploi de la lunette à 
micromètre de côte pour le tir de nuit ; notes (avec 2 planches et 1 



photo) sur le télémètre de côte proposé par le capitaine du génie 
Cartier ; propositions du lieutenant-colonel Janssen sur l’emploi des 
débouchoirs et des goniomètres en pays de montagne ; note et planche 
eu goniomètre de siège proposé par le capitaine Estienne ; modification 
du capitaine Tardy au télomètre Goulier ; projet d’adaptation d’une 
graduation en distances au niveau de pointage modèle 1888 ; réglette 
des dérives proposée par le commandant Widmann ; niveau hausse 
pour le pointage des pièces de campagne présenté par le lieutenant Le 
Masne ; triangle de visée métallique pour observatoires cuirassés 
proposé par le lieutenant Viry ; notes du capitaine Estienne sur le 
dispositif de pointage en direction pour pièces de siège et place et projet 
d’instruction ; procédé proposé par le capitaine Bertrand pour la mesure 
des distances ; étude du capitaine Chatelain sur le pointage indirect 
dans le tir de siège, emploi du goniomètre Estienne ; note et planche 
relative au goniomètre de 80 de montagne ; tables de construction du 
pied de lunette de batterie modèle 1897-1898 ; note (et 2 planches et 2 
photos) relative aux télémètres comportant la mesure d’une base par le 
lieutenant-colonel Rémy ; note et une planche du capitaine Tournier sur 
le niveau à graduations circulaires approprié au matériel de 80 mm de 
montagne ; note et 2 planches du télomètre conchylioîde présenté par le 
capitaine A. Gentil ; au sujet du télémètre du capitaine Aubry ; note et 1 
planche du commandant Fabre ; note sur un modèle de réglette pour 
canon de 80 mm de campagne ; l’appareil pour la formation des 
observateurs de l’adjudant Dieu ; les modifications au triangle de visée 
proposées par le sous-lieutenant Ferriot ; note sur les jumelles à prismes 
par le capitaine Daubresse ; télémètre télescopique Zeiss ; appareil du 
tir en chambre par le capitaine Paris ; niveau à arc pour matériel de 75 ; 
compteur enregistreur de dérives étudié par l’atelier de Puteaux ; 
rapports des corps sur le projet d’instruction sur la formation des 
pointeurs à l’emploi de l’appareil de pointage automatique ; compteur 
enregistreur des dérives du capitaine Rouger ; note sur un spécimen 
d’étude de lunette de siège à grossissement variable par le capitaine 
Devé ; appareil de pointage pour canon de 57 sous tourelle à éclipse du 
lieutenant Viry ; longue vue de siège à grossissement variable construit 
par l’atelier de Puteaux ; rapport et planches, photos sur le télémètre du 
capitaine Aubry ; appareil destiné à la mesure du temps perdu du 
tambour des dérives du canon de 75 proposé par l’ouvrier d’État 



Robert ; description (texte et planches) d’un sextant télémètre et de ses 
applications au tir et à l’étude du terrain par le capitaine Aubry ; 
rapports sur les essais des dispositifs de pointage proposés par le 
commandant Jouhandeau ; télémètre de côte du lieutenant-colonel 
Rivals ; niveau de repérage pour matériel de 75 étudié par la 
manufacture de Saint-Étienne ; procédés de mesure des distances 
proposés par le lieutenant-colonel Herment et le capitaine Delmas. 

1899-1901 
 
2 W 166 
25 pièces numérotées : note sur le niveau de 8 mm de montagne modèle 
1900 ; programme d’essais à effectuer en 1901 avec les goniomètres de 
siège du capitaine Estienne ; tables de dimensions du goniomètre de 80 
mm de montagne (1901) ; rapport de l’École centrale, de pyrotechnie 
de Bourges sur la mesure d’une base géodésique et les opérations de 
triangulation effectuées aux environs de Toulon au mois de mars 1901 ; 
tables de constructions (texte et planches) du goniomètre de pointage 
poux canons de 80 et 90 mm ; note sur un procédé de repérage au 
miroir pour les canons courts ; note et 3 planches sur le télémètre Devé 
pour batteries hautes ; rapports des brigades sur les essais en 1901 de 
niveaux à arc et à disque gradué ; notice descriptique (2 exemplaires) 
du procédé de repérage proposé par le capitaine Fetter (avril 1902) ; 
note sur l’emploi d’un support de goniométrie de siège fixé dans 
l’encastrement du support d’alidade (canon de 155 court modèle 1890, 
mai 1902) ; compte rendu de détériorations des hausses modèle 1898 
pendant le tir du canon de 95 ; rapport d’essais d’un modèle de 
goniomètre portatif présenté par le capitaine Daubresse ; projet de 
modification du télémètre de côte proposé par le capitaine Devé (3 
planches) ; mesure des distances à l’aide de la lunette de batterie 
proposée par le capitaine Morizot ; réglette de direction du canon de 
120 court du lieutenant Merlin ; télémètre de recoupement à grande 
base avec transmission téléphonique du commandant Estienne ; note et 
2 planches concernant les modifications apportées aux tracés du 1er 
spécimen de longue-vue de siège à grossissement variable ; note et 3 
photos du niveau de pointage à graduation étendue pour batteries de 75 
mm opérant en pays de montagne (fonderie de Bourges) ; note sur la 
mesure des différences de niveau au moyen de la téléphotographie ; 



procédé de mesure des distances à l’aide de la lunette de batterie 
proposé par les lieutenants Briotet et Pillon ; note descriptive du 
télémètre de dépression pour batteries basses de côte proposé par le 
capitaine Devé (et 4 photographies) ; proposition par le capitaine 
Velpry d’un télémètre de campagne (et 2 photos) ; note et 2 planches 
sur l’emploi du goniomètre et du miroir avec le canon de 138. 

1901-1903 
 
2 W 167 
40 pièces numérotées : note et 1 calque sur l’instrument pour la mesure 
des écarts angulaires proposé par le lieutenant Gaba ; notice descriptive 
sommaire et 1 croquis sur l’arc de pointage gradué en distances pour 
pièces tirant à plusieurs vitesses initiales proposé par le capitaine Luya ; 
note en allemand du télémètre système Erlé et traduction d’un passage ; 
programme des essais du télémètre Riyals ; rapports sur les essais 
effectués avec le télémètre phonétique à grande base système Estienne ; 
expériences à exécuter sur le goniomètre pour canons de 75 mm et 
rapport de la commission d’études ; note sur l’emploi de la jumelle 
goniomètre pour la préparation du tir du lieutenant Gaba ; au sujet de 
l’octant de poche du commandant Estienne ; modification de la 
graduation de site du niveau modèle 1900 ; rapport de la commission de 
Versailles sur les essais du collimateur clair proposé par le lieutenant 
Le Masne ; notice (et 2 exemplaires de 2 planches) sur l’emploi du tube 
canon G modèle 1901 dans le canon M de 32 cm modèle 1870-1884 ; 
au sujet de l’emploi de l’appareil de mesure des angles de tir du 
lieutenant Simon ; rapport de l’école normale de tir sur le télémètre 
monostatique de MM. Barr et Stroud de Glasgow et comparaison avec 
les télémètres instantanés Souchier ; notes (texte et planches) de 
l’appareil de pointage pour canon de 75 mm du lieutenant Gaba ; note 
sur le dispositif Brette et Lallemand destiné à faciliter l’instruction sur 
l’emploi de l’appareil Deport (atelier de Puteaux, 1908) ; notes et 
planches sur les appareils de reconnaissance et de transmission pour 
batterie de campagne du capitaine Luya (atelier de Tarbes 1908) ; note 
(avec 1 planche et 2 photographies) du directeur de l’atelier de Tarbes 
(lieutenant-colonel Jouhandeau) relative à un nouvel appareil de 
reconnaissance ; note du capitaine Sarfati de l’atelier de Puteaux (et 1 
planche) sur un niveau tenant compte automatiquement de la correction 



de site et de celle complémentaire de site ; note (avec 2 planches et 1 
photo) du commandant Prompt sur l’appareil de reconnaissance pour 
les batteries de campagne ; notice sur le goniomètre de reconnaissance 
à pied du capitaine Durand ; note sur les essais exécutés avec 4 miroirs 
de repérage en arrière du capitaine Durand (commission d’études 
pratiques de tir, 1908) ; note du capitaine Gaba sur un projet de 
télémètre monostatique de campagne (École centrale de pyrotechnie) ; 
note et 2 photos de l’appareil de reconnaissance du capitaine Famelart ; 
rapports sur les essais exécutés par les corps de troupe en 1908 avec 
l’octant de poche à niveau du commandant Estienne et la réglette du 
capitaine Garnier ; rapports de l’école normale de tir sur les expériences 
du nouveau télémètre monostatique du colonel Souchier et celui de 0,66 
m de base type FT de MM. Barr et Stroud de Glasgow ; note sur la 
simplification du réglage des appareils de télémétrie de côte ; note et 1 
planche du capitaine Luya de l’atelier de Tarbes sur le projet de hausse 
pour le tir de l’obus explosif modèle 1900 ; noue descriptive sur 
l’appareil de reconnaissance pour les batteries de campagne (capitaine 
Garnier de l’atelier de Puteaux) ; note de la commission de Bourges sur 
la lunette de batterie modèle 1898 ; note descriptive et mode d’emploi 
du niveau de pointage système Sarfati (atelier de Puteaux) ; note de 
l’École normale de tir sur le télémètre Forbes de deux mètres de base ; 
mémoire du capitaine Gaba sur son appareil de pointage à mouvement 
continu pour canon de 75 mm ; notes et planches sur l’emploi du tube 
canon G modèle 1901 dans les canons de 95 mm sur affût de campagne 
ou de côte, et canons M de 100 mm ; note (et 2 planches) du capitaine 
Filloux sur un projet d’appareil de télépointage de campagne ; rapports 
sur les appareils de reconnaissance des capitaines Durand, Ragnet et du 
lieutenant-colonel Aubry ; notice sur l’appareillage de Charrière pour le 
tir concentrique à grande distance des batteries de côte (Société 
Genevoise pour la construction d’instruments de physique et de 
mécanique, 1910). 

1904-1910 
 
2 W 168 
18 pièces numérotées : note du lieutenant Marzac « Une manière 
d’observer les salves de contrôle en aéroplane » (janvier 1912) ; note du 
capitaine Bellenger au sujet de la question mono et biplace aux 



manœuvres de l’artillerie de siège en 1911 à Mourmelon et Verdun (24 
janvier 1912) ; note de la commission d’études pratiques d’artillerie 
navale croiseur cuirassé Pothuau sur les expériences de télémètres 
(Zeiss de 2 m de base à coïncidence) ; rapport du Centre National des 
Arts et Métiers sur les causes de divergences constatées dans la mesure 
du grossissement des jumelles par la section technique de l’artillerie 
(1913) ; rapports sur les épreuves de transport de télémètres avec la 
caisse de transport de télémètres de 1 m modèle 1912 ; question n° 63 
de la commission d’études pratiques d’artillerie de côte sur le projet 
d’additif à la note relative à l’emploi du tube canon G modèle 1901 
dans les canons de 95 mm sur affût de côte ou de campagne ; rapport et 
compte rendu du commandant Blomart sur sa réglette de tir et dispositif 
de tir de matériel de 155 à tir rapide en tous terrains ; au sujet du projet 
de périscope cuirassé pour places fortes de la société d’optique et de 
mécanique de haute précision (1914) ; note descriptive et 4 photos de 
l’appareil de pointage Dal Verme pour fusil et pour mitrailleuse ; 
proposition de M. Dujardin d’une transformation facile du mouvement 
de pointage en hauteur des canons de 120 et 155 long type de Bange ; 
note sur le parallèloscope proposé par M. Bernard Pupin ; copie du 
rapport de la commission de tir indirect sans carte des unités de 
mitrailleuses, goniomètre amovible ; relevé (cahier) des 
correspondances sur les télémètres Barr et Stroud (1911-1914) ; envoi à 
l’atelier de construction de Puteaux des documents concernant le 
télémètre Rivals (1923) ; notice succincte avec 3 planches et 9 photos 
de la manufacture de Saint-Étienne sur le goniomètre de mitrailleuse 
obtenu par transformation d’un goniomètre de siège et place (1933) ; 
fascicule réglement de manœuvre de l’artillerie (titre IV) « Manuel de 
la section de réglage par coups fusants hauts » (1952). 

1912-1952 
 
2 W 169 
Carton spécial des archives des sections de télémétrie (4 dossiers 
numérotés) : dossier n° 1 (8 pièces), « Historique des sections S.O.M. » 
(optique militaire) ; études sur les matériels A. L. V. F. (artillerie lourde 
sur voie ferré, juillet 1917) ; visite de l’A.L.V.F. à Mailly par l’école de 
guerre (mai 1922) ; compte rendu de l’expérience de tir et note (mars 
1921) ; notes et notice sur les instruments et les réglages par coups 



fusant hauts (1922) ; expériences de septembre 1925 ; (d. 2) 14 pièces 
« Historique des sections télémétriques A. L. V. F. » notes et rapports 
sur les télémètres et leurs expériences ; étude et théorie de la 
télémétrie ; note sur l’organisation du service téléphonique des sections 
télémétriques ; (d. 3) 5 pièces « Travaux des commissions 
d’expériences » ; expériences de télémétrie contre aéronefs ; essai d’un 
télémètre D. C. A.(défense contre aéronefs) ; expériences à faire sur le 
champ de tir de Calais ; observations télémétriques et sitométriques des 
tirs d’un canon de 16 cm à Quiberon (novembre 1917) ; rapport des 
travaux de télémétrie exécutés pendant l’année 1922 par la section de 
télémétrie ; (d. 4) 6 pièces, copie de la lettre de M. Driencourt sur le 
règlement technique des sections télémétriques (22 avril 1918) ; 
réglement provisoire des sections (juillet 1919) ; manuel du chef 
d’équipe ; règlement de manœuvre des appareils optiques ; tables. 

1897-1930 
 
 

MACHINES, INSTRUMENTS ET USTENSILES DE 
FABRICATION 

 
2 W 170 
Dossier 1 : pour munitions et artifices dont notes et tableaux sur les 
mesures de capacité des poudres de guerre (1821-1841) ; rapports sur 
les roseaux étoupilles et mortier à broyer les matières d’artifices, dessin 
du mortier et de son pilon (1821-1854) ; tables des dimensions en 
nouvelles mesures de quelques ustensiles d’artifice (1839) ; au sujet de 
la machine à pression pour charger les fusées de guerre et de signaux 
proposée par M. Dencausse (1842) ; note sur les marques à inscrire sur 
les munitions et artifices (1857) ; réception des corps de fusées pour 
obus oblongs (13 mai 1859) ; rapport de 1`école de pyrotechnie sur la 
machine à coudre proposée par M. Callebant (1862) ; état des 
modifications proposées par l’école de pyrotechnie aux outils et 
ustensiles d’artificiers (24 août 1863) et dessins proposés (mars 1865) ; 
description de la clé pour fusées percutantes de 25 et 22 mm (10 
décembre 1867) ; projet d’outillage pour fusées en bois à tube 
métallique (texte et 2 planches) proposé par l’école de pyrotechnie 
(1870) ; rapport de la commission de Bourges sur l’appareil présenté 



par l’école de pyrotechnie pour le dégorgement des fusées mixtes 
Henriet de 30 mm (octobre 1878) : rapports des brigades d’artillerie sur 
la pince débouchoir, modèle 1884 (1885) ; emploi des appareils 
vérificateurs des tubes porte-amorce pour douilles métalliques du canon 
de 75 modèle 1897 ; note du capitaine Frot sur une machine à capsuler 
les fusées de 22/31 et 30/55 (1908) ; planche de jeux de vérificateurs 
pour tête de gaine relais (1924) ; liste des instruments vérificateurs à 
l’usage des parcs d’artillerie et des entrepôts de réserve générale de 
munitions (1926) ; planche du vérificateur pour, fusées de 24/31 ; (d. 2) 
(1820-1934) chargement et déchargement des projectiles pour bouches 
à feu dont au sujet de l’approbation de 2 modèles de tire fusées 
présentés par l’ancien comité de l’artillerie (31 octobre 1820, lettre du 
directeur de l’artillerie et du génie baron Évain ) ; minute de rapport du 
ministre sur des mandrins pour cartouches à canons (1826) ; instruction 
sur la confection des sabots en bois tourné pour l’obus de 22 cm et 
boulet creux de 30 (18 septembre 1850) ; rapports sur la machine à 
ébaucher les fusées pour projectiles creux et confectionner les sabots et 
tampons de M. Boisseau, ouvrier d’État (1851) ; au sujet de l’outillage 
pour la confection des sabots en boissellerie (1851) ; tracés de chasse-
fusées (4 pièces 1854) ; tracé du mortier et du pilon en bronze qui 
entrent dans le chargement des caisses d’ustensiles d’artifices ; compas 
pour mesurer l’excentricité des fusées pour projectiles creux par M. 
Bedford, professeur à Vincennes (1855) ; appareil pour mesurer la 
durée de combustion des fusées et projectiles creux présenté par le chef 
artificier Marills ; modification au tire fusée de campagne proposée par 
le chef artificier Cadenat ; au sujet de la machine à arracher les fusées 
d’obus proposée par l’école de pyrotechnie (textes et planches, 1857-
1859 ) ; appareil pour le chargement des obus à balles du chef artificier 
Menny (texte et planche, 1859) ; presse à vis pour enfoncer ou arracher 
les fusées de projectiles creux (1859, 1861) ; machine pour dévisser les 
fusées des obus oblongs proposé par le chef artificier Pierre (1868) ; tir-
fusée proposé par M. Guillaume ; procédé employé par la place de 
Vincennes pour le déchargement des projectiles creux (2 planches, 
1872) ; rapport (texte et planche) de la direction de Grenoble sur un 
appareil pour déchargement et rapport de 1’école de pyrotechnie 
(1872) ; au sujet de la presse à enfoncer de M. Olivié (1876) ; au sujet 
de la machine à emboutir de M. Boulet (1888) ; rapport de la direction 



de Lyon sur la tarière américaine dans le chargement des obus en 
mélinite (2 septembre 1888) ; au sujet de l’appareil à extraire la balle 
modèle 1886 proposé par la direction de Toulouse (1888) ; pare-éclats 
protecteur du visage employé lors du bissage des gaines sur les obus à 
mélinite (1891) ; au sujet de la tarière multiple proposée par le capitaine 
Souréliat (1895-1898) ; instruction sur le fonctionnement et l’emploi de 
l’appareil à réunir et sertir la douille sur l’obus du matériel de 75 
modèle 1897 ; appareil à dessertir les douilles Claudon ; instruction et 
tables de construction des matériels à employer pour le désamorçage 
des obus explosifs (1903) ; tables de construction de la machine à 
réunir la douille à la boîte pour le tir fictif du canon de 75 (1901) et de 
l’appareil à dessertir les douilles des cartouches de 75 (1901) ; tables de 
construction du sabot à serrage automatique modèle 1904 (1905) ; notes 
(texte et croquis) question n° 31 de la poudrerie du Bouchet sur 
l’appareil permettant, avec sécurité, le déchargement des obus en 
poudre noire (5 août 1907 et 15 janvier 1908) ; rapport du colonel 
Brignon de l’atelier de Puteaux sur le dispositif de sécurité pour la 
machine à réunir et sertir les éléments de la cartouche de 75 proposé par 
l’officier d’administration Paloux (novembre 1908) ; note sur la 
machine à recalibrer le collet de la douille de 75 mm (14 décembre 
1908) ; emploi des appareils vérificateurs pour tubes porte amorce 
longs ou courts modèles 1897 et modèle 1914 (1923) ; notice sur le 
dessertisseur pour cartouches de 75 mm (1926). 

1821-1928 
 
2 W 171 
Note sur l’emploi du moule à balles, cisaille à couper les jets, du dé et 
du mandrin adoptés pour la fabrication des cartouches pour armes 
portatives (3 juillet 1822, 3 exemplaires) ; procès-verbaux d’essais 
comparatifs de 2 cisailles à ébarder les balles de plomb (1823-1826) ; 
au sujet du fourneau à fondre des balles de plomb (1827) ; du compte 
capsules employé à Nantes (1 planche, 1843) ; rapports sur l’instrument 
à remplir les cartouches des armes portatives proposé par le capitaine 
Thouvenin (1844) ; rapports sur les fourneaux à réduire les crasses de 
plomb employés à Toulon et à Bayonne (1841-1845) ; minute du 
rapport du comité sur la fixation du diamètre des cylindres de réception 
des cartouches (30 avril 1846) ; état des outils et instruments 



vérificateurs pour la confection des cartouches de 16 mm, 7 et 27,2 
grammes (11 juillet 1848) ; au sujet du moule à balles oblongues 
(1850) ; rapports et un dessin sur les moules à balles du colonel Burnier 
et du commandant Treuille de Beaulieu (le dernier adopté le 21 juillet 
1855, 1851-1855) ; au sujet des marques à inscrire sur les munitions et 
artifices (19 mai-13 juin 1857) ; rapports et 2 planches sur la machine à 
remplir les cartouches du lieutenant Savary (1857-1858) ; rapports et 
notes sur le remplisseur à tubes du capitaine Treuille de Beaulieu 
(1852-1860) ; note de la direction de Strasbourg sur des modifications à 
apporter aux ustensiles pour la fabrication des cartouches, et avis du 
comité (1862-1863) ; rapports sur le moule à balles Treuille de 
Beaulieu (1855-1863) ; rapport de la direction de Paris sur l’emploi du 
remplissoir et des nouveaux moules à balles pendant l’année 1863, et 
en 1864 ; note du lieutenant-colonel Chanal sur les machines à faire les 
balles par compression en usage aux États-Unis (1864) ; projet de 
machine à essayer le papier pour cartouches présenté par la direction de 
Paris (2 planches 1866-1868) ; correspondance ministérielle relative à 
l’outillage pour la confection des cartouches Chassepot modèle 1866 ; 
dossier sur la cession à l’État par M. Bellion, mécanicien, de sa 
machine à fabriquer les balles (21 pièces 1866-1868) ; au sujet de 
l’emploi de la machine à réemboutir, amorcer et désamorcer les tubes 
de cartouches (1869) ; emploi de la machine modèle 1867 ; machine à 
comprimer les balles modèle 1866 ; rapports d’enquête sur la cartouche 
modèle 1866 confectionnée à Douai en 1872 ; rapports de la 
commission de Vincennes sur les modifications à apporter aux 
vérificateurs (douille et cartouche) (14 octobre 1875) et réfection 
d’étuis (6 juin 1877) ; note et planches de l’atelier de Puteaux (direction 
de Vincennes) sur l’emploi et l’installation d’une machine à vernir 
intérieurement les étuis modèle 1874 et d’un autre à enrouler le papier 
autour des balles (16 août 1877) ; rapport de la commission de 
Versailles sur un instrument pour mesurer la capacité des étuis à 
épaulement avec l’appareil n° 2 de Valence (1885) ; au sujet de la 
machine à sertir de M. Gaufriaud (1888) ; notes et planche sur les 
modifications à apporter à la machine Gauchot (octobre 1888) ; au sujet 
des instruments vérificateurs et machine à calibrer les cartouches 
modèle M 1886 ; note et planche sur une machine à calibrer accouplée 
à une machine à enfoncer la balle construite par l’atelier de Puteaux 



(1891) ; balance pour le contrôle automatique du poids des charges des 
cartouches modèle M 1886 du lieutenant Dubosc (1892) ; machines à 
peser les charges de cartouches de M. Boca et Compagnie et du 
commandant Danion (1901-1903) ; note de la cartoucherie de 
Vincennes sur la fabrication de l’étui (outillage) ; projet d’instruction 
concernant l’appareil de Puteaux à pointer les cartouches modèle 1886 
M ou D avec note de la commission de Versailles et rapports de l’école 
normale de tir (1906) ; note de l’école centrale de pyrotechnie sur le 
procédé de mesure et l’appareil vérificateur de l’élasticité du collet des 
étuis proposés par le capitaine Frot (1907) ; rapport du lieutenant 
colonel Aubry directeur de l’atelier de Puteaux sur l’étude de 
l’adaptation à la machine Werner du procédé de vernissage SV5 ou 
autre (1911) ; croquis du drageoir à 3 griffes pour le sertissage de 
l’amorce des cartouches pour armes portatives ; note sur le vérificateur 
pour étui et cartouches de 11 mm ; appareil pour le sertissage du 
couvre-amorce des cartouches modèle 1886 M de l’adjudant Fréon ; 
note et planche sur la détermination de l’outillage pour la fabrication 
des étuis ; note et planches sur la machine automatique à peser et 
classer les balles en trois catégories (atelier de Rennes 1923) ; note sur 
les tracés pour la confection des douilles pour cartouches (atelier de 
Puteaux 1923). 

1819-1930 
 
 

MUNITIONS POUR BOUCHES À FEU 
 
2 W 172 
Lettres, mémoires, observations, prix, rapports, notes sur la fabrication 
des papiers, sachets, gargousses, sabots, charges des cartouches pour 
bouches à feu, chargement et déchargement, transport amorçage et 
désamorçage, procédés, échantillons et dimensions. Dossier n° 1 (1741-
1758) : 51 pièces dont un échantillon d’étoffe et un de papier ; 
signataires : d’Aboville, Lamaillardière, Vallière (8 janvier 1743 et 14 
janvier 1750), d’Invilliers Ségur, Dupas, Guérin, Labinon, Garnier 
Demontigu, de Saint-Périer, Chevalier Pelletier, Dubrocard, Malezieu. 
(d. 2) (1762-1764) 5 pièces, signataire : M. de Marogues, à noter le 
compte rendu d’épreuve des gargousses de papier fait à bord du 



vaisseau du roi Le Minotaure par M. Hector, capitaine de vaisseau ; (d. 
3) mémoire sur les cartouches à canon (boîte à balles, 2 exemplaires 
1764) ; (d. 4) (février 1764) copie de note de M. de Mouy ; (d. 5) 
mémoire signé Espiard de Colonge sur les cartouches (18 septembre 
1767) ; (d. 6) (1768) : 3 mémoires dont deux signés Gout de Lassaigne 
et Lampinet ; (d. 7) (1768-1770) 4 pièces : mémoire signé de Michel 
artificier, sur un papier à cartouches et document sur ce sujet dont lettre 
signée La Pelouze ; (d. 8) (1809-1823) : 5 pièces dont lettre signée du 
ministre Bellune et deux du baron Corda, colonel d’artillerie directeur à 
Metz, sur un sabot conique ; (d. 9) note signée du capitaine Paixhans 
sur un sabot conique ; (d. 10) (1820-1835) 5 pièces et 1 échantillon 
d’étoffe 2 lettres signé Beôt, directeur à Douai ; 1 note signée du 
général Neigre concernant des essais de sachets en toile de coton ; (d. 
11) (1825) 8 pièces dont 1 croquis sur le sabot Gribeauval modifié et 2 
lettres signées du ministre marquis de Clermont-Tonnerre ; (d. 12) 
(1825) note signée du chevalier Hervé proposant des sachets à enduit 
imperméable ; (d. 13) (1827) 2 pièces, rapport signé Delamonnoy et 
lettre signée du ministre Clermont-Tonnerre sur le poids et les 
dimensions pour les différentes parties de la charge des bouches à feu ; 
(d. 14) (1836) rapport et 1 dessin sur un sabot conique enpaillé ; (d. 15) 
(1837-1840) 11 pièces rapports et tableaux sur les tirs à balles exécutés 
à Vincennes ; (d. 16) (1840) 2 pièces, procédé pour empêcher le 
tamisage de la poudre par les sabots proposé par le commandant 
Parrizot ; (d. 17) (1840-1841) 19 pièces, dimensions des gargousses des 
sachets et des mandrins pour les canons de campagne, de 12 de place et 
obusiers de campagne ; (d. 18) (1840-1841) 4 pièces, mesures de 
munitions non conformes ; (d. 19) (1841) 7 pièces et 1 échantillon de fil 
de laine à substituer au fil de lin pour la couture des sachets proposé par 
MM. Gaigneau Frères et compagnie ; (d. 20) (1841-1843) 14 pièces, 
rapports des arsenaux d’Auxonne, Douai, Grenoble, La Fère, Metz, 
Rennes et Toulouse sur le bois à employer pour la confection des sabots 
d’obus de 16 C et de 15 C et avis du comité ; (d. 21) (1843-1845) 23 
pièces, rapports des écoles et avis du comité sur les moyens d’équiper 
l’obus de 22 C de manière à s’en servir dans le tir du mortier de 22 C ; 
(d. 22) (1844-1845) 6 pièces, proposition du colonel Aubertin d’une 
charge unique pour les obusiers de campagne ; (d. 23) (1850) 9 pièces 
sabots en bois tourné pour obus de 22 C de côte et boulet creux de 30 ; 



(d. 24) (1841-1852) 130 pièces, lettres ministérielles, instructions, 
rapports des écoles et travaux du comité sur la recherche d’un sabot 
pour obusiers de 16 C et 15 C dans la défense des places (sabots 
Parrizot, Regnier, Massingberd, Montigny) ; marchés avec la Hollande 
et la Russie. 

1741-1852 
 
2 W 173 
Nouveau mode de chargement et de déchargement des projectiles creux 
proposé par le maréchal des logis Risseil, employé à Alger (1852-
1853) ; rapports de la commission d’artifices sur différentes 
expériences ; avis du comité sur les rapports des écoles sur les 
expériences comparatives en 1854 de sachets en bourre de soie et en 
serge de laine pour munitions de campagne et rapports des écoles sur 
les expériences comparatives de 1855 à 1859 ; expériences au camp de 
Châlons en 1858 ; rapports sur la conservation de ces sachets en 
magasin de 1860 à 1863 et avis du comité sur tous ces rapports ; 
instruction sur la confection des munitions pour canons obusiers de 12 
et 12 léger (1853-1857); les notes de l’école de Vincennes et examen 
par le comité concernant la serge employée en Suède pour la confection 
des sachets (1857) ; essais à l’école de pyrotechnie de Metz de sachets 
en laine teints avec des sels métalliques (1858-1860-1861) ; 
programme, rapports de l’école de Vincennes sur nouveau mode 
d’ensabotage des projectiles usité en Angleterre"et programme 
d’expériences et avis du comité (1857-1858) ; note sur la confection des 
munitions de campagne système La Hitte (1858) ; emploi de la bourre 
de soie pour les munitions de campagne modèle 1858 ; cylindres de 
boites à balles proposés par M. Yarz (1859) ; projet d’instruction sur la 
réception et la teinture des serges (1861) ; instruction rédigée par 
l’école de pyrotechnie de Metz sur le chargement des obus à balles 
oblongs et avis du comité (1862-1864-1867) ; rapports des 
commissions de Vincennes et Versailles sur des expériences de papiers 
et serges diverses (1861-1862) ; rapport de la commission de Versailles 
sur des expériences de sachets à l’acétate de plomb (1862) ; serge au 
bleu de Prusse proposée par école de pyrotechnie (1862) ; rapport de 
l’école de Vincennes sur le déchargement des projectiles creux à 
percussion munis de fusées fulminantes (1864) ; rapports de l’école de 



pyrotechnie de Metz sur la confection des charges comprimées et 1 
croquis, et sur leurs étuis (1864) et emploi de la poudre comprimée 
dans les charges variables (1866) ; rapport, pour mémoire, sur des 
expériences de charges comprimées, voir en 4W 667 ; note sur la pose 
des ailettes des projectiles oblongs (4 juillet 1865 comité) ; rapport de 
l’école de Vincennes sur le transport des paquets de cartouches enduits 
de paraffine (1865) ; rapports des écoles de Rennes, Douai et Toulouse 
sur des boites à mitraille de 12 rayé à enveloppe de zinc (1865) ; 
rapport de l’école de pyrotechnie de Metz sur le déchargement des 
projectiles creux (1869) et 1 croquis ; étude sur la charge du sachet à 
effectuer au canon de 4 à âme d’acier (1870) ; dossier d’études: notes, 
correspondances, rapports d’expériences, à Vincennes, La Fère, Mont 
Valérien (outils de M. Nachard), Metz, Châlons, Versailles (proposition 
du capitaine Loyer), arsenal de Strasbourg, concernant la fabrication et 
la pose des ailettes pour projectiles (obus longs) tables des dimensions 
des ailettes en zinc (1867 et 1869) ; au sujet des expériences 
comparatives entre les cartouches pour canons à balles à enveloppe 
métallique et à enveloppe en papier (1872) ; rapports des directions de 
Vincennes, Lyon, La Rochelle, Bourges, Nantes, Toulon (et 1 planche) 
des écoles de Besançon, Bourges, La Fère, Toulouse, Versailles, 
fonderie de Bourges, commission de tir de Calais, atelier de Tarbes, 
concernant la démolition des obus de 7 ancien modèle et lettre de la 
direction de Paris sur une explosion survenue au Fort de Montrouge, le 
8 avril 1873 ; notes sur la qualité des métaux employés pour 
l’emplombage des projectiles (1873) ; note du capitaine Mercier sur les 
avantages et inconvénients des cartouches métalliques pour canons du 
colonel de Reffye (31 octobre 1873) ; notes de l’atelier de Tarbes sur 
l’emplombage, graissage, calibrage des projectiles de 5 (1873) ; au 
sujet de la toile amiantine proposée par M. Herrenchmidt pour les 
gargousses (1873). 

1853-1873 
 
2 W 174 
Correspondances ministérielles sur la confection des munitions pour 
bouches à feu (1875-1887) ; note sur un fourneau présenté par M. 
Roche et expérimenté à l’arsenal de La Fère (1874) ; projet 
d’instruction note, rapport, de la commission de Tarbes sur le 



chargement des gargousses pour canon de 138 mm (1874) ; adoption de 
tampons en zinc pour les projectiles des batteries de campagne 
proposés par le général de Berckheim (1875) ; expériences sur l’étoffe 
de toile amiantine proposée par M. Herrenchmidt et expérimentée à 
l’école de pyrotechnie de Metz (1875) ; essais à La Fère sur diverses 
méthodes d’écroutage et emplombage (Bashley, Britten, de Reffye, 
1875) ; rapport du comité (texte et planches reliés) sur l’essai de 
différents procédés de pose des ceintures de cuivre sur les projectiles 
(mai-avril 1875) ; au sujet du rapport de la commission de Calais sur la 
pose des ceintures d’obus ; des obus à balles de 5 et 7 (texte et croquis) 
et rapport de la commission de Bourges sur le tir de ces projectiles au 
moyen de tampons de zinc (1875-1876) et rapports des écoles et 
directions sur l’emplombage (commission des Forges et Fonderies, 
1876) et note de la commission de Bourges dans le chargement des 
gargousses de 7 et 5 en poudre C ; note sur le procédé employé à 
l’arsenal de Toulouse sur l’usinage des obus emplombés (1876) ; 
rapports des directions ; le marquage des projectiles emplombés 
(1876) ; pour mémoire, essais des sachets à culot obturateur proposés 
par le colonel Reffye en 4b5 (1877) ; note sur les gargousses 
métalliques (1877) ; pour mémoire : gargousse métallique pour canon 
de 90 mm proposée par le colonel de Reffye, en 6W 141 ; rapports de la 
commission chargée d’opérer la rupture par là dynamite des projectiles 
chargés en guerre qui n’ont pas éclaté pendant les Écoles à feu en 1876, 
1877 et 1879 ; au sujet de l’enduit Muller (1879) ; au sujet des obus en 
fonte Grüson de 80 et 90 mm (1880) ; rapport de la direction de 
Vincennes sur la fabrication des cartouches à balles pour canon 
révolver modèle 1879; rapports des directions de Rennes, La Fère, 
Besançon, Douai, Lyon, sur le chargement des obus à balles de 155 mm 
(1881) ; rapport de la commission de réception des poudres de guerre 
sur la visite des sachets de 90 mm (poudre de guerre) suite à des 
ruptures de têtes mobiles (1883) ; essais des cartouches à balles 
multiples pour canon à balles de 13 mm (1883) ; au sujet du tir à 
mitraille pour le flanquement des fossés (commission de Calais, 1883) ; 
avis sur un projet de réglement pour le chargement et le déchargement 
des munitions (texte et planches, 1884-1886) ; essais comparatifs de 
tarauds ; du chargement des obus en dynamite proposé par le chef 
armurier Huet ; note et croquis sur le dévernissage des obus (1887); 



projet d’instruction pour l’amorçage des projectiles chargés en mélinite 
(1887) ; procédé d’étamage intérieur des obus proposé par M. Bertrand 
(juin 1887) ; note et planche sur le transport des obus de 90 à amorçage 
de gaine de 40 mm chargés en mélinite ; marques des obus allongés de 
tous calibres ; au sujet de chargement des obus en mélinite proposé par 
le commandant Rémy (octobre 1887) ; projet d’instruction pour le 
chargement des projectiles avec les crésylites proposé par la poudrerie 
du Bouchet (décembre 1887). 

1875-1887 
 
2 W 175 
La douille métallique pour canons à tir rapide du capitaine Ducros 
(1888 et 1891) ; le chargement des obus en mélinite proposé par le 
garde artificier Baldenweck (avril 1888) ; note de l’école centrale de 
pyrotechnie de Metz sur le chargement et la manière d’amorcer les obus 
de 90 mm de 4 calibres (mai 1888) ; chargement des projectiles avec les 
crésylites (juin 1888) ; projet d’instruction pour le chargement des obus 
à mitraille de 120 mm modèle 1886 (juillet 1888) ; dévernissage des 
obus avant le chargement en mélinite proposé par le capitaine Lardin 
(20 décembre 1888) ; note et 2 planches de la poudrerie du Bouchet sur 
l’emploi d’un bain mélange de glycérine et chlorure de calcium pour la 
fusion des explosifs et note et 13 photos sur la démolition des 
projectiles en fonte vidés (avril 1889) ; dispositif pour l’amorçage des 
projectiles chargés en mélinite proposé par le garde artificier Dubret 
(mai 1889) ; procédé de chargement des projectiles proposé par le 
chimiste Pelletier (juin 1889) ; avis sur la cause des éclatements 
prématurés des obus allongés par le capitaine Baquet (mai 1889) ; 
instruction (lithographiegraphie) du 12 juin 1889 sur le chargement des 
obus en mélinite ; le transport en général ; destruction des projectiles 
vides en fonte au moyen du cordeau détonnant proposé par le garde 
chef artificier Laude (1890) ; épreuves des obus chargés en mélinite ; 
sachets spéciaux des obus à mitraille et pour canon de 240 ; mises à 
feu ; amorçage des obus allongés de 80 et 90 et obus de côte chargés en 
mélinite ; ceintures des projectiles de 27 cm; système d’amorçage de 30 
mm ; installation dans les places des ateliers pour l’amorçage des obus 
(1891) ; procès-verbaux de conférences sur les éclatements prématurés 



d’obus chargés en mélinite (1889-1891) ; mise à feu aux charges de 
poudre BC proposée par le capitaine Lepidi. 

1888-1891 
 
2 W 176  
Note de la poudrerie du Boucher sur un nouveau mode d’emploi des 
explosifs parle général de la Hitte (copie photo, 1891-1894) et 2 autres 
notes sur l’amélioration des procédés de chargement des projectiles 
chargés en explosifs avec un album photo (1892) ; chargement des obus 
allongés de 75 mm et obus ordinaires de 240 mm ; note et 3 planches de 
l’école de pyrotechnie de Metz sur l’amélioration des procédés de 
chargement des projectiles explosifs (1892) ; note de la poudrerie du 
Bouchet sur le goupillage de la gaine et de l’emploi du goudron 
caoutchouté pour assurer la conservation des obus chargés en mélinite 
(septembre 1892) ; douilles pour canon à tir rapide du capitaine Ducros 
(1892-1895) ; procédé pour l’émaillage intérieur des projectiles proposé 
par M. Bertrand (mars 1890) ; amorçage des obus explosifs proposé par 
le capitaine Roblin ; amorçage de culot proposé par la poudrerie du 
Bouchet ; charges des canons de 240 ; obus chargés en mélinite en 
Algérie note de la poudrerie du Bouchet sur le chargement des obus 
explosifs en mélinite par compression (19 février 1894) ; autre procédé 
proposé par le capitaine Gratureau ; charges pour canon court de 120 ; 
rapport de la poudrerie du Bouchet sur le procédé de réfection des 
chargements défectueux des obus allongés de campagne proposé par 
l’école de pyrotechnie de Metz « amorçage » (1893-1894) ; essais de 
douilles de 75 avec rupture préparée au culot (avec croquis, atelier de 
Puteaux, 1894) ; chargement des obus explosifs du système Robin 
(1894) ; emploi du phosphore rouge ; munitions pour canon de 57 de 
tourelle ; notes de la poudrerie du Bouchet sur les gargousses 
d’exercices pour canon de 19 cm modèle 1878 et description de la 
gargousse rigide pour canon de 95 mm de côte (1894) ; projets 
d’instruction de l’école de pyrotechnie de Metz sur l’amorçage des 
détonateurs modèle 1895 pour obus et l’amorçage des obus explosifs à 
lumière de 40 munis de la gaine modèle 1895 (mars 1895) ; tube porte 
amorce modèle 1894 ; gargousses pour canon de 32 cm ; note de l’école 
de pyrotechnie de Metz sur le poids de l’obus de 270 de 3 calibres 
modèle 1893 chargé au mélinite (29 juillet 1895) ; note de la poudrerie 



du Bouchet sur un procédé employé pour le déchargement de l’obus de 
24 c chargé en crésylite n° 2 (26 septembre 1895) ; projet d’instruction 
pour la confection des gargousses destinées au tir avec la poudre BCNL 
du canon de 80 mm de montagne (poudrerie du Bouchet, 17 septembre 
1895) ; note de l’école de pyrotechnie de Metz sur un appareil à 
dévisser les fusées permettant d’opérer sur les obus disposés 
verticalement, l’ogive en haut (27 mai 1896) ; projet d’instruction de la 
poudrerie du Bouchet pour les gargousses rigides du canon de 95 mm 
de côte (28 septembre 1895) et note sur les conditions de réception du 
cordonnet de bourre de soie pour le bottelage des fagots de poudre B 
(10 juin 1896) ; obus chargés en mélinite et en crésylite n° 2 (1898). 

1891-1898 
 
2 W 177 
Instructions sur la vérification de l’étamage ou de l’étain de soudure des 
objets destinés à être mis en contact avec la mélinite (8 juin 1896) ; 
instruction du 17 décembre 1896 sur la confection et la démolition des 
gargousses (annexes 1 et 9 à 20 et 24 à 26 et 28 à 30 et 33 à 39) ; note 
sur la préparation à l’instruction sur l’amorçage des obus explosifs (25 
janvier 1897, école de pyrotechnie de Metz et 8e annexe) et note sur un 
projet d’instruction sur le même sujet (15 juin 1897) ; instruction du 8 
février 1897 et 10 annexes sur le chargement et le déchargement des 
obus explosifs ; note sur les observations du projet d’instruction établi 
par la commission de Calais sur la confection des gargousses pour 
canon de 75 de montagne proposé par le capitaine Bloch (17 mars 
1897, poudrerie du Bouchet) ; dispositif pour le chargement en explosif 
des obus de rupture proposé par le lieutenant-colonel en retraite Perissé 
(avril 1897) ; instruction du 30 août 1897 sur l’amorçage des obus 
explosifs et annexes 1 à 11, 13 et 15 à 19 ; lettres ministérielles 
relatives aux marques à apposer sur les gargousses, procédé de 
chargement des obus en mélinite fondue proposé par l’ingénieur des 
mines Leclère et fil de soie pour la couture des sachets proposé par M. 
Anatole Dreyfus. 

1896-1898 
 
2 W 178 



Obus chargés en ménilite ou crésylite, le chargement, déchargement et 
transport des explosifs amorçage et désamorçage dont : instruction du 
20 juin 1898 sur les munitions des bouches à feu ; instruction sur les 
conditions dé réception des amorces pour tubes porte-amorce du 
matériel de 75 modèle 1897 (24 décembre 1898) ; projet d’instruction 
pour le vernissage intérieur et extérieur des obus au vernis au copal (27 
janvier 1899) ; note de l’école de pyrotechnie de Metz sur l’emploi de 
la poudre B dans les canons de côte (31 janvier 1899) ; marquage des 
obus allongés de 155 destinés aux batteries d’artillerie lourde (dépêches 
ministérielles janvier 1899) ; obus chargés en mélinite en Algérie 
(dépêches ministérielles , janvier-septembre 1899) ; emploi de la 
naphtite pour le chargement des obus explosifs (décisions ministérielles 
(janvier 1899-août 1900) ; projectiles trouvés dans un étang près de 
Laon (décision ministérielles .avril-juin 1899) ; projet d’instruction et 
notes de la poudrerie du Bouchet sur la confection des gargousses en 
poudre BC pour canon de 75 de montagne système Bloch (avril août 
1899) ; instruction sur le chargement des tubes porte-amorce longs ou 
courts modèles 1897 et, 1914 (20 juin 1898) ; peinture des obus 
allongés (dépêches ministérielles, septembre 1899, août 1900) ; note de 
l’école de pyrotechnie de Metz sur l’amorcage des détonateurs modèle 
1887 (février 1900) ; endoscope pour visite intérieure des projectiles 
(dépêches ministérielles, mars-décembre 1899) ; note et projet 
d’instruction de l’école de pyrotechnie et note de la poudrerie du 
Bouchet sur le désamorçage des obus de côte (février-mars 1900) ; 
notes et annexes de la poudrerie du Bouchet sur la confection des 
gargousses pour mortiers de 270 de côte et de siège et sur une 
gargousse divisible pour canon de 95 mm modèle 1888 (1900; sabot 
pour le chargement des obus proposé par le garde d’artillerie Lalanne 
(dépêche ministérielle mars, octobre 1900) ; tableau des bouches à feu 
en service et des munitions qui leur sont afférentes (tir de guerre) 12 
mai 1900 ;.notes de l’école de pyrotechnie pour projet de rectificatifs à 
l’instruction du 8 février 1897 ; note et annexe de l’école de 
pyrotechnie sur le chargement et l’amorçage des obus de rupture dé 155 
et rapport sur l’examen des cartouches et 75 défectueuses ou dégradées 
(1900) ; note de la poudrerie du Bouchet sur un appareil à dessertir les 
douilles de 75 (29 septembre 1900) ; note de l’école de pyrotechnie sur 
un appareil à dessertir les douilles et projet d’instruction sur la 



démolition des cartouches pour canons (20 octobre 18991 cartouches 
modèle 1886 d’adhérence de la balle à l’étui (dépêches ministérielles, 
1900-1904). 

1898-1900 
 
2 W 179 
Notes et instructions, circulaires, rêglements sur la réparation, 
l’usinage, le chargement, et déchargement, le transport, la démolition, 
le marquage, la conservation, l’emploi., les munitions des bouches à feu 
(papiers, sachets, gargousses, sabots et cartouches). 

1818-1895 
 
2 W 180  
Sur la confection des munitions et artifices (papiers, sachets, 
gargousses, sabots et cartouches pour bouches à feu) ; la conservation, 
la réception, l’amorçage et le désamorçage, le chargement et le 
déchargement, le transport, l’emploi, les charges etc. dont note relative 
à l’examen de tissus en soie artificielle non dénitrée sur le chargement 
des obus explosifs et étude de l’adaptation de la cartouche relais aux 
obus explosifs (poudrerie du Bouchet, février juillet 1901) ; notes de 
l’école centrale de pyrotechnie de Metz au sujet des inflammations 
spontanées qui se sont produites à la direction de Vincennes sur les 
fourneaux employés au chargement des explosifs (16 septembre 1901) ; 
et sur l’examen de cartouches de 75 défectueuses (8 décembre 1901) ; 
notes de la poudrerie du Bouchet sur l’examen de tissus en serge et en 
toiles de soie (9 décembre et 3 février 1901) et sur le chargement des 
explosifs (17 février 1902) ; projet de note de la direction de Versailles 
sur les dispositifs d’amorçage (avec planches, 15 mars 1902) ; note de 
l’école de pyrotechnie de Metz sur l’amorçage des obus explosifs de 75 
modèle 1900 (avril 1902) et note sur la démolition des gargousses (29 
septembre 1902-14 octobre 1902) ; note de la poudrerie du Bouchet sur 
la confection des munitions de 90 et 80 de campagne (19 décembre 
1902) et au sujet des gargousses de 95 (27 juin 1903) ; rapport de la 
commission d’expériences de Versailles sur les balles oblongues 
proposées par le lieutenant-colonel Bon (25 avril 1905) ; note au sujet 
de la toile amiantine et de la serge (école de pyrotechnie de Metz, 25 
août 1906) et note et annexe sur la conservation des tubes fusants (29 



mai 1909) et note du capitaine Desvignes sur le chargement amovible 
de l’obus explosif de 155 mm (14 avril 1910) ; note sur le chargement 
des cartouches à boite à mitraille pour canon révolver de 37 et projet 
d’instruction sur celle de 75 modèle 1910 (atelier de Puteaux, juin 1910 
et janvier 1911) ; rapport sur l’amélioration des chargements en tolite 
fondue (par l’artillerie de la place de Lyon ,18 juin 1912). 

1901-1913 
 
2 W 181 
Idem ; rapport du chef d’escadron Robert sur les essais de chargement 
d’obus en explosifs divers au parc d’artillerie de Clermont-Ferrand 
(1915) ; tableau des diverses charges destinées au tir des obus de tous 
calibres autre que 75 (novembre 1915) ; rapport de mission au dépôt de 
parc de Clermont-Ferrand sur le désencartouchage de cartouches de 75 
à obus avec cartouche fumigène (16 septembre 1916) ; tableau de 
lotissement des obus d’après leur poids ; note sur les marques à apposer 
aux obus en fonte acierée et ordinaire de tous calibres et modèles (23 
juin 1917) ; note de l’ingénieur André Lefèvre au sujet de la 
suppression de la gaine-relais (8 avril 1917) ; notice sur une torpille 
terrestre contre les chars d’assaut (5 août 1917) ; marquage à la peinture 
des obus du mortier de 75 d’accompagnement modèle 1917. 

1914-1924 
 
2 W 182 
Sur la confection, la réception, l’emploi, la composition des munitions 
et artifices (27 septembre 1924-24 décembre 1929) ; note descriptive 
des cartouches, gargousses et douilles chargées pour bouches à feu des 
calibres de 65 et au dessus (1928) ; tableau des munitions entrant dans 
la composition des coups complets des divers matériels d’artillerie pour 
les mêmes calibres (1929). 

1924-1929 
 
2 W 183 
Sur le chargement des munitions pour bouches à feu manuel des 
munitions à l’usage des corps de troupe de toutes les subdivisions 
d’arme de l’artillerie (1er volume, 2 exemplaires, 1932). 

1930-1933 



 
 

MUNITIONS POUR ARMES PORTATIVES 
 
2 W 184 
Cartouches pour armes portatives ; documents relatifs aux cartouches 
pour fusils à silex, de rempart aux carabines modèles 1842 et 1846 
dont : un dossier de 63 pièces sur l’utilité de fabrication de cartouches 
pour les fusils d’infanterie (adoption de la cartouche le 24 avril 1738) ; 
proposition du commissaire provincial d’artillerie Le Cerf sur les 
cartouches pour fusils (1727) ; procès-verbaux d’essais de plombs 
(1730-1756, 3 pièces) ; mémoire et lettre signée Vallière (18 décembre 
1734) ; autres signataires : Fouquet de Belleisle (28 février 1735) ; 
mémoire de du Brocard et lettre signée Vallière (11 mars 1735) ; de 
Saint Périer (28 mars 1735) ; mémoire sur l’utilité des gargousses de 
papier pour les troupes, de Saint-Périer (5 avril 1735) ; copies de lettres 
adressées à de Saint-Périer et maréchal de Noailles ; lettre signée 
maréchal de Noailles du 21 avril 1735 ; de Saint-Périer 24 avril 1735 ; 
copies de lettres adressées à MM. de Saint-Périer et De Haitze ; lettres 
signées de Saint-Périer et de Haitze (15 août, 26 juillet 1735) ; lettre 
signée d’Aubigné (11 octobre 1735) ; mémoire signé Vallière (1735) ; 
copie de lettre adressée à Vallière du 26 mars 1736 lettres signées 
Dubrocard 24 mars 1736 ; observations sur les cartouches ordonnées à 
l’infanterie et mémoire minute de lettre à Vallière 26 mars 1736 ; 
mémoire et 2 lettres signées du duc de Boufflers (7 et 16 juin 1737) ; 
lettre signée Vallière (3 juillet 1737) ; lettres signées du comte de 
Gramont (10 et 13 juillet 1737) ; lettre signée d’Aubigné (19 juillet 
1737) ; lettre signée Vallière (3 août 1737) ; minute du mémoire sur ce 
que l’on craint que les balles du calibre de 18 ne soient trop grosses 
pour être mises en cartouches pour les fusils du calibre de 16 (13 mars 
1737) ; autre minute de mémoire ; observations ; instructions sur les 
cartouches dont les troupes doivent se servir ; 2 lettres signées Vallière 
(24 août et 3 septembre 1737) ; minutes de mémoire (et extrait) écrit à 
M. de Vallière le 20 août 1737 ; mémoire sur la réunion tenue en 
septembre 1737 à Versailles sur l’usage des cartouches ; instruction 24 
avril 1738 (manuscrit et imprimé) sur les cartouches dont les troupes 
doivent se servir ; mémoire sur la proposition du comte de Gramont 



d’amorcer les fusils avec du poulevrin au lieu de prendre l’amorce sur 
la charge de la cartouche ; lettre signée de Gramont du 8 juin 1740 ; 
extrait de la lettre écrite au marquis de Breteuil par M. Bailly de 
l’armée de Bavière au sujet de la perte de poudre en chargeant l’arme 
(17 novembre 1741) ; lettre signée Vallière sur la quantité de poudre 
pour la charge des cartouches des fusils (3 avril 1742) ; lettre signée de 
Saint-Périer (14 mars 1743) ; lettre signée d’Aboville (7 juillet 1753) ; 
observations sur les cartouches pour l’infanterie signées de Busagny 
(1846) ; mémoire pour savoir ce qui doit être payé aux bombardiers et 
autres employés à faire les cartouches des troupes et minute de lettre 
réponse à ce mémoire par M. Dubrocard à M. de Malezieu (10 juillet 
174?) ; mémoire sur la fonte des plombs avec croquis (1762) ; calibre 
des balles pour fusils de rempart et d’infanterie de pistolet (1812) ; 1 
photo de projectiles (fusil Pauly) ; observations sur les balles en plomb 
par Madelaine (avec planches, 12 mai 1820) et traitement des crasses 
provenant du coulage des balles de plomb (par le même, 23 août 
1820) ; rapports faits au ministre sur le calibre des balles et la 
confection des munitions (1818-1822) ; mémoire sur les causes du vide 
intérieur des balles de mousqueterie et les moyens de s’opposer à la 
formation) par le lieutenant Mar du ler régiment d’artillerie à cheval (25 
octobre 1825) ; instruction sur les procédés à suivre pour la fabrication 
des balles à fusil et croquis (imprimée 1826) ; au sujet de la confection 
de 200 000 cartouches d’infanterie par la direction d’Auxonne (15 juin-
5 juillet 1827) ; lettres ministérielles, minutes de rapports faits au 
ministre, copie de note du comte Vallée sur la fabrication des 
cartouches (9 pièces 18251827) ; lettres ministérielles relatives à la 
charge de poudre des cartouches destinées au tir de la carabine rayée 4 
gr 25: (13 décembre 1839; dossier sur la cartouche pour fusil de 
rempart et fusil percutant système Drapeyron-Clère (25 pièces 1831-
1840) ; documents sur la cartouche à double enveloppe du capitaine 
Burnier pour armes portatives ; rapports de l’école de Vincennes et de 
Metz sur les expériences comparatives (1840-1841, 19 pièces) ; 
rapports des commission de Vincennes et Toulouse, minutes de 
rapports au ministre sur les expériences comparatives sur le transport 
des cartouches Burnier et capsules agrafées du colonel Pariso et 
empaquetées du colonel Perignon, programme et instructions sur la 
fabrication de cartouches pour fusil de rempart et fusil d’infanterie, 



confection des cartouches (1842-40 pièces) ; rapport de la commission 
de Vincennes sur la confection, le ‘transport et le tir des cartouches 
pour fusil de rempart et de la carabine des modèles 1842, minutes de 
rapports au ministre sur la cartouche à sabot du capitaine Minie, la 
serge et le sabot à employer dans la confection des cartouches de 
carabine (1843-1844, 16 pièces) ; au sujet d’une demande d’instruction 
pour la fabrication des balles (1845) ; rapports d’expériences 
comparatives (Toulouse, Metz, Strasbourg, Besançon, Vincennes) sur 
les armes modèle 1842 ; expériences sur le transport et le tir de la 
cartouche à balle oblongue pour carabine à tige du colonel Thouvenin, 
notes sur la confection des cartouches de fusil à tige et à balle 
oblongue, et sur la flèche du calice des sabots pour armes rayées (1845-
1846, 16 pièces) ; lettres et notes signées Lyautey, président de la 
commission de Vincennes) ; copie de lettre du ministre des affaires 
étrangères à Berlin sur le papier utilisé en Prusse pour la confection des 
cartouches (26 août 1846) et lettre ministérielles sur la fabrication par 
les autres puissances en Europe ; rapports des commissions de 
Vincennes et de Metz des écoles ou directions minutes de rapports au 
ministre sur la confection, le chargement et le transport des balles 
oblongues, lettres, notes, instructions (58 pièces, 1847-1849) ; au sujet 
des cartouches enduites de suif (1849). 

1727-1849 
 
2 W 185 
Dossier n° 1 (1842-1849) : rapports des écoles et minutes de rapports 
du comité au ministre sur les études de la confection du chargement et 
du transport des cartouches pour fusils à percussion (1842-1849) ; 
rapports sur les cartouches de fusil de rempart allégé ; procès-verbal de 
la place de Lyon et rapports du comité sur la mauvaise confection de 
balles oblongues (février-mars 1849) ; au sujet de la fabrication des 
culots à la capsulerie (1850-1853) ; rapport de l’école de pyrotechnie de 
Metz sur l’examen d’un échantillon de papier à cartouches d’infanterie 
(janvier 1853) ; cisaille pour couper le jet des balles sphériques (Lyon 
1854, avec croquis) ; note sur l’action de la graisse des cartouches sur 
l’effet balistique (28 février 1859) ; (d. 2) (1850-1851) rapports des 
commissions des écoles, minutes de rapports du comité sur les 
cartouches pour armes rayées sans tige (modifications proposées par le 



capitaine Treuille de Beaulieu), cartouche d’infanterie modèle 1857, 
tables de construction 1840 des cartouches à balle évidée (annexe n° 2-
1855) ; (d. 3) (1859-1861) : instructions et rapports sur la cartouche des 
chasseurs modèle 1859. 

1842-1861 
 
2 W186 
Rapports des écoles, des directions, de la commission permanente de 
tir, de la commission des armes portatives et minutes de, rapports du 
comité sur les expériences des cartouches modèles 1863-1866 et 1867 
(systèmes Chasseboeuf, Laronce, Duquenel) ; instructions pour la 
confection des cartouches de chasseurs modèle 1859 ; rapport de la 
direction de Grenoble sur l’emploi du plomb pour les cartouches 
modèle 1863 ; rapport de la manufacture de Mutzig sur une proposition 
relative à l’adoption d’une cartouche métallique pour toute l’armée (28 
mai 1869). 

1860-1869 
 
2 W 187 
Correspondance ministérielle (1874-1878) ; rapports des directions de 
Toulouse, Toulon, Perpignan, Paris (Vincennes), Nantes (Angers), La 
Rochelle, La Fère, Grenoble, Brest, Cherbourg, Bourges, Bayonne, des 
poudreries du Bouchet, du Ripault, Saint-Chamas et de Metz sur la 
colle forte employée dans la confection des cartouches modèle 186 
(1870) ; autres rapports et direction d’Alger (avec croquis) sur un projet 
d’instruction pour la confection des cartouches modèle 1866 (1869) ; 
note du lieutenant-colonel Liégeard, commandant la place de Lille sur 
la fabrication des cartouches pendant la guerre 1870-1871 dans cette 
place ; rapport de la direction de Bayonne sur un accident survenu dans 
l’atelier de démolition de cartouches modèle 1866 (11 octobre 1870) ; 
au sujet d’études à faire au dépôt central sur la cartouche pour fusil 
modèle 1866 (1870-1873) ; rapports de la commission de Vincennes 
sur le tir des balles comprimées dans les ateliers de Puteaux (10 octobre 
1873) et sur le vernissage des étuis métalliques (1874) ; au sujet du 
mode d’empaquetage des cartouches métalliques pour fusil modèle 
1874 et des cartouches pour révolver modèle 1873 ; note de la direction 
de Vincennes (Mont-Valérien) sur la conservation des étuis des 



cartouches métalliques tirées par les corps de troupe (10 mars 1875) ; 
amorçage de la cartouche pour fusil modèle 1874 ; rapport de la 
commission de Vincennes sur une boîte en fer blanc pour cartouche 
modèle 1866 (1875) ; rapports des commissions de Vincennes et 
Versailles sur les essais de la cartouche modèle 1874 effectués à 
Puteaux et sur l’empaquetage des cartouches à balle modèle 1874 
(1875) ; rapport de la commission de Vincennes (Mont-Valérien) sur le 
chargement des cartouches métalliques modèle 1874 et sur la réfection 
des étuis après le tir ; 5 rapports de la commission de Versailles pour la 
recherche des causes de rupture de la partie antérieure des étuis des 
cartouches métalliques ; rapport et note de la commission de Vincennes 
sur la recherche d’une cartouche sans balle pour fusil modèle 1874 et 
au sujet de la marque àapposer sur les étuis (1875) ; rapports des 
commissions de Vincennes et Versailles sur l’empaquetage des 
cartouches pour révolver modèle 1873 (1875) ; rapports de la 
commission de Versailles sur des expériences à faire sur des étuis de 
cartouches modèle 1874 de l’atelier de Puteaux avec du laiton proposé 
par un industriel de Paris et des essais faits avec des étuis fabriqués par 
l’atelier (décembre 1875) ; rapports de la commission de Vincennes sur 
l’examen de douilles modèle 1874 fabriquées dans les ateliers de 
Puteaux et du cuivre de fabrication Lavessière (février 1876) ; rapport 
de la commission de Vincennes (ateliers de Puteaux) sur la fabrication 
des étuis de cartouches métalliques modèle 1874 (2 exemplaires 
lithographiegraphie mars 1816) ; rapports de la commission de 
Versailles sur des étuis modèle 1874 des ateliers de Puteaux et ceux 
présentés par M. Roth à Vienne (Autriche, 1877) ; au sujet de la bourre 
pour cartouches sans balle modèle 1874 proposée par le commandant 
Laronce (mai-juillet 1877) ; note sur le procédé pour graisser 
rapidement les cartouches à balle modèle 1874 employé par la 
commission de tir de Versailles (août 1877) ; rapport de la commission 
de Vincennes sur le vernissage des étuis de cartouches modèle 1874 
(septembre, décembre 1877) rapports de la direction de Vincennes 
(ateliers de Puteaux) de la commission de Versailles et école de tir de 
Châlons sur la réfection des cartouches modèle 1874 (1877) ; au sujet 
de l’augmentation de la charge de poudre du pistolet modèle 1873 ; 
rapport de la commission de Versailles sur des expériences faites avec 
des cartouches à balle modèle 1874 confectionnées avec des étuis 



vernis intérieurement (18 juin 1878) ; 15 planches photo sur la 
confection et l’encaissage des munitions pour fusil modèle 1874 et 
révolver modèle 1873 ; instruction sur la fabrication des balles en 
plomb durci (Bourges) ; instructions sur les balles coulées et 
comprimées ; le chargement des balles de 7 et 5 mm. 

1869-1878 
 
2 W 188 
Pour armes portatives modèles 1874 et 1879 ; correspondance 
ministérielle, programmes d’essais et instructions sur la fabrication en 
général, le chargement et déchargement, le transport, les charges et 
rapports dont : rapports d’essais exécutés à Lille, Calais, Saint-Omer, 
Vincennes et Versailles sur des étuis modifiés par l’atelier de Puteaux 
(1878-1879) ; rapports des commissions de Versailles et Vincennes sur 
des cartouches à balle modèle 1874 à étuis vernis, rapport de la 
commission de tir de Versailles sur des cartouches Maüser (l0 mai 
1879) ; rapport de la commission de Versailles sur le 2e échantillon de 
poudre F2 et instruction relative à la vérification des produits des 
ateliers de chargement des cartouches modèle 1874 ; au sujet de 
l’amorçage et du vernissage des étuis pour cartouches modèle 1874 ; 
rapport de la commission de Versailles sur les épreuves comparatives 
entre la cartouche à balle modèle 1874 et la cartouche modèle 1879 et 
sur la modification des évents des cartouches modèle 1874 ; rapport de 
la commission de Vincennes sur un procédé de fabrication des étuis 
modèle 1874 essayés à la cartoucherie (octobre 1879) ; rapport de la 
direction de Lyon sur la démolition des cartouches modèle 1866 ; 
rapports de différentes directions sur la conservation des étuis vernis et 
non vernis modèle 1874 ; rapport de la commission de Versailles sur les 
étuis modèle 1874 fabriqués à Vincennes ; « Recherches relatives au 
chargement des cartouches pour armes modèle 1874 » par E. Pothier 
directeur de l’artillerie de Tarbes (ler juillet 1880) ; note sur 
l’organisation de la commission de réception des cartouches de 
Vincennes (1880) ; notes de la poudrerie du Bouchet sur la cartouche 
en poudre comprimée pour fusil modèle 1874 et le plombage des fusils 
modèle 1874 (19 novembre 1880) ; note sur la modification à faire au 
moule des balles modèle 1879 ; instruction provisoire à la fabrication 
des balles coulées et comprimées (annexes I et II ateliers de Puteaux) ; 



lettres du général Bergé sur la mauvaise confection des cartouches 
(1879-1880) ; notes de la poudrerie du Bouchet sur la cartouche modèle 
1874 en poudre comprimée et sur l’étanchéité des cartouches modèle 
1879 ; croquis des profils comparatifs de deux étuis ; note et croquis de 
l’école de pyrotechnie de Metz sur le couvre-amorce des cartouches 
métalliques (1881) ; au sujet du tir de la cartouche modèle 1879 ; études 
de l’école de pyrotechnie et du dépôt central sur le meilleur procédé à 
employer pour le vernissage des amorces (juillet-septembre 1881) ; 
rapports de la commission de Vincennes sur un projet de tables de 
dimensions des cartouches de révolver modèle 1873 et de la caisse de 
cartouches à balles (9 planches et 9 photos) et instruction provisoire sur 
le chargement ; au sujet des rapports sur le tir des cartouches à balles 
modèle 1879 ; projet d’instruction sur le chargement des cartouches 
modèle 1879 (31 planches y compris les doubles et 5 Photos) ; au sujet 
des rapports de la commission des armes portatives ; étude de la 
commission de réception de Vincennes sur l’influence des éléments de 
la cartouche et de son chargement sur la justesse du tir, notes du dépôt 
central (capitaine Demmler rapporteur, 1881-1882) ; rapports établis 
par les capitaines Jaricot et de Pistoye de la commission de Vincennes 
sur le réglage des chronographes des différentes cartoucheries en 1881 
et 1882 et note du comité (1882) ; note sur le classement des ateliers de 
fabrication d’étuis pour le 2e trimestre 1882 ; notes sur la participation 
privée dans la fabrication des cartouches en France (fourniture de 
M. Gévelot) et fabrication dans les pays étrangers : Russie, Hollande, 
Espagne, Danemark, Italie, Belgique, Allemagne, Angleterre, Autriche. 

1879-1883 
 
2 W 189 
Pour armes portatives modèles 1879-1886 ; idem dont rapport de la 
commission de Versailles présenté par M. Baragney-Fouquet (1884) ; 
rapports de la commission de Versailles sur l’influence de l’humidité de 
la poudre sur le vernis des étuis (1885) ; sur les bourres pour cartouches 
modèle 1879 proposées par le colonel Pothier (1885) ; sur un nouveau 
modèle de cartouches à balle pour révolver modèle 1873 proposé par 
l’école de pyrotechnie de Metz (1885) ; sur les recherches d’une 
cartouche à charge réduite pour les sociétés de tir (juin 1885) sur le tir 
des fusils sur affût ; sur des cartouches diverses sans balle ; sur 



cartouches divers modèles pour fusils modèle 1874 ; sur la conservation 
de la poudre en cartouches ; sur les cartouches à balles pour révolver 
modèle 1873 de la maison Roth de Vienne ; sur les dangers présentés 
par les bourres à rondelles de laiton (janvier 1886) ; sur la résistance 
des cartouches à épaulement à la rupture du collet avec notes de la 
cartoucherie de Douai ; sur les propositions faites par l’école de 
pyrotechnie de Metz sur le vernissage des étuis et des amorces ; sur les 
épreuves d’étuis fabriqués à Vincennes avec du laiton présenté par M. 
Mouchel ; sur le degré de gravité de l’explosion due au départ 
accidentel de la cartouche dans le tube magasin ; sur des cartouches à 
épaulement et rondelle de laiton munies de bourres en cire et goudron 
végétal pour fusil modèle 1874 ; sur la conservation du vernis des 
cartouches modèle 1879 ; sur les essais de cartouches graissées 
réglementaires et avec le procédé de la cartoucherie de Douai (10 juillet 
1886) ; cartouches nouveau modèle pour révolver proposé par l’Ecole 
de pyrotechnie de Metz ; métal à cartouches proposé par M. Martin ; 
conservation et nettoyage des étuis après le tir ; épreuves des étuis et 
balles de 8 mm de l’atelier de Puteaux ; sur des étuis légers à 
épaulement de l’atelier de Puteaux ; emploi du détonateur pour 
contrôler le durcissement des balles ; balles de 8 mm fabriquées par 
Douai ; amorçages pour fusils à répétition de 8 mm ; étuis divers 
modèles pour fusil de 8 mm ; influence des dimensions des évents sur 
la production des longs feux dans les cartouches modèle 1886 ; 
recherche d’un agent isolateur pour empêcher l’oxydation des balles à 
enveloppe d’acier ; amorçages pour fusil modèle 1886 ; confection 
d’une cartouche à fausse bille pour fusil modèle 1886 ; cartouches de 
révolver proposées par l’école normale de tir ; étuis modèles 1874 et 
1879 réfectionnés par MM. Bernard et compagnie ; deux systèmes 
d’empaquetage des cartouches modèle 1886 ; 12 rapports de l’école 
centrale de pytotechnie de Metz traitant de certains sujets énumérés ci-
dessus et sur la cartouche de révolver destinée aux troupes du Tonkin ; 
16 rapports et notes de l’école normale de tir ; rapport sur les balles à 
enveloppe de maillechort Delaire et métal blanc dit Élasclère de la 
Société des Couverts Alfénide ; lettres et notes sur un. nouveau modèle 
de cartouches à balle pour révolver modèle 1873 proposé par la 
cartoucherie de Vincennes (1885) rapport de la commission de 
réception des cartouches de Vincennes sur l’emploi de l’affût de 



Poteaux dans le tir de justesse (1886) ; étude de cartouches pour armes 
à répétition ; laiton à cartouches ; machine à démolir les cartouches 
métalliques, confection des bourres à rondelle de carton pour 
cartouches à épaulement (place de Valence, avril-mai 1886) ; tirs de 
justesse pour la réception des cartouches ; influence des températures 
sur les collets des étuis à cartouches ; plaques de nickel pour la 
confection des étuis proposées par M. Cardojo de Paris ; essais de 
cartouches à épaulement à rondelle métallique ; notes de l’école de 
pyrotechnie de Bourges sur les étuis à épaulement ; cartouches à collet 
à calepin paraffiné ; disques en laiton pour bourres et vérificateurs en 
service à l’école (novembre 1885 novembre 1887) ; rapport de la 
direction de Rennes sur la fabrication des bourres pour cartouches 
modèle 1879-83 à épaulement (octobre 1886) ; rapport du capitaine 
Ducros de l’atelier de Puteaux sur le maillechort spécial n° 3 de la 
société du Ferro-Nickel (3 novembre 1886) ; rapport de la direction de 
Vincennes sur les étuis inoxydables proposés par M. Secrétan et du 
Mas ; rapport de plusieurs directions sur les étuis, balles et cartouches 
de 8 mm ; au sujet du laiton de Pontgibaud ; procédé inoxydable 
Blondel de Paris ; tole malléable pour métal à étui de M. Guérin de 
Paris ; au sujet des cartouches ayant séjourné sur le navire « La 
Romanche » ; lettre ministérielle sur la notification et l’adoption d’une 
cartouche à blanc à fausse balle (21 juin 1887) ; maillechort pour 
enveloppe à balles Eschger-Ghesquière. 

1884-1887 
 
2 W 190 
Idem ; rapports de la commission d’expériences de Versailles 
concernant la modification par Vincennes du tracé du culot de l’étui 
modèle 1886 et du volume de ces étuis ; l’instruction sur la réception 
des étuis, balles et cartouches de 8 mm ; résistance des étuis modèle 
1886 ; bourre avec rondelle carton cuir pour cartouches modèle 1886 
présentée par l’atelier de Douai ; amorçage des étuis pour fusil modèle 
1886 ; étuis modèle 1886 confectionnés avec un laiton à un dosage 
d’essais danger présenté par l’explosion accidentelle des cartouches 
modèle 1886; étuis et cartouches modèle 1886 refusés pouvant servir à 
la confection de cartouches à fausse-balle ; étuis à épaulement pour 
fusil modèle 1886 ; cartouches modèle 1886 chargées en poudres BF 



très vives ; systèmes de cartouche à fausse-balle pour fusil modèle 1886 
proposé par la direction de Toulouse ; cartouches pour révolver modèle 
1873 défectueuses ; production des fentes au collet des étuis modèle 
1886 ; mesure des pressions développées par des cartouches modèle 
1886 ayant donné le plus de vitesse ; étuis modèle 1886 confectionnés 
avec du laiton B ; tableaux de balles modèle 1886 défectueuses ; cause 
de ratés dans le fusil modèle 1886 ; caractères impropres au tir de 
précision du fusil modèle 1886 ; cartouches modèle 1886 chargées à 
Toulouse avec de la poudre de Saint-Médard ; amorçages pour 
cartouches modèle 1886 ; vérification de cartouches modèle 1886 
d’ancienne fabrication ; étude des ruptures transversales des étuis 
modèle 1886 de Toulouse ; fentes au collet. des cartouches modèle 
1886 sous l’action de l’air; amorces au chlorate de l’école de 
pyrotechnie ; cartouches modèle 1886 de Vincennes et Poteaux du 
point de vue des ruptures au culot ; et d’Alger, rupture au ras du 
bourrelet ; 3 modèles de cartouches pour fusil de 8 mm ; 20 rapports de 
l’école normale de tir sur les mêmes sujets ; rapport de l’école centrale 
de pyrotechnie de Metz sur l’établissement d’une nouvelle cartouche 
pour révolver de 8 mm (texte et planches) ; études de différents ateliers 
et cartoucheries sur l’allégement des étuis modèle 1886 (croquis de 
l’étui en laiton et du fusil 8 mm) ; études sur le maillechort 
Hemerdinger (rapport de directionget de l’école normale de tir) ; lettres 
ministérielles et notes au sujét du zinc de M. Bertha pour laiton à 
cartouches ; procédés Lechesne (brevets de la société Ferro-Nickel) ; 
laiton Mouchel ; maillechort de la société de laminage du nickel ; projet 
d’instruction sur l’empaquetage et encaissage des cartouches à balle 
modèle 1886 (Toulouse, 1888) ; note de la direction de Vincennes sur 
les densités et tenacités comparatives du plomb pur et durci et cahier 
des charges pour papier goudron ; cuivre Letrange ; papier Goudron 
Helbronner ; Putois, Haymann maillechort Eschger-Ghesquière ; 
procédé de démolition de cartouche modèle 1874 proposé par le maitre 
artificier Humbert ; cartons d’emballage à coins métalliques Max 
frères ; instruction sur les étuis, balles et cartouches modèle 1886. 

1888-1889 
 
2 W 191 



Idem ; rapports de la commission d’expériences de Versailles 
concernant le projet d’instruction pour la démolition des cartouches 
modèle 1886 ; la cartouche pour révolver de 8 mm cartouches à étui 
léger de Valence et Toulouse ; modèles de cartouche à fausse-balle 
pour fusil modèle 1886 de la poudrerie du Bouchet ; cartouches modèle 
1886 fabriquées à Vincennes, défectueuses ; étuis à diamètre du collet 
agrandi de Vincennes ; amorçage n° 5 sur des cartouches de Toulouse 
(et rapport de l’école normale de tir) ; utilisation des cartouches modèle 
1886 rebutées ; laiton au dosage D provenant de l’école de pyrotechnie 
sur des étuis modèle 1886 ; balles à culot modifié proposées par 
l’atelier de Douai ; classement des ateliers de fabrication d’étui modèle 
1886 sur la résistance au culot dans les tirs de réfection ; étuis modèle 
1879 transformés en modèle 1886 par M. Bernard (et rapport de 
l’atelier de Rennes) ; étuis fabriqués avec du laiton K ; étuis proposés 
par 1’école centrale de pyrotechnie de Metz ; étuis modèle 1879 
transformés en modèle 1886 par les cartoucheries de Rennes et 
Toulouse ; essais sur ces étuis ; étuis modèles 1874 et 1879 transformés 
en modèle 1886 par la cartoucherie de Rennes ; résistance des étuis 
modèle 1886 au ras du bourrelet ; chargement des cartouches modèle 
1886 ; cartouches types et rapport de l’école normale de tir ; conditions 
de réception du maillechort ; étuis à collet agrandi de l’école de 
pyrotechnie et collet moleté de Puteaux ; étude d’une poudre spéciale 
de Sevran-Livry pour cartouches à blanc ; rapports de l’école normale 
de tir sur les mêmes sujets et étuis modèle 1886 modifiés par l’école de 
pyrotechnie de Bourges et atelier de Tarbes et rapport de Versailles ; 
bourre renforcée de la cartoucherie de Rennes et rapport de Versailles ; 
cartouche pour révolver modèle 1873 de l’école de pyrotechnie et 
rapport de Versailles ; lettres ministérielles au sujet du papier goudron 
de M. Putois ; cartouche pour révolver modèle 1873 de la société 
française de munitions ; études sur la rupture au culot des cartouches 
modèle 1886 ; cartons d’emballage à coins métalliques Max frères ; 
inspection des cartoucheries ; cartouches à blanc pour fusil modèle 
1886 ; cartons boîtes collés pour chargeurs de carabine de cavalerie 
modèle 1890 (et rapport de la direction de Vincennes) ; balle du fusil 
allemand et de la balle à enveloppe d’acier du fusil autrichien ; marques 
à attribuer aux fournisseurs de laiton à cartouches ; instruction sur les 
cartouches 1886 M, sur les étuis, balles et cartouches modèle 1873-



90,démolition des cartouches modèle 1886 et cartouches à canon à 
balles ; rapport sur l’inspection générale des cartoucheries en 1890. 

1890-1892 
 
2 W 192 
Idem ; liste des explosions accidentelles des cartouchés modèle 1886 ; 
rapports des commissions de Versailles et de l’école normale de tir sur 
les fausses balles en papier carton pour le tir à blanc du fusil modèle 
1886 présentées par M. Nerson ; note de la commission de Versailles 
sur les modifications aux instructions sur la réception ; rapports et notes 
des commissions de Versailles et école normale de tir sur les cartouches 
modèles 1886 M types ; rapports de l’école centrale de pyrotechnie 
militaire de Metz et de la commission de Versailles sur l’établissement 
d’une nouvelle cartouche pour révolver modèle 1892 ; au sujet d’essais 
de balles à enveloppes bimétalliques ; note de l’atelier de Puteaux sur 
un nouveau procédé de liaison des balles aux étuis dans les cartouches 
modèle 1886 M ; rapports des commissions d’expériences de Versailles 
et de l’école normale de tir ; rapports de la commission de Versailles 
sur la balle à enveloppe de maillechort sur l’ogive seule ; rapports de la 
commission de Versailles et de l’école normale de tir sur la cartouche à 
blanc pour fusil modèle 1886 proposée par la direction de Vincennes et 
sur la fabrication des étuis modèle 1886 M ; rapports de l’école de 
pyrotechnie de Metz sur des projets d’instruction pour la réception des 
étuis, balles et cartouches pour révolver modèle 1892 et l’empaquetage 
et encaissage et tables des dimensions de la cartouche ; rapports de 
l’école normale de tir et de la commission de Versailles sur les balles à 
enveloppes de maillechort de la société de Rugles ; au sujet de 
l’examen d’une cartouche chinoise ; rapports des cartoucheries et 
ateliers de constructions sur la fabrication des laitons à dosages 
spéciaux fabriqués par l’école de pyrotechnie de Bourges ; note de la 
commission de Versailles sur les cartouches modèle 1886 M fabriquées 
à Alger en 1891 ; au sujet de la proposition de M. Meyer, négociant à 
Paris sur les conditions exigées de pureté du nickel pour maillechort ; 
au sujet de l’examen des cartouches étrangères ; de la cartouche de tir 
réduit proposée par le capitaine Dentraygues de la direction de 
Toulouse; note et rapport de la commission de Versailles et de l’école 
normale de tir sur l’augmentation du volume intérieur de l’étui modèle 



1886 M ; autres rapports sur les cartouches modèle 1886 M proposées 
comme type et sur les cartouches à blanc pour fusil modèle 1886 ; au 
sujet de l’emploi du zinc Sterling pour la fabrication des étuis ; 
conférences de l’école normale de tir sur la vérification mensuelle des 
cartouches ; note de l’école centrale de pyrotechnie militaire sur la 
confection de la fausse balle en papier embouti pour cartouche à blanc 
du fusil modèle 1886 ; au sujet de la radiation du fournisseur de laiton 
Baraguey-Fouquet ; rapports des commissions de l’école normale de tir 
et de Versailles sur le système d’empaquetage de cartouches de la 
direction de Vincennes et sur leur conservation ; projet d’instruction et 
notes de la poudrerie du Bouchet sur les cartouches à fausse balle 
modèle 1886 ; instruction concernant le laiton pour la fabrication des 
étuis et cartouches modèle 1886 M. 

1893-1895 
 
2 W 193 
Idem ; note et croquis sur la trousse des paquets de cartouches modèle 
1886 M ; notes de la commission d’expériences de Versailles sur les 
expériences de la cartouche à blanc pour révolver modèle 1892 ; 
rapport et note des commissions de l’école normale de tir et de 
Versailles sur un lot de cartouches types modèle 1886 M de l’école de 
pyrotechnie de Bourges ; au sujet d’un tracé d’étude d’étui pour fusil de 
6 mm ; notes de la commission de Versailles et rapports de la commis 
sion de l’école normale de tir sur les cartouches modèle 1886 M de la 
mission Toute ; autres notes et rapports et rapport de la direction de 
Vincennes sur les études de l’empaquetage des cartouches modèle 1886 
M ; rapport de la commission de Vincennes sur un nouvel empaquetage 
des cartouches de révolver modèle 1892 ; au sujet d’emploi de plaques 
bimétal liques Martin ; note de la commission de Versailles sur la 
cartouche à blanc pour révolver modèle 1873 ; rapport de la direction 
de Toulouse sur les fausses balles modèle 1886 ; au sujet du rapport sur 
l’inspection générale des cartouches ; notes des commissions de 
Versailles et école normale de tir sur des essais d’alliage d’aluminium 
et étuis de cet alliage ; au sujet de l’emploi du cuivre Cuper Queen ; des 
essais de lai ton ; notes de la commission de Versailles et de la 
poudrerie du Bouchet sur des essais de cartouches à poudre BR-BL ; au 
sujet du projet d’ins truction pour la réception des chargeurs et tables de 



dimensions ; au au jet de l’analyse du zinc électrolytique Bigillion et 
une photo ; du marquage des étuis et des lamettes d’essai ; rapport de la 
commission de Versailles du tir sur affût du révolver modèle 1892 ; 
rapports de plusieurs directions sur la confection et vérification des 
bourres ; au sujet du papier d’empaquetage Féron ; notes de la 
commission de Versailles sur l’étude d’une cartouche de stand modèle 
1886 ; note de la commission de Versailles et rapports de l’École 
normale de tir sur le tarage des cartouches types ; rapport de l’école de 
pyrotechnie de Bourges sur la protection contre l’oxydation des 
chargeurs fabriqués avec divers métaux. 

1896-1897 
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Idem ; lettres ministérielles, notes, instructions, rapports des 
cartoucheries, de 1’école de pyrotechnie de Bourges, poudrerie du 
Bouchet, rapports des commissions d’expériences de Versailles et de 
l’école normale de tir concernant les étuis fabriqués par Valence en 2 et 
3 pièces pour les cartouches de 6 et 7 mm, la conservation des 
cartouches (fentes au collet des étuis) modèle 1886 D et projet 
d’instruction pour la réception des étuis, les tables de dimensions et 
l’adhérence de la balle à l’étui, les cartouches modèle 1886 M (fragilité 
des étuis, l’empaquetage, réception du laiton, utilisation des cartouches 
déclassées) ; tarage des cartouches modèles 1886 M et D pour servir de 
cartouches types ; démolition des cartouches modèle 1886 ; essais de 
cartouches pour fusil modèle 1886 de la société centrale de dynamite ; 
métaux pour la fabrication (laiton, laiton de la société française 
d’électro-métallurgie, laiton de la compagnie générale d’électricité, 
emploi du bi-métal de la compagnie française du bi-métal, emploi du 
cuivre rouge CFM Extra, laiton à 55 7 de mitrailles protection des 
chargeurs contre l’oxydation ; cartouches à blanc (historique, 
cartouches modèle 1897, balles en bois Knutson, Manson, cartouches 
pour rêvolver modèle 1873, projet de tables de construction de la 
cartouche modèle 1890-1900 ; essais d’amorçage en une seule pièce de 
cartouches de 6 mm ; chargeurs pour révolver modèle 1892 du 
lieutenant Mielet et M. Combrade ; au sujet de l’empaquetage ; étuis 
modèle 1873-90 ; adaptation de l’amorçage modèle 1890 modifié aux 



étuis modèles 1874 et 1879 ; nouveau procédé de fabrication des balles 
modèle 1898 ; cartouches de 7 mm trouvées dans un bassin de l’Eure. 

1898-1902 
 
2 W 195 
Confection des cartouches ; lettres ministérielles, notes, instructions, 
rapports de la poudrerie du Bouchet, de la cartoucherie de Valence, des 
commissions d’expériences de Versailles et de l’école normale de tir de 
Châlons, de l’école de pyrotechnie de Bourges concernant la fabrication 
de l’étui en 3 pièces des cartouches modèle 1886 D par la cartoucherie 
de Valence ; l’étanchéité, le vernissage, l’empaquetage, les fentes au 
collet, la démolition des cartouches modèle 1886 D, et leur 
modification pour utilisation du fusil modèle 86 M93 ; tarage des 
cartouches-types fabriquées avec des cartouches modèle 1886 D et 
1886 M ; recherche d’une cartouche à balle puissante pour révolver 
modèle 1892 et instruction sur la réception des amorces, étuis, balles, 
fausses balles et cartouches pour révolver modèle 1892 ; recherche 
d’une cartouche semi-combustible et combustible ; au,sujet de balles en 
bï-métal, cartouches à blanc en bois pour mitrailleuses Hotchkiss ; 
utilisation des étuis modèles 1886 D et M et transformation des 
cartouches modèle 1886 M pour le stand ; laiton pour la fabrication des 
cartouches (Baraguey-Fouquet en particulier) ; au sujet de l’appareil 
Reibel à peser; la charge des cartouches ; amorces renforcées pour 
cartouches modèle 1886 ; études d’une cartouche de sûreté ; colles pour 
boites de cartouches en chargeurs ; amorçage des étuis modèle 1886 D 
et modifications (1905-1911) ; projet d’instruction pour la démolition 
des amorces de tous modèles ; instruction pour la réception des 
amorces, étuis, balles, fausses balles et cartouches pour révolver 
modèles 1873 et 1874. 

1903-1911 
 
2 W 196 
Idem ; lettres ministérielles, notes, instructions, rapports des 
commissions d’expériences de Versailles et de l’école normale de tir du 
camp de Châlons, de l’école de pyrotechnie de Bourges de la 
cartoucherie de Valence, la poudrerie du Bouchet concernant : les 
cartouches modèle 1886 D (étanchéité, vernissage, amorçage, 



conservation) les cartouches à étui modèle 1886 D fabriquées à 
Valence ; instruction pour la démolition des cartouches métalliques (12 
janvier 1906) ; les balles modèle 1898àgorge et à stries (essais 
comparatifs de vernissage avec la cartouche modèle 18$6 D avec 
bourre en papier vernis au copal par les procédés SV2 et SV5) ; 
cartouches à blanc, réutilisation du modèle 1886 D et étude d’une 
cartouche à blanc sans balle pour les mitrailleuses de Puteaux et du 
modèle 1907 ; études de cartouches de sûreté ; empaquetage (modes 
proposés par MM. Germain et Paloux, officiers d’administration et par 
la cartoucherie de Valence ; rapport du capitaine Küss pour les 
cartouches modèle 1886 M ; boîtes coulisses pour l’empaquetage des 
cartouches de révolver modèle 1892 ; cartouches modèle 1886 14 
défectueuses ; amorces et couvre-amorces ; amorces modèle 1890 ; 
alliages et métaux cuivre rouge CFM extra de la compagnie française 
des métaux, laiton à dosage spécial, étuis en acier vernis du capitaine 
Frot, laiton 90/10 de l’usine Charpentier Frères à Valdoie ; études sur la 
fabrication d’étuis en acier par l’atelier de Tarbes ; alliages de zinc de la 
société française de métallurgie pour la fabrication dues balles D ; étui 
en aluminium du lieutenant-colonel d’infanterie Chartier ; procédé du 
capitaine Frot contre l’oxydation des douilles et chargeurs en acier ; 
balles en bi-métal et étui en bi-métal à âme d’acier ; cartouches 
semicombustibles ; instruction sur l’empaquetage et chargement des 
cartouches à blanc pour rêvolvers modèles 1892, 1873 et 1874. 

1906-1910 
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Idem ; lettres ministérielles, notes, instructions, rapports des 
commissions d’expériences de Versailles, de l’école normale de tir sur 
les cartouches modèle 1886 D, étuis, amorces, conservation, fabrication 
de l’étui par les cartoucheries de Douai et Valence ; cartouches à blanc 
modèle 1905 ; démolition des cartouches à blanc de divers modèles ; 
rapports sur la fabrication des cartouches et balles de 1914 à 1918 avec 
liste des employés et schéma des ateliers, à l’atelier de Vincennes, 
cartouches modèle 1886 D (AM), à l’atelier de Rennes, étui modèle 
1886 D (AM), à l’atelier de Toulouse, cartouches modèle 1886 D (AM) 
et chargement des balles traceuses et cartouches spéciales pour 
l’aviation ; par l’atelier de Tarbes des étuis, balles et chargement des 



cartouches modèles 1886 D et 1898 D ; par l’atelier de Puteaux des 
étuis de 7,7 pour l’aviation, des balles APX4 de 8 mm, de 7,7 
perforantes et 7,70 perforantes traceuses, AFX 8 mm et étuis modèle 
1886 D (AM)) par la cartoucherie de Valence les étuis modèles 1886 D 
et balles 1898 D chargement et outillage ; par la cartoucherie d’Alger 
des étuis et balles modèle 1898 ; substitution de la cartouche modèle 
18$6 D (1M) à D ; étude de cartouches pour révolver modèle 1892 ; 
essai d’un laiton à dosage spécial pour la fabrication des étuis ; 
cartouches pour le service de place ; liste des explosions accidentelles 
survenues avec les cartouches pour armes de 8 mm (manuscrit crayon) ; 
note et 9 photos sur la recherche des causes des fentes transversales des 
étuis des cartouches (4 juillet 1911) ; au sujet de cartouches spéciales 
pour fusil modèle 1874 ; démolition des cartouches modèle 1879; 
amorçage en une seule pièce des étuis modèle 1886 D (aP)- texte et 
croquis- ; au sujet des tracés des chambres et cartouches 7,70 (avec 
croquis) ; notice d’emploi sur les cartouches à balle traceuse Desvignes 
de 8 mm (janvier 1918) ; procès-verbal d’analyse de l’enveloppe de la 
balle modèle 187 du fusil Gras ; tracé des cartouches modèle 1879-
1883 à balle chemisée en laiton ; cartouches pour le lancement des 
grenades DR ; essais de la balle perforante Naud ; instruction sur la 
construction du fourneau rotatif modale 1913. 

1911-1914 
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Idem ; instructions et notes ministérielles sur les cartouches à blanc de 
7,7 mm ; sur les cartouches modèle 1886 D à balle sectionnée ; sur le 
contrôle du recuit des étuis ; la réception des balles de 8 mm à balle 
chemisée, des cartouches sans balle pour tromblon VB et balles 
sphériques en plomb pour tir réduit ; désignation et étiquetage pour 
cartouches et balles de modèle spécial ; réception des cartouches 
modèle 1886 D (AM) à balles modèle 1898 et perforante APX4 pour 
l’aviation (fusil mitrailleurs et mitrailleuses) ; réfection des cartouches 
modèle 1886 M.et D et D (AM) provenant du front ; réception des 
cartouches Winchester 401 et 351 et cartouches 1886 D (AM) sur 
bandes souples ; réception des cartouches de 6,35 pour pistolet 
Browning cartouches à tir réduit pour révolver modèle 1892 ; 
vérification des cartouches de 7,5 ; empaquetage des cartouches à blanc 



de 8 mm, 7 mm, 7 et 7,5 mm ; lames-chargeurs de 7,5 en duralumin et 
acier Parkerise ; four à griller les étuis proposé par le capitaine 
Adduard ; contrôle de la fabrication dans les cartoucheries ; réception 
des cartouches et de leurs éléments ; études notes et planches de la 
cartoucherie de Valence sur l’étui modèle 1924, cartouche 13,5 ; de 
l’atelier de Puteaux sur la micrographie des collets d’étuis ; de l’école 
de pyrotechnie de Bourges sur les projectiles en poudre noire 
(chargement et déchargement) de la cartouche du matériel de 75 contre 
aéronefs modèle 1932 ; amorces modèle 1922 de Valence (incidents), 
amorces pour tubes porte-amorce, conservation des cartouches 7,7 à 
balles SPG ; de l’atelier de Vincennes sur la fabrication des éléments de 
cartouches modèle 1886 D (AM) et balle modèle 1898 et sur l’alliage 
ALMAG et L.M. ; de la manufacture de Chatellerault sur la réception 
des chargeurs modèle 1916 ; notes et procès-verbaux de la commission 
d’expériences auxiliaire de Paris sur la balle perforante présentée par le 
lieutenant-colonel Coutrot, le tir des balles 307 à différentes charges 
dans le fusil et la carabine A6 au pas de 22 cm, des cartouches 
d’aviation, cartouches à balles chemisées de la société française des 
munitions, balles de 8 mm (D) Gardiner de provenance américaine, de 
8 mm incendiaires du capitaine Partiot, essais comparatifs de balles 
perforantes de 8 mm, graissage des balles à l’oléographe concret de M. 
Renaux ; empaquetage du sergent Huan, appareil du souslieutenant 
Puissant pour resserrer les griffes des bandes chargeurs, augmentation 
de la capacité des étuis recherchée par l’atelier de Toulouse; note du 
commandant Bourdon sur les munitions pour armes portatives en 
service en France, en Angleterre et en Allemagne ; notes de la section 
technique de l’artillerie sur la fabrication de l’étui modèle 1879-83 ; sur 
l’essai au cône des étuis de cartouches sur le décapage au bisulfate de 
soude ; notice historique sur les armes à feu portatives jusqu’en 1920 ; 
note sur l’emploi de l’essai de dureté de la bille de petit diamètre 
généralisé à l’étude et au contrôle en cours de fabrication des étuis de 
cartouches. 

1915-1934 
 
 

FUSÉES DE GUERRE 
 



2 W 199 
149 pièces numérotées dont documents numérotés de 1 à 30 relatifs à la 
fusée incendiaire dite à la Congrève présentée par le capitaine 
d’artillerie Gigot (1810) ; documents (numérotée de 31 à 53) relatifs à 
la fusée présentée par le capitaine Jacquier (1810) ; document 
(numérotés de 54 à 79) relatifs aux épreuves de fusées faites à 
Vincennes, signataires, généraux Éblé, Lariboisière, Gassendi, ministre 
de la Guerre duc de Feltre ; croquis de fusée incendiaire (la plus grosse) 
lancée par les Anglais sur Boulogne ; 2 planches du chevalet à bascule 
pour lancer les fusées de 3 pouces et plus et description de fusées 
trouvées à Vienne en Autriche (capitaine Jacquier, 1809) ; rapport au 
ministre sur l’utilité de recherches sur la composition des fusées à la 
Congrève (Gassendi, 12 octobre 1809) ; lettre sur la description de 3 
machines incendiaires employées par les Anglais (colonel F. 
Pratbernon, 3 octobre 1809) ; lettre du général Lariboisière sur des 
expériences de fusées à la Congrève à Vienne, Autriche (28 octobre 
1809) ; documents numérotés de 80 à 88 dont 4 croquis et 2 planches 
jointesàla pièce 80 sur les fusées à la congrève (mémoire, 2 exemplaires 
de Moreton (1811) signataire Gassendi 26 septembre 1811) ; lettre 
signée du prince d’Eckmühl du 6 janvier 1811 et copie de la lettre du 
capitaine de vaisseau Moncabrié du 19 décembre 1810 concernant des 
renseignements sur une fusée éprouvée à Copenhague en 1810 d’une 
portée supérieure à celle des roquettes anglaises; au sujet de l’excitateur 
pour fusées à la congrève proposé par le comte d’Aboville signataire ; 
Gassendi, 26 septembre, 14 octobre et 7 novembre 1811 ; épreuve 
comparative de fusées anglaises et françaises faites à Tortose le 19 
juillet 1811 (2 pièces signées Volée) ; épreuves de fusées à Toulon (2 
pièces dont une lettre signée Lariboisière, 13 septembre 1811) ; 
expériences faites à Séville (pièces n° 101 à 112) dont minutes de 
lettres de Lariboisière ; rapport sur les fusées de guerre dites roquettes 
employées à Hambourg en 1813 et 1814 (un croquis et note manuscrite 
paraphée de Paixhans ; notice (imprimée) sur les fusées incendiaires et 
à la Congrève suivie de la description et de l’analyse faite à la société 
d’encouragement pour l’industrie nationale par M. d’Arcet (1814) ; 
documents (pinces 116 à 122) relatifs à la fabrication de fusées sous la 
direction du capitaine Bourde de l’artillerie de marine (1815) ; 



documents (pièces 123 à 149) sur le même sujet et sous la direction du 
chef de bataillon Brussel de Brussel, de Vincennes. 

1809-1815 
 
2 W 200 
Demande du colonel Grobert de fabriquer des fusées roquettes avec 
mémoire à l’appui (janvier 1815-février 1816) ; réflexions du major 
Clément sur les fusées ; mémoires, notes et croquis (extrait du mémoire 
du capitaine de frégate Mongéry (1818) ; note du colonel Abeille (22 
août 1826) ; mémoire du lieutenant d’artillerie Lechevalier et rapports 
sur ce mémoire avec un extrait du mémoire du général Neigre (1821-
1827) ; dossier (77 pièces et un croquis (1827-1830) sur les expériences 
des fusées de guerre de M. Bedford (11 lettres de l’intéressé, procès-
verbaux et notes de l’école de pyrotechnie de Metz, lettres 
ministérielles (11) une lettre signée du comte Valée inspecteur général 
de l’artillerie ; instruction sur le tir et note sur la théorie du mouvement 
et du tir des fusées volantes par le capitaine Munier (1830) ; documents 
au sujet de la fabrication,d’une nouvelle méthode de lancement par M. 
Bedford, sur l’état général des fusées, les expériences sur la résistance 
des tubes faites à Metz, sur les caisses portatives des affûts trépieds 
(1830-1831) ; signataire duc de Dalmatie ministre de la Guerre ; 
historique sur les fusées par le général Duchand ; et rapports 
d’expériences de 1’école de Metz, projet d’organisation et de réglement 
de manœuvres d’une batterie (1832) ; procès-verbaux d’expériences 
comparatives de tir sur des fusées de guerre de 2 pouces expédiées de 
Metz à Anvers en poste et renvoyées à Metz par journées d’étapes 
(1833) ; note sur la fabrication par le capitaine Larchey de Strasbourg ; 
tir de fusée de 2 pouces (et croquis) et expériences de fusées anglaises à 
La Fère, machines pour la confection présentée par M. Bedford (1834) 
et une lettre ministérielle signée du duc de Trévise ; appareil pour le tir 
du capitaine Levasseur, procès-verbaux de l’école de Metz sur les 
expériences de fusées fabriquées sous la direction de M. de Bedfort ; 
copies du mémoire de M. Bedford directeur des ateliers de fusées à 
Metz ; lettres ministérielles signées du maréchal Maison (1836). 

1816-1836 
 
2 W 201 



Dossiers n° 1 : mémoires et 1 croquis du capitaine Pénier et rapport de 
l’école de pyrotechnie de Metz (1832-1837) ; (d. 2) rapport de l’école 
de Metz sur l’état de la fabrication et l’emploi (21 avril 1837) ; (d. 
3 )programme et rapports de l’école de Metz au sujet de l’emploi et 
mode de tir et le meilleur emploi à en faire (1838) ; (d. 4) mémoire du 
capitaine Duchand de l’école de Vincennes et lettre, rapports (Metz et 
comité de l’artillerie) sur les dispositions à donner au chariot de batterie 
pour le transport et 1 croquis (1839, (d. 5) note du capitaine Susane sur 
le feu grégeois, et autres artifices à diverses époques (vers 1840) ; (d. 6) 
rapports procès-verbaux et tableaux de l’école de pyrotechnie de Metz 
et de l’école de La Fère et rapports du comité sûr les études et 
expériences de l’emploi des fusées de guerre dans la défense des places 
(76 pièces, 1839-1844) ; (d. 7) idem (Metz) pour le service en 
compagne (69 pièces, 1839-1844) ; (d. 8) mémoires (reliés) sur les 
fusées de guerre autrichiennes et danoises par MM. de Courtigis et de 
Bourgoing (1843) avec rapport du comité et lettre du ministre duc de 
Dalmatie ; (d. 9) rapports de l’école de Metz sur l’affût trépied modifié 
et caisse pour le tir en salve et résistance des rivets d’appui de l’arrétoir 
contre les têtes de sape (fusées de 5 cm) ; sur différents mémoires sur la 
fabrication des fusées de guerre en Autriche, Danemark et en France ; 
notice d’emploi en campagne dans l’attaque et la défense des places par 
le capitaine Rouge ; expériencesàLa Fère sur des fusées de 5 cent 
armées de pots de 9 cm avec arrétoir en fer forgé ; avis du comité sur 
les expériences faites à Metz de fusées de campagne (1845) ; (d. 10) 
lettres du directeur de l’école de Metz, chef d’escadron Demazières sur 
les modes de rotation à donner aux fusées (1846) ; (d. 11) note du 
capitaine Nores sur les expériences faites en France jusqu’en 1849. 

1832-1849 
 
2 W 202 
Lettres ministérielles, instructions, notes et rapports en particulier de 
l’école centrale de pyrotechnie militaire à Metz et rapports du comité 
donnant son avis sur ces rapports d’expériences dont plan du champ de 
tir à Metz (22 mars 1855) ; expériences pour l’établissement des 
principes d’après lesquels doivent être constituées les fusées (8 mai 
1850) ; fusées de 5C provenant de Metz et tirées à Alger (31 août 
1850) ; lettre du commandant Favé du 18 Juin 1853 sur le tir demandé 



par l’Empereur d’une fusée de guerre dans une bouche à feu, compte-
rendu des travaux sur le tir des fusées en 1853, 1854 et 1856 (et un 
croquis) ; procès-verbaux de tir des fusées de 9C et 12C (1854) ; copies 
de dépêches télégraphiques 23 et 24 août 1855 et lettre ministérielle du 
24 août 1855 concernant le tir de fusées à Boulogne-sur-Mer devant 
l’Empereur et la reine d’Angleterre ; notes sur l’affût trépied à auget et 
un calque (destiné à l’armée d’Orient) ; copie du mémoire du capitaine 
Harel annoté par le général Susane sur l’emploi et le rôle des fusées au 
siège de Sébastopol (novembre 1855) ; autre note du général Susane sur 
les fusées de 7C et leur usage à l’armée de Crimée (17 janvier 1856) ; 
dynamomètre pour les presses hydrauliques pour le chargement des 
fusées (octobre 1856) ; autre mémoire du général Susane avec 
graphique et un état et rapport du comité sur la fabrication ; copie d’un 
mémoire du général Konstantinoff, directeur de l’établissement des 
fusées de guerre en Russie (juin 1856) ; rapports de la commission sur 
les expériences faites à Suippes sur diverses fusées et avis du comité ; 
au sujet d’une étoupille-lance ; note sur la fabrication en Russie et en 
Prusse ; fusées de 5C russes provenant de Sébastopol ; l’emploi en 
campagne (capitaine Jacquot, 3 juillet 1859) ; fusées provenant d’Italie 
de fabrication inconnue (1859) ; note du général Susane sur le 
mouvement de rotation (28 mars 1860) ; essais au camp de Châlons 
(1860 et 1864-1865) ; note et tableau à M. Dumas, sénateur ; extrait de 
compte-rendu à l’académie des Sciences sur l’ouvrage du général russe 
Konstantinoff (26 juillet 1861) ; rapports des médecins militaires de la 
1er division d’infanterie de la garde impériale (général Mellinet) sur 
l’effet produit par les fusées autrichiennes pendant la campagne d’Italie 
en 1859 (lettres des généraux Susane et de Sévelinges (1859-1860) ; 
historique des fusées jusqu’en 1861 ; tir à Alger en juin 1862 des fusées 
de 7 et 6cm ; examen par le comité d’un projet d’instruction (1862) ; 11 
lettres adressées au général Susane (1859-1862) ; « Considérations sur 
la fusée de guerre » par le capitaine Rovel (1867) ; fusées de 12 cm 
armées de boites éclairantes de 25 cm (1870) ; étude du capitaine Pot 
(septembre 1913) ; gerbe incendiaire du commandant du génie Duchêne 
(novembre 1913) ; fusées en cours de fabrication et 1 croquis d’une 
torpille de 60/120 (général Sautereau du Part) ; 2 photos d’un canon 
lance-fusée (sur affût) usiné pendant la guerre (proposition Dittli 1918, 
commission de Bourges) ; conférence (cours supérieur de munitions de 



Mitry) sur les caractéristiques des fusées en service, leur usage et leur 
histoire ; essai sur la balistique de la fusée volante par le lieutenant 
Bory (fusée Section Technique Aéronautique). 

1850-1918 
 
 

FUSÉES POUR PROJECTILES CREUX 
 
2 W 203 
Lettres ministérielles, notes, instruction, procèsverbaux, mémoires et 
rapports en particulier sur la nouvelle fusée à bombe de 12° de MM. 
Thée et Harou, arquebusiers à Metz et expérimentée à La Fère (5 
pièces, 1739-1759) ; la manière de faire crever les bombes en tombant ; 
la composition des fusées pour pièces à la suédoise (1741) ; les services 
rendus pendant le siège des Flandres et pendant la campagne 1744 ; 
extrait d’un traité des artifices de guerre par Le Cerf et 2 lettres (1745) ; 
composition des fusées et bombes ; tir des bombes aux sièges de 
Demont et Coni par M. Sabrevois (29 mars 1745) ; fusées et bombes 
par le comte Thomassin (20 août 1750) ; cause présumée des fusées qui 
s’éteignent par de Carpegna (après 1815) ; fusées d’obus par 
Lechevalier (1821) et capitaine Manier (1835) ; extinction des fusées à 
projectiles creux par le lieutenant Fabre (10 mai 1823) ; lances à feu et 
fusées d’obus par les capitaines Manier et Migout (15 novembre 1828) ; 
fusées de projectiles creux à tubes métalliques par le général Susane 1er 
octobre 1853 ; coiffe des fusées à évents proposée par le chef artificier 
Marins (12 septembre 1856) ; procédé pour rendre inaltérable le bois 
pour fusées de projectiles creux par Mowat-Bedfort (26 juillet 1858) 
lettre du colonel Brion sur l’étude des fusées fusantes, mixtes et 
percutantes (27 mai 1862) ; notice (texte et croquis) sur les fusées 
percutantes et mixtes sans composition fulminante (1863) ; étude à faire 
à Metz sur une fusée fusante pour obus oblongs de 4 et de 12 (1866) ; 
étude du capitaine Rovel adjoint à l’école de Metz (3 cahiers 1866) ; 
études de fusées par le commandant Mancourant et note sur les obus 
oblongs employés en France, Allemagne et Angleterre (1860-1869) ; 
note du général Susane au Président du comité général Le Boeuf 
(1869) ; note du colonel Olry (1869) ; emploi des fusées percutantes et 
fusantes au siège de Paris (12 pièces, 1870) ; texte et planches sur les 



fusées françaises et étrangères (vers 1870) ; fusées Desmarets, 
projectiles du système Parrott, fusée Badin, Henriet, Saussier ; 
historique des fusées de campagne à double effet 30/55, 30/45, 25/38 et 
30/38 (mars 1883). 

1755-1883 
 
2 W 204 
Lettres ministérielles ; 2 cahiers (texte et planches, septembre 1883) sur 
les fusées en service et un nouveau système pour les remplacer (1884) ; 
notes et planches (1898-1903) de l’école de pyrotechnie de Metz ; étude 
du capitaine Card (textes et planches 1894) cinq croquis divers. 

1883-1911 
 
2 W 205 
Lettres ministérielles, notes, procès-verbaux, rapports et tableaux de tir 
sur des expériences faites à Douai, Toulouse, La Fère, Strasbourg et 
Metz concernant diverses fusées, obus à balles dà 12C, fusée Parizot ; 
le mode de chargement proposé par M. Didelot (1836) ; la confection et 
le chargement d’après la méthode de l’école de Metz (1838-1840) ; 
emploi de la vis de pression par le capitaine Richardot (1840) ; lettre 
ministérielle du 18 janvier 1848 sur les recherches des améliorations à 
apporter aux fusées des projectiles creux ; rapport de l’école de 
Vincennes sur le tir des projectiles creux avec fusées métalliques (20 
mai 1848) ; correspondances ministérielles signées du chef du service 
de l’artillerie C. Auger au président du comité de l’artillerie sur 
diverses expériences à effectuer, sur l’ordre donné au directeur de 
l’artillerie à Paris de faire fabriquer 2000 fusées métalliques (1848) ; 
expériences comparatives exécutées entre des fusées en bois et 
métalliques. 

1805-1848 
 
2 W 206 
Lettres ministérielles, notes, programmes et rapports expériences faites 
dans les écoles d’artillerie (expériences comparatives entre des fusées 
métalliques et en bois, nouvelles fusées en bois de place, de siège, de 
campagne et montagne) ; fusées en bois et à 3 canaux proposées par le 
capitaine Mancourant (1851). 



1849-1851 
 
2 W 207  
Idem, expériences faites dans les écoles en 1851, 1852, 1853 ; 
remarques sur les fusées 2 bis d’obus de 22 cm dans le tir d’affût de 
casemate de côte (8 juin 1852) ; fusées destinées à la défense des côtes ; 
chargement et déchargement proposé par le maréchal des logis Risseil 
(19 avril 1853) ; rapport de la commission de Metz sur l’emploi des 
fusées en bois pour obus de 12C dans le tir du canon-obusier de 12 et 
du canon-obusier de 12 léger (1854) ; instruction rédigée par l’école de 
pyrotechnie de Metz pour la confection de la fusée de projectiles creux 
à trois canaux devant être mise en essai dans la campagne de 1854 ; 
observations du capitaine Moisson sur la nouvelle fusée à calice pour 
obus de 12C avec avis sur ces observations du directeur de l’école de 
Metz (général Susane), du comité et lettre ministérielle du 5 août 1854. 

1852-1854 
 
2 W 208 
Lettres ministérielles, notes, rapports des écoles et du comité, 
programmes sur les expériences ; fusée n° 1 bis pour bombe de 32C de 
côte (dosage) ; fusées confectionnées en 1848 pour l’armée des Alpes 
(état de conservation) ; fusées en bois, tampon de pulvérin, 4 évents, 
trou latéral de 6 mm (1854-1855) ; fusées pour obus de 12C en bois, à 
calice, pulverin sec, sans amorce de mèche d’étoupille, canal de 6 mm 
(1854-1855) ; fusées pour obus de 12C en bois à calice et à 3 canaux et 
métallique à 1 canal (Bedford) ; suppression des évents et des amorces 
en mèche à étoupilles (propositions du capitaine Moisson et M. Bedford 
1855) ; renseignements sur l’emploi des fusées à l’armée d’Orient (et 
fusées anglaises) ; expériences comparatives à l’École de Strasbourg et 
à Toulouse des fusées à vents y compris de l’obus de 12C, à calice en 
bois du capitaine Moisson et de M. Bedford ; mêmes expériences au 
Dépôt central ; tir de fusées en bois en 1858 ; rapport de l’école de 
Pyrotechnie de Metz sur les fusées en bois à tube métallique avec 
observations du colonel Susane directeur de l’école (1859) ; fusée de 12 
et 12 léger (obus ordinaire, obus à balles) par M. Bowat Bedford (1854-
1856) ; procès-verbaux de la commission des canons rayés à La Fère 
(études sur les fusées 1858-1859). 



1855-1859 
 
2 W 209 
Lettres ministérielles, notes, mémoires, rapports et comptes-rendus des 
écoles d’artillerie et de l’école de pyrotechnie de Metz sur les 
expériences : renseignements sur la fusée hexagonale et la fusée 
percutante du capitaine Desmarest (expériences de La Fère, voir aussi 
carton précédent) ; proposition d’une fusée mixte pour projectiles 
oblongs du capitaine Mancourant et observations sur cette proposition ; 
compte-rendu sur l’emploi annuel des fusées (tir des écoles en 1859) ; 
au sujet de fusées percutantes du modèle de la Marine (1860) ; 
expériences au camp de Châlons de tir comparatif avec des fusées en 
bois pour obus sphériques, fusées métalliques à 6 évents pour obus 
oblongs, fusées mixtes de M. de Metz, colonel d’artillerie et du 
capitaine Mancourant, fusées de MM. Duchêne, Florentin ; au sujet de 
fusées tampons ; expériences faites à Versailles (1860) ; emploi des 
fusées pour projectiles creux sphériques (1861) ; expériences 
comparatives des fusées réglementaires en bois pour projectiles creux 
sphériques et les fusées nouvelles à tubes métalliques proposées par 
l’école de pyrotechnie ; compte-rendu annuel de l’emploi des fusées en 
bois pour projectiles sphériques ; adoption de la fusée n° 4 à évents 
pour obus de 12C ; fusées percutantes du lieutenant-colonel de Metz 
(1860-1861) ; expériences au camp de Châlons par l’école de 
pyrotechnie sur des fusées hexagonales à deux et à trais durées ; emploi 
des fusées en bois en 1861 ; mémoire du capitaine Duchêne sur une 
fusée fusante et percutante sans emploi de matière fulminante ; 
nouvelle proposition du capitaine Mancourant sur une fusée mixte à 
capsule fulminante. 

1860-1862 
 
2 W 210 
Idem ; lettres ministérielles, notes, rapports des écoles d’artillerie de 
l’école centrale de pyrotechnie militaire de Metz, du comité de 
l’artillerie concernant les modifications à apporter au marquage des 
fusées hexagonales à deux durées pour obus oblongs ; expériences 
exécutées au camp de Châlons sur la fusée percutante à capsule 
fulminante du commandant Mancourant ; sur les fusées de différents 



modèles en 1862 ; emploi des fusées en bois pour projectiles creux 
sphériques et les modèles de coiffage proposés par les maitres 
artificiers Marils et Boulliet ; fusée hexagonale à 2 durées présentée par 
l’école de Pyrotechnie (texte et croquis) et tables des dimensions des 
fusées métalliques de 22 mm ; emploi des fusées en bois en 1863 ; 
expériences de divers modèles de fusée du commandant Mancourant ; 
fusées métalliques à 4 canaux parallèles pour obus à balles ; 
expériences de divers modèles de fusées (Duchêne, Mancourant, 
Gaillard, etc. ) ; tables des dimensions de la fusée à 4 durées modèle 
1862 pour obus à balles oblongs de 4 modèle 1864; limite de charge des 
fusées réglementaires ; tables des dimensions de la fusée percutante de 
25 mm de diamètre pour obus, oblong de 12 et de 4 ; nouvelle fusée à 2 
canaux pour obus oblongs de 4 et de 2 ; expériences à Metz de 
différents modèles de fusées pour obus oblongs ; expériences au camp 
de Châlons sur des fusées en bois et fusées en bois à tube métallique ; 
présentation d’une instruction sur la réception du corps de fusées et 
tables de dimensions des fusées percutantes pour obus oblongs de 24 
modèles 1861 et 1863 ; expériences comparatives entre la fusée 
réglementaire à 2 durées et une nouvelle fusée à 2 durées ; fusée mixte 
sans composition fulminante du capitaine Duchêne (expériences à La 
Fêre, Rennes et Châlons) ; fusées fusantes pour obus oblongs ; 
nouvelles fusées à 2 canaux indépendants et les fusées hexagonales à 2 
durées réglementilires, fusées pour obus oblongs (cap de Châlons) ; 
expériences comparatives des fusées réglementaires et celles de l’École 
de Metz ; fusées percutantes Mancourant et pour obus oblongs de 24 
(30 mlm) ; expériences des fusées du système Bormann pour obus 
oblongs à balles et la fusée à 4 canaux réglementaire. 

1863-1867 
 
2 W 211 
Lettres ministérielles, notes, rapports des écoles d’artillerie, de la 
commission d’expériences de Châlons, de l’école centrale de 
pyrotechnie militaire, projets d’instruction concernant : les fusées en 
bois à percussion du chef artificier Marsault ; fusées percutantes et 
mixtes Mancourant ; adoption de la fusée mixte pour obus oblongs du 
commandant Mancourant ; fusées fusantes à 2 durées réglementaires et 
fusées à canaux indépendants ; fusées à 4 canaux pour obus à balles de 



12 et 4 ; dimensions des fusées métalliques pour obus oblongs ; au sujet 
de la fusée à 2 durées réglementaires de 22 mm modèle 1864 ; fusées 
mixtes du capitaine Duchêne ; fusées en bois à évents réglementaires et 
fusées à tube métallique ; obus oblongs à balles de 24 munis de fusées à 
5 canaux ; fusées fusantes et percutantes réglementaires ; fusées à 6 
durées pour obus oblongs;à balles de 24. 

1868-1870 
 
2 W 212 
Lettres ministérielles, notes, rapports des écoles d’artillerie, de l’école 
de pyrotechnie de Metz, du comité de l’artillerie concernant le projet 
d’instruction sur le chargement de la fusée à 6 durées pour obus 
oblongs à balles de 24 ; les fusées pour obus oblong (ordinaire et à 
balles) de calibres 4, 8 et 12 ; fusées percutantes Demarest et celles du 
lieutenant-colonel Mancourant avec expériences comparatives à Calais 
et Bourges ; au sujet d’expériences comparatives à effectuer sur la fusée 
percutante utilisée en Suède ; expériences de tir à Bourges d’obus de 7 
et de 5 armés des fusées percutantes du système Budin et système 
Henriet ; note de la direction de Toulon sur le coiffage des fusées en 
bois ; fusée fusante proposée par l’atelier de Tarbes ; modifications à la 
fusée Budin proposées par lé lieutenant Charvin ; fusées Saussier 
mixtes de 25 mm expériences à Tarbes ; des fusées pour obus de 155 
mm ; fusées percutantes de 25 et 30 mlm proposées par l’école de 
pyrotechnie ; fusées en bois à tube métallique ; fusée pour obus de 80 
mm de montagne ; fusées fusantes proposées par l’école de 
pyrotechnie. 

1872-1879 
 
2 W 213 
Lettres ministérielles, notes, rapports des écoles d’artillerie, de l’école 
de pyrotechnie militaire de Metz, du comité d’artillerie concernant les 
fusées Budin ; au sujet des expériences à Calais sur des fusées à cadran 
de l’école de pyrotechnie ; rapport de la commission de Bourges sur 
une fusée à double effet pour le canon de 80 de montagne et rapport des 
écoles ; rapport du général de Montluisant sur les fusées à double effet 
(7 novembre 1881) ; de fusées de mer étudiées à l’école de 
pyrotechnie ; 4 pinces débouchoirs et fusées à chapeau fixe ; fusées à 



double effet modèle S, pince débouchoir et perce-fusées Hirondart ; 
expériences comparatives de fusées à charges piratées et fusées 
réglementaires ; des fusées 30/38 à barillet ; fusée à double effet de 
culot du chef artificier Paloux avec un calque ; des fusées de Besançon 
hors service Budin et Henriet ; fusées percutantes de 30/38 et 30/45 
expérimentées à Bourges ; d’expériences à Calais et Bourges sur des 
fusées à double effet de 30/55 ; de la modification de la fusée de 
campagne proposée par le capitaine d’Affry de la Monnoye, note et 
croquis de la fusée détonateur du capitaine Mecquenem adjoint à la 
fonderie de Bourges ; rapport de la poudrerie du Bouchet sur les fusées 
chargées en composition picratée ; amorçage des obus chargés en 
mélinite avec fusée SM de 30 ou percutante de 30/45 modèle 1887 
(Bourges, textes et planches) étude du capitaine Lardillon sur la 
graduation des fusées fusantes et sur leur emploi à diverses altitudes ; 
gaines porte-détonateur de 40 mm ; fusée à débouchage automatique ; 
fusée à double effet Walter ; fusée RF de 30/45 ; appareil de réglage 
pour le débouchage des fusées du maréchal des logis Perrin ; fusée de 
culot du lieutenant Tournier. 

1880-1889 
 
2 W 214 
Lettres ministérielles, notes, rapports de l’école centrale de pyrotechnie 
militaire de Bourges, atelier de Tarbes, poudrerie du Bouchet 
concernant les fusées à double effet de divers calibres (de 22/31 des 
lieutenant Very, capitaine Roblin,, pour obus à balles àoeil de 22 et de 
57 modèle 1892) ; au sujet du marquage des fusées en service ; de la 
fusée percutante de siège de 30/45 système R et autres du même 
système ; fusée à débouchage automatique des capitaines Thouvenin et 
Rulland ; fusée Merriam, rapport de l’attaché militaire des États Unis) ; 
fusée de mer pour obus de rupture chargés en explosifs proposée par le 
lieutenant Lebel du 1er bataillon d’artillerie de forteresse au Hâvre ; sur 
la conservation des fusées ; fusée de siège et de montagne modèle 
1878 ; appareil de sûreté du capitaine Jouinot ; de l’étude sur une fusée 
allemande ; modification du système d’amorçage avec fusée-détonateur 
de siège ; fusées R ; fusée E D ; chargement des fusées (instruction 
provisoire du capitaine Barbier de Bourges) ; détonateur modèle 1887 ; 
au sujet des tables de construction des fusées de 30/38 modèle 1884 et 



de 30/35 modèle 1889 ; fusée du capitaine Budin ; fusée pour obus à 
balles de 75 ; fusées pour obus explosifs ; détonateurs ; gaines pour 
obus explosifs ; chapeau protecteur pour projectiles Manfred-Weiss ; 
fusée pour canon de 12 de culasse (fusées modèle 1878-1881) ; fusées 
percutantes de côte de 30/45 type P ; obus de rupture de 65. 

1891-1899 
 
2 W 215 
Notes et rapports de l’école de pyrotechnie de Bourges concernant le 
chargement des détonateurs modèle 1888 ; fusées à double effet de 
campagne de 22/31 modèle 1897 ; 22/31 modèle 1899 ; fusée pour obus 
de 47 TR détonateurs de 40 modèle 1887 ; coiffage proposé par M. 
Manfred Weiss de Budapest ; gaines pour obus à oeil de 40 mm ; 
conservation des fusées 30/55 modèle 1889 ; coiffage, encaissage et 
conservation en général ; dégradation de matériel de 75, fusées modèle 
22/311 modèle 1897 ; fusées à cadran de la société du Creusot ; 
système d’amorçage des obus de côte ; gaines pour obus P de 270 ; 
pour obus P de 19 de 24 et de 240 ; fusée percutante de 30/45 système 
P ; détonateur P pour tous obus P ; tables de construction des systèmes 
d’amorçage pour obus P; cahier de L XVIII, planches de fusées ; note 
de la direction de Vincennes et sur les systèmes d’amorçage en service ; 
note du comité technique de l’artillerie sur les fusées en service; note de 
la poudrerie du Bouchet sur la fabrication des’ tubes fusants et lettre sur 
la poudre pour tubes fusants. 

1900-1902 
 
 

FUSÉES DE GUERRE, PROJECTILES CREUX ET 
AUTOPROPULSÉS 

 
2 W 216 
Notes du comité technique de l’artillerie sur l’emploi, la conservation, 
le fonctionnement, les expériences sur le coiffage des fusées à double 
effet ; changement de la caisse modèle 1908 pour fusées et artifices ; 
rapports de l’école de pyrotechnie de Bourges concernant : le projet de 
tables des dimensions de la fusée percutante de côte de 30/45 modèle 
190 type P2 ; détonateurs modèle P et modèle 1895 avec tête du 



détonateur modèle 1887 ; fusées à double effet de campagne ; fusée 
pour obus ordinaires et tracés des détonateurs modèles 1895 et 1898 de 
37 mm Hotchkiss ; systèmes d’amorçage des obus de côte et amorçage 
des obus de rupture de 65 mm modèle 1888 ; capsule MW et encaissage 
étanche, notes des capitaines Charles et Barbier ; obus, de rupture de 65 
mm ayant subi un tir de résistance à la commission de Calais (note du 
capitaine Chenu) ; coiffage des fusées et modifications à la fusée de 
22/31 modèle 1897, notes du capitaine Barbier ; et capitaine Ador 
modification de l’appareil concutant de la fusée percutante de côte de 
30145 modèle 1903 ; fusée de torpille terrestre ; fusée détonateur 
percutante instantanée de 24/31 RY modèle 1917 ; documents du 
ministère de la guerre, bureau artillerie sur : les fusées 24/31 système 
Schneider ; fusées détonateurs de tête et de culot modèle 1915 et gaines 
de tête et culot modèle 1915 pour obus de moyen calibre ; fusées à 
double effet de campagne de 22/31 modèle 1897 ; fusée détonateur 
percutante de 24/31 PR modèle 1916 ; à double effet de 24 mm modèle 
1916 MT ; fusées percutantes détonateurs de 24/31 de divers modèles ; 
fusées détonateurs à double effet de 24 mm modèle 1916 MT ; tableau 
de correspondance entre les évents de fusées détonateur fusantes ou 
fusée-détonateur à double effet de 24/31 A modèle 1916 et les 
graduations en distances du déboucheur Modèle 1897 ; fusées 
détonateurs percutantes de 24/31 B T modèle 1916 ; documents du 
ministère de l’armement et des fabrications de guerre sur : la fusée 
détonateur percutante I de 24/31 modèle 1914 à tête jaune et de 24/31 
modèle 1899 de 24 mm I T modèle 1915 ; fusées fusantes à double 
effet de 30/88, 30/55, 22/31 et 24/31 ; fusée fusante de 22/31 A modèle 
1917 et à son débouchage ; fusées percutantes de 30/45 des projectiles 
fermés à gaine de 40 mm modèle 1895 ; rapport de la commission 
d’études pratiques de tir de campagne de Poitiers sur les essais relatifs 
au dispositif de capsulage ; texte et croquis (cahier) sur la fabrication de 
gaines-relais modèle 1897-1914. 

1903-1917 
 
2 W 217 
Instructions, notes, notices du ministère de l’armement et des 
fabrications de guerre, ministère de la guerre, bureau artillerie 
concernant les fusées-détonateurs fusantes de 30/55 LR modèle 1917 ; 



fermeture mécanique des tubes fusants proposée par M. Viala; fusée 
détonateur percutante instantanée de 24 mm RTL modèle 1917 ; le 
chargement des gaines relais modèles 1897, 1897-1914, 15 en tétryl ; 
goupilles pour et démolition des fusées IAL de 24/31 modèle 1916 ; 
douilles pour mortier de tranchée ; fusées-détonateurs percutantes extra-
sensibles modèle 1918 S ; fusée détonateur de 24/31 IDA modèle 1918 
et de culot modèle 1918 G (pour oeil de 64/80 et 87/105) ; sur les 
amorçages percutants présentés par le général Perruchon construits par 
la compagnie des Forges et Aciéries de la Marine de Saint-Chamond et 
expérimentés à Bourges en 1918 (2 exemplaires) ; résumé de la 
conférence interalliée sur la fusée Cerletti (texte et croquis, 3 décembre 
1918) ; fusées-détonateurs percutantes de 24/31 RYG modèle 1918 et 
modèle 1921 ; fusée à double effet à mécanisme d’horlogerie (types des 
Établissements Vaucanson) ; lotissement des fusées ; fusées fusantes et 
à double effet ; procédés de démolition des bouchons allumeurs ; 
coiffage des fusées fusantes et à double effet existant dans:les 
approvisionnements ; gaines de chargement pour projectiles d’exercice 
pour mortier Stokes de 81 mm ; tableau donnant le nombre de journées 
de travail nécessaire à la fabrication des différentes munitions et 
quelques éléments de matériel ; tableau de répartition des fusées sur les 
voitures des unités d’artillerie de 75 (hippomobile) ; désignation des 
divers types de fusées en service et leur marquage ; fusées détonateurs 
percutantes instantanées de 21/28 pour lance-grenades, RSA modèle 
1926 et type Schneider modèle 1926 ; fusées détonateurs de culot type 
SM modèle 1916 ; gaines de 40/47,5 modèle 1928; fusées détonateurs 
fusantes de 30;45 modèle 1930 ; fusées de culot de 20/25 modèle 1926 
(système Schneider) ; documents de 1’école de pyrotechnie de Bourges 
sur la fusée détonateur percutante instantanée de 24/31 RYG modèle 
1918 et projet de tables de construction de la 24/31 RSA modèle 1932 ; 
note du capitaine Bonnard sur la fusée mécanique à force centrifuge de 
MM. Dupont et Grandjean ; liste par inspection des marques attribuées 
aux industriels fabriquant les éléments de gaines relais les gaines et 
bagues de raccordement de tous modèles ; notices sur la fusée-
détonateur de 24/31 RSA modèle 1928 et non détonateur modèle 1929. 

1918-1934 
 
 



ARTIFICES ET MUNITIONS 
 
2 W 218 
Lettres ministérielles, notes, rapports du comité au ministre, rapports 
d’expériences, notices concernant les renseignements sur la fabrication 
de la mèche à canon en Flandre (texte manuscrit et dessin) sur la roche 
à feu, notes du capitaine Munier de l’école de pyrotechnie de Metz, 
1833 et sur la mèche à canon (1830) ; procès-verbaux d’expériences 
faites à Metz, les 21 et 23 janvier 1837 sur l’inflammation des cylindres 
de roche à feu et mèche à canon dans las projectiles creux destinés à 
incendier ; de la fabrication d’artifices à l’école de Toulouse destinés à 
l’armée d’Afrique (19 mai 1840) ; rapport sur des boulets incendiaires 
trouvés à Saint-Malo et expérimentés à Rennes (1842-1843) ; mémoire 
de l’école de pyrotechnie de Metz et rapport sur des expériences 
comparatives à l’école de La Fère sur des roches à feu proposées par M. 
Bedford (1850-1856) ; rapports des écoles sur le cordeau Bickford 
(1879-1880) ; note de la commission de Versailles sur le cordeau 
détonant souple de l’ingénieur Maissin (1885) ; note de l’école de 
pyrotechnie maritime de Toulon sur la confection d’un artifice destiné à 
remplacer le cordeau Bickford (1886) ; emploi du cordeau détonant à la 
mélinite et modèle 1902 ; de l’amorce fulminante modèle 1880 pour 
pétards explosifs ; attribution du cordeau détonant aux corps de troupe 
d’Infanterie pourvus de pétards modèle 1886 ; note sur une mèche lente 
sans fumée (capitaine Coutant 1907 de 1`école de Bourges) ; mèche 
lente ou cordeau de sureté ; adoption de l’allumeur à fraction modèle 
1913 ; allume-mèche électrique modèle SFM ; porte feu Bickford ; 
allumeur à traction modèle 1932. 

1833-1936 
 
2 W 219 
Balles à feu : lettres ministérielles, notes et études, rapport des écoles 
sur les expériences de tir et rapports du comité au ministre concernant 
les balles à feu dont note du maître artificier Mounet, de l’école de 
Strasbourg (16 septembre 1818) ; l’inflammation spontanée d’un baril à 
éclairer (école de Toulouse 10 Octobre 1818) ; note sur la force 
éclairante des balles à feu (27 février 1827) ; rapports des écoles de 
Metz, Toulouse, Strasbourg et Vincennes sur les balles à feu armées de 



projectiles creux plus petits que ceux en usage proposées par le 
lieutenant-général Duchand et recherches faites à l’école de pyrotechnie 
de Metz (1841-1847) ; comptes-rendus du tir dans les écoles et école de 
pyrotechnie de 1852 à 1858, en 1863-1864 ; du moyen de neutraliser 
les balles à feu par le chef artificier Crétin (1855) ; expériences faites à 
Metz sur des barils à éclairer (1858) ; expériences comparatives faites à 
Metz sur des balles à feu provenant des écoles (1860) ; sur des balles de 
22 cm (1862) ; rapports des écoles sur les balles à feu Lamarre (27 cm) 
en 1877 et 1879 ; de l’établissement d’une note relative au tir des balles 
à feu de 27 et 22 cm (1880) ; d’un accident avec une balle à feu 
réfectionnée Lamarre et établissement d’une note pour la démolition 
des balles avariées de ce système (1881) ; envoi en mission à la 
Poudrerie de Bourges du capitaine Bonnichon (26 juin 1900) ; notes de 
l’école de pyrotechnie de Bourges sur le remplacement du minium dans 
la composition de l’allumage des balles traceuses de 8 mm et le 
remplacement du minium par le plomb dans la composition de 
l’allumage (capitaine Gravier, 15 juillet 1926 et 15 avril 1930). 

1918-1930 
 
2 W 220 
Appareils éclairants divers ; lettres ministérielles, notes, instructions et 
réglementa, rapports d’expériences des écoles, rapports du comité au 
ministre dont emploi de la tôle pour la confection des fusées de signaux 
par le chef d’escadron Goupil (4 octobre 1839) ; mémoire sur la 
composition des feux par le capitaine Carré, de l’école de pyrotechnie 
de Metz (1853) ; note du capitaine Hoff sur le remplacement des balles 
à feu par la lumière électrique (1854) ; rapports de la commission de 
Metz sur les projectiles éclairants et incendiaires du capitaine Vignotti 
et sur l’éclairage électrique (1856-1858) ; notes de l’écriture du général 
Susane sur le tir de fusées éclairantes de 9C et à parachute de 7C le 7 
septembre 1861 à Metz ; des flambeaux éclairants de la direction de 
Paris et confectionnés dans les écoles (1862-1866) ; de la modification 
du flambeau n° 2 proposée par le chef artificier Masson (1875) ; de la 
composition présentée par M. Lamarre pour flambeau ; et signaux, 
expériences faites à Vincennes et établissement d’une instruction sur ce 
sujet ; de grenades à main proposée par l’école de pyrotechnie de 
Bourges comme artifice éclairant et incendiaire ; rapport de l’école de 



Besançon sur ce sujet (1877) ; expériences télégraphiques sur les 
flambeaux Lamarre ; rapports des écoles sur les grenades éclairantes et 
incendiaires modèle 1877 et fusées et signaux de l’école de pyrotechnie 
de Bourges (1878-1881) ; des cylindres incendiaires ; description, 
emploi et conservation de la fusée de signal (1885) ; des artifices 
fumigènes ; obus incendiaire de l’école de pyrotechnie ; fusées de 
signaux au magnésium ; feux télégraphiques de nuit Coston (texte et 
croquis). 

1839-1900 
 
2 W 221 
Lettres ministérielles, notes, notices, procès-verbaux, instructions 
concernant la fabrication des fusées de signaux à l’école de pyrotechnie 
de Bourges ; obus éclairants ;fusées éclairantes du génie de M. Bardet 
(et croquis) ; et à parachute du génie de l’artificier Pichegud ; étoile et 
grenade éclairantes, bengales ; artifices de signalisation ; cartouche 
signal de 35 mm pour l’infanterie du commandant Gaba ; cartouche à 
étoile éclairante sans parachute pour canon de 37 mm ;expériences 
d’obus éclairants de 75 à Mitry-Mory ; artifices de signaux proposés 
par le ministère des Inventions ; croquis de la cartouche signaux de 35 
mm pour avions ; marques distinctives des cartouches signaux de 25 
mm et VB ; obus éclairants de côte ; fusées de signaux de 34 mm 
modèle 1917 ; tableau des dotations de mobilisation en explosifs et 
artifices de destruction des unités d’infanterie ; artifices éclairants et de 
signalisation engins et porte-messages ; cartouches fumigènes 
d’attérissage pour pistolet de 35 mm et récupération de la fumigénité ; 
fusée à temps de 24/31 modèle 1930 pour bombe éclairante d’aviation ; 
notice, instruction, tables de construction et planches sur les signaux à 
bossages modèle 1930 pour arbitrage aérien (pistolet de 35 mm); 
artifices Ruggieri ; instructions sur le chargement et l’emballage des 
bouches incendiaires d’aviation de 1 kg et sur les procédés pour la 
destruction des artifices éclairants, de signaux et incendiaires ; tables de 
construction des grenades éclairantes et artifices à pétard pour tromblon 
VB. 

1901-1931 
 
2 W 222 



Pétards-marrons de signaux, cartouches explosives lettres 
ministérielles, notes, circulaires, instructions, rapports du comité au 
ministre, rapports d’expériences, notices descriptives, tables des 
dimensions, croquis dont : expériences à La Fère sur des pétards 
(1852) ; exploseur pour torpilles de chemin de fer (texte et croquis de 
Bourges, 1886) ; tables de construction des pétards de 135 g de mélinite 
et pétards modèle 1886 et 1890 ; amorce fulminante modèle 1880 ; 
détonateurs de 30 mm et modèle 1888 ; pétards de mélinite de 100 g et 
1 kg ; détonateur modèle 1887 ; pétards explosifs ; tables de 
construction de la cartouche explosive de 100 g modèle 1890 ; 
pétardsàenveloppe métallique de 110 et 20 kg modèle 1929 ; marron à 
lueur pétards de circonstances pour 120 FA modèle 1915 ; pétard à 
charge réduite pour tir simulé ; amorces fulminantes, électriques du 
commerce ;pétards d’alarme pour chemin de fer à voie de 60 ; emploi 
du cordeau détonant Bavey, Bickford, Smith et C° au trinitrotoluène ; 
artifices Ruggiéri ; tables de construction du pétard modèle 1928 ; 
cartouche explosive de 100 g modèle 1929 ; tables de construction et 
réceptions pétards relais de 60 g modèle 1929 charges ; réception des 
amorces fulminantes à double douille modèle 1931 pour cordeau 
détonant ; artifices 3 pétard pour tromblon VB ; pétards pour 
destruction de grenades non éclatées ; allumeur à traction modèle 
1939 ; emballage de l’allumeur à traction modèle 53. 

1848-1957 
 
2 W 223 
Lettres ministérielles, notes, notices, instructions mémoires dont : 
cahier relié de l’analyse des rapports de la commission des artifices 
(1839-1870) ; conférence à l’école de Metz sur les balles à feu (25 
février 1854) ; emploi des fusées de signaux pour communiquer d’une 
place assiégée à l’extérieur ; au sujet du tir des balles à feu, du 
chargement des projectiles incendiaires, artifices à composition 
Lamarre, confection et emploi des cylindres incendiaires modèle 1878, 
balles à feu de 27 C et 22C flambeaux éclairants ; cartouche et 
cylindreàfumée ; fusées de signal ; artifices fumigènes (notes de la 
poudrerie du Bouchet); dispositif fumigène dans les obus de 75 (note de 
l’École de Pyrotechnie de Bourges) ; artifices en service ; rapport de M. 
G. Urbain, chef du Laboratoire de la Section Technique de l’Artillerie 



et professeur à la Sorbonne sur les applications de la fumigérite, engins 
projecteurs de fumigérite et les grenades 3 fusil ; obus incendiaires de 
75 ; fumigène de terre de la Société Nouvelle du Froid Industriel ; 
bombes fumigènes ;tables de construction des artifices éclairants et 
signaux pour tromblon VB et signaux pour pistolet-signaleur de 25 
mm ; obus incendiaire de 105 à 24 feux ; appareils fumigènes du 
capitaine Berger ; marron à lueur; fusées et signaux dites « grosses 
étoiles ». 

1839-1917 
 
2 W 224 
Artifices et engins fumigènes : notes et tableaux sur le tir de cartouches 
éclairantes et signaux en carton pour canon à fusil VB et sur les 
cartouches à balles incendiaires Ph de 6 mm et B5 de 7 mJm 7 (et 
croquis) ; tables de construction : des engins fumigènes B3 modèle 
1917 et modèle 1917-1932 et B modèle 1918 et 1918-1932 
(monotubes) ; des artifices éclairants et signaux pour canon à fusil VB ; 
de l’obus incendiaire de 75 G à 6 feux et à feux multiples modèle 1921 
de 154, 155 et 155 GP ; cartouches éclairantes, et de signaux modèle 
1911 pour pistolet de 25 mm ; de la caisse 11 cartouches signaux de 25 
modèle 1929 ; encaissage et réception des Bengales ; artifices éclairants 
et de signaux pour tromblon VB ; du pot éclairant d’atterrissage 
Ruggieri ; éléments de cartouches fumigènes pour obus de réglage ; 
cartouches fumigènes d’atterrisage pour pistolet de 35 mm ; bombe 
fumigène d’atterrisage modèle 1932 ; fusées de signaux de 27 mm 
modèle 1932 ; sur le chargement et éléments des engins fumigènes 
portatifs de cavalerie modèle 1938 (1939) ; notices et instructions 
concernant l’emploi des engins fumigènes portatifs d’infanterie type B ; 
marques distinctives des fusées-signaux de 34 mm ; leçon de confection 
des signaux é bossages pour pistolet signaleur de 35 mm ; marron à 
lueur et détonnant ;fusées de signaux de 27 mm d grosses étoiles 
modèle 1917 et de 34 mm modèle 1917 ; abus fumigènes chargés en 
phosphate fondu ; signaux à bossages pour avions ; pots éclairants 
d’atterrissage Ruggieri ; emploi des nuages artificiels de fumée en 
temps de guerre ; obus incendiaires de 75 G 3 6 feux non chargés ; 
conditions de réception des artifices du commerce ; bombes 
incendiaires d’aviation de 1 kg ; matières employées pour les 



compositions pyrotechniques ; emploi des engins fumigènes portatifs 
par les unités d’infanterie et de cavalerie. 

1918-1939 
 
2 W 225 
Tomes I-II (2 exemplaires) III et IV sur les cours d’artifices par le parc 
régional de réparation et d’entretien du matériel de Bourges. 

1937-1940 
 
2 W 226 
Caisses chargement ; lettres ministérielles, notes, notices, instructions, 
croquis, programmes d’essais à faire dans les écoles ; rapports du 
comité dont : dimensions du caisson pour les gargousses à boulet et 
cartouches à canons ; marchés de fournitures pour la confection des 
gargousses et cartouches (1741) ; instruction sur l’approvisionnement 
des bouches et feu de campagne et sur le chargement des caisses et 
charettes d munitions par le colonel Vauxmoret (an XII) ; description 
du chargement d’un caisson d’obus de 24 et de 12 par le capitaine Bigot 
chargement des caissons italiens et croquis (1811) ; du chargement 
uniforme pour tous les caissons proposé par le général Seigre (1815) ; 
mémoires du chef de bataillon Barré (1816) ; de l’école de Strasbourg, 
chef d’escadron Mancel (1820) ; rapports et tables des divisions 
intérieures pour le caisson des cartouches à canon (1821) ; chargement 
des coffrets de pièces de campagne avec un croquis (1822) ; lettre du 
comte Valée, inspecteur général du service de l’artillerie sur l’emploi 
de l’ancien mode de chargement (8 juin 1829) et sur un nouveau mode 
(17 février 1830) ; rapports des écoles sur les essais en chargement des 
munitions pour canons-obusiers de 12 et 12 léger ; et l’emploi des 
ficelles pour faciliter le déchargement avec instructions (1853-1854) ; 
approvisionnement des batteries de 4 rayées de montagne en obus long 
à balles de 4 (1864) ; rapports des écoles de Toulouse de Versailles et 
Vincennes sur le nouveau mode 1866 de chargement des coffres à 
munitions modèle 1858 (1865) ; sur les boîtes à mitraille pour canons 
de 12 et de 4 rayés (1866) ; coffre de 4 aménagé en 40 coups (t867) ; 
supplément au réglement sur le service des bouches à feu rayées du 27 
mai 1862 (27 septembre 1867) coffre modèle 1840 (et pour projectiles 
de 8) ; coffres modèle 1880 de poudre BC ; encaissage des poudres BC 



pour canon de 155 mm C et mortiers de 220 mm de siège (1892-1894) ; 
instruction sur l’encaissage des gargousses (et caisses WR modèles 
1917 et 1918) (1898) ; transport des cartouches à blanc de 75 ; tableaux 
récapitulatifs des caisses blanches et coffres à munitions ; chargement 
des cartouches du canon révolver modèle 1879 ; instructions : sur le 
service des munitions aux colonies (27 novembre 1907) ; caisses DF 
16, DF80 et ut/ ; caisse modèle 1908 pour fusées et artifices ; boîtes 
d’appoints de 155C modèle 1904 à tir rapide ; caisses modèle 1923 et 
modèle 1912 (cartouches en chargeurs) et modèle 1906-1923; caisson 
et coffre de munitions pour matériel de 37 modèle 1916 à tir rapide. 

1741-1934 
 
2 W 227 
Idem ; dossier de 44 pièces (1740-1747) dont une planche couleur et 2 
croquis) concernant l’encaissement, le chargement, le transport des 
cartouches, gargousses (dimensions des caissons et coffres, études sur 
des barils, dimensions, chariots, etc.) ; signataires lettre autographe de 
Gribeauval (8 mai 1147) ; lettre signée Vallière (17 avril 1745) ; M. 
Dupas (ateliers de Strasbourg) ; M. de Saint-Perrier (ateliers de Douai) ; 
M. Bailly ; Dubrocard, Guérin (Metz), Turmel (Metz) ; minutes de 
lettres de la main de M. Dubrocard adressées à ces deux derniers ; les 
autres documents sont surtout des instructions concernant la fabrication 
des caisses coffres etc pour le chargement et quelques rapports des 
écoles sur les essais ; coffres modèle 1840, modèle 1858, cartouches 
d’infanterie modèle 1857, modèle 1863, de chasseurs modèle 1859, 
cartouches modèle 1886 ; mission du lieutenantcolonel Mircher en 
Égypte ; chariots de batterie modèle 1827 et modèle 1833 ; cartouches 
modèle 1874 ; caisse modèle 1862 de montagne et cartouches révolver 
à balles et àblanc modèle 1873 ou 1892 et 1874, cartouches à balles 
modèle 1879, cartouches d’infanterie modèle 1886, voiture de modèle 
1887, cartouches modèle 1879 ou modèle 1879-1883, cartouches 
modèle 1886 M et à blanc modèle 1897 et modèle 1905 ; caisson pour 
section de mitrailleuses Hotchkiss nouveau modèle, cartouches modèle 
1924, caisse blanche n° 3 modèle 1906-1933, cartouches de 13, 2 
modèle 1935, tables de construction (annexe 2) 1840 du coffre à 
cartouches à balle évidée (1855). 

1740-1932 



 
2 W 228 
Conservation des munitions ; lettres ministérielles instructions, notes, 
rapports d’écoles ou de directions d’artillerie, circulaires dont :sur la 
conservation des munitions dans les coffres d’artillerie de campagne 
(23 décembre 1839) ; la conservation des munitions rapportées de 
Crimée par les 1er et 2e batteries à cheval de la garde impériale (1857) ; 
les cartouches d’infanterie modèle 1857 versées par les corps de la 
direction d’Oran après l’expédition du Maroc (6 mars 1860) ; la visite 
des munitions provenant de l’armée d’Italie (1858-1860) ; la 
conservation des munitions de guerre en Algérie ; de celle de la 1er 
batterie du 10e régiments d’artillerie après l’expéditions de Syrie ; 
boîtes à mitraille en tôle ou en zinc ; projet d’instruction sur les 
précautions à prendre dans les dépôts de munitions des corps de 
troupe(1867) et règlement (imprimé et dessins)du 8 janvier 1868 ; sur 
les détériorations, réparations et démolitions des cartouches modèle 
1866 et rapports ; sur la visite des munitions des batteries de l’armée de 
Versailles et du 6e corps d’armée ; sur des gargousses 138 mm, de 7 et 
de 5 ; des cartouches modèle 1874 (6 octobre 1876) ; instruction 
spéciale sur le service des capitaines d’artillerie et inspecteurs d’armes 
(29 janvier 1885) ; rapports de la commission de Versailles sur des 
cartouches de 8 mm chargées en poudre B et poudre noire ; des 
cartouches modèle 1879-1883 et modèle 1886 ; vérification annuelle 
des cartouches pour armes modèle 1874 et révolver modèle 1873 ; 
conservation des cartouches modèle 1886 conservées à bord du 
Magellan (transport par mer et sous les climats chauds et humides) ; 
emmagasinement des obus en mélinite, des gargousses de 95 de côte ; 
conservation des grenades éclairantes ; des étoupilles, bouchons porte-
retard pour détonateurs. 

1839-1895 
 
2 W 229 
Lettres et instructions ministérielles, notes, rapports sur la conservation, 
la réforme, les visites annuelles des munitions en magasin et en 
campagne sur les grenades d’obus à mitraille au phosphore rouge ; la 
visite des fusées Demarest à effectuer en 1896 ; les fusées ; obus 
explosifs dans les batteries de côte ; cartouches de canon à balles et 



canon rëvolver ; obus à mélinite ; visite des étoupilles ; obus explosifs 
provenant d’Algérie ; amorces modèle 1880 pour pétards explosifs ; 
cartouches pour révolver modèle 1892 ; munitions de la mission 
Marchand ; gargousses en poudre E et B ; rapports de l’école centrale 
de pyrotechnie de Bourges sur le résultat de visite annuelle des fusées 
provenant des directions (1899) ; étoupilles électriques du fort 
d’Arches ; étuis 3 pièces de Valence sous le climat algérien ; 
instructions obus à balles de 80 modèle 1895 ou 1895 A75 modèle 
1897 et modèle 1897 A et M ; visite annuelle des munitions, artifices et 
explosifs ; fusées et projectiles en poudre noire, poudre B et des 
gargousses chargées en poudre B, douilles et chargement des 
cartouches de 75 mm, chargeurs des munitions de guerre en Algérie et 
Tunisie ; munitions pour armes portatives ; nouveau procédé pour 
l’épreuve de détonation des détonateurs modèle 1888 ; obus explosifs 
amorcés ; annexe n° 1 au réglement du 16 avril 1898. 

1896-1910 
 
2 W 230 
Instructions, notices, circulaires et lettres ministérielles sur la 
conservation, le stockage, la sécurité, la remise en état, la visite 
annuelle des munitions, artifices, explosifs et poudres, les hangars et 
magasins, dont rapport d’ensemble de la visite des munitions passée en 
1923, états des principaux objets d’artillerie (munitions). 

1911-1926 
 
2 W 231 
Idem. 

1927-1934 
 
 

MANŒUVRES ET EXERCICES 
 
2 W 232 
« Traité des manœuvres de l’artillerie » dédié à MM. du Corps Royal 
par M. Deneuve de Villeparc, professeur de dessin (cahier manuscrit et 
un imprimé, 1775) ; état de ce qu’il faut pour une école d’artillerie par 
M. Le Cerf (reliure manuscrite 1720) ; observations sur l’instruction 



provisoire donnée pour l’exercice des pièces de canon de siège, de 
place et de bataille, ainsi que des mor tiers et obusiers par M. Desmazis 
(1166) ; instruction pour l’exercice des pièces de bataille, de siège et 
place, position des hommes aux pièces de bataille (1766 et 1768) ; lettre 
signée du duc de Choiseul sur le nombre de pas à effectuer dans 
l’infanterie en une minute (10 septembre 1769) ; projet d’instruction 
pour la manœuvre du canon à bras d’honneur proposé par M. de 
Vallière et lettre signée de ce dernier (11 mai 1773) ; ordonnance du roi 
pour régler l’exercice de toutes les troupes à cheval du 1er mai 1777 
(relié imprimé) ; exercice pour les différentes bouches à feu (cahier 
manuscrit et 6 pièces, 1777) ; travail des commis sions formées dans 
chacun des régiments d’artillerie pour rédiger un pro jet de manœuvres 
(9 pièces, an XI) ; lettres du colonel Bicquelley et colonel Ruty sur 
l’établissement d’un nouveau cours de manœuvres (1805); essai sur les 
manœuvres et le service des bouches à feu de siège, de place, de côte et 
de bataille par le capitaine Ruty (1815) ; projet de manœuvres en 4 
parties de l’école de Metz (1816) ; projet d’instruction générale sur le 
service de toutes les bouches à feu en usage dans l’artillerie (2 cahiers 
et lettre du général Boulard et note sur les moyens de tirer pendant la 
nuit (1820-1821) ; « Petit manuel du canonnier » (vers 1793) et « Petit 
manuel d’artillerie » (17 avril 1869). 

1720-1821 
 
2 W 233 
2 registres manuscrits des procès-verbaux de la commission de Metz 
(juillet 1822) pour l’établissement d’un cours de manœuvres 
d’artillerie, .et lettre du général Hoguereau du 11 décembre 1837 ; 
lettres ministérielles des 18 juin 1821, 7 novembre et 12 décembre 
1822 ; 2 autres registres (texte et 101 planches) du projet de réglement. 

1822 
 
2 W 234 
2 registres (texte et planches) imprimées reliés de ce même projet de 
réglement (Metz,-juillet 1823) ; lettres ministérielles signées du 
ministre de Bellune du 20 septembre 1823 ; baron de Damas (20 
décembre 1823) et note d’observations sur l’école du canonnier 
(nouvelle théorie). 



1823 
 
2 W 235 
Établissement d’un nouveau réglement de manœuvres rapports des 
écoles d’artillerie de Valence (28 septembre 1824), Vincennes (relié 
manuscrit 1824), d’Auxonne (relié manuscrit 1824-1825 et lettre 
d’envoi), La Fère (relié manuscrit 1824-1826), Rennes (1825-1826) 
Strasbourg (1825-1826), Douai (relié manuscrit 1825-1826 et 
observation du 5e escadron du Train 25 octobre 1825), Toulouse (relié 
manuscrit 1825-1826), Metz (5 pièces 1825-1826); rapport de la place 
de Pampelune 25 janvier 1827 (armée d’Espagne) ; lettres ministérielles 
signées du marquis de Clermont-Tonnerre des 6 novembre et 4 
décembre 1824, 1er et 23 avril 1825 et du 15 décembre 1825, signées 
par ordre, 20 janvier et 17 février 1826 ; rapports au ministre de la 
Guerre par le comité et l’inspecteur général Digeoa (8 octobre 1824-12 
mars 1830) ; tableau d’ensemble des observations des écoles. 

1824-1830 
 
2 W 236 
Note (2 exemplaires lue à la séance du comité du 19 mars 1830 sur la 
formation et les manœuvres des batteries sans matériel ; note signée de 
l’inspecteur général Digeon sur les observations concernant la rédaction 
du projet de réglement (8 juin 1830) ; lettre ministérielle du 25 juin 
1830 ; lettre et rapport du chef d’escadron Tortel de Strasbourg sur le 
réglement (20 juillet 1831) ; lettre et rapport du marquis de Caraman 
sur les observations faites sur le rapport précédent (1831) ; rapport de la 
commission de Vincennes sur la rédaction du projet de réglement (ler 
août 1832) ; note d’observations du lieutenant-colonel Puthaut de 
Strasbourg adressée au lieutenant-général Digeon (4 septembre 1832) ; 
rapports des commissions des écoles de Valence (28 octobre 1832), 
Laon (17 avril 1833 et 1er juin), Rennes (28 juin 1833), Metz (7 juin 
1833), Toulouse (16 septembre 1833) ; instruction pour le canonnier à 
cheval et canonnier conducteur (1833) ; lettre du vicomte Tirlet, 
lieutenant-général au président du comité (15 janvier 1834) ; 2 notes et 
1 rapport du lieutenant-général Digeon (22 avril et 10 juin et 13 juin 
1834) ; lettre signée du ministre maréchal comte Gérard du 25 
septembre 1834 ; lettres ministérielles du bureau de l’artillerie des 23 



juillet et 5 août 1835) ; 2 registres manuscrits (texte et 73 planches) sur 
le projet de réglement du 15 juillet 1835 pour l’instruction des 
manœuvres à pied et à cheval des régiments ; autre projet de réglement 
(relié manuscrit 1835). 

1830-1835 
 
2 W 237 
Instructions, manœuvres et exercices ; rapports des commissions des 
régiments d’artillerie, résumé des délibérations du comité, rapport du 
comité sur les observations des régiments concernant le réglement 
provisoire du 15 juillet 1835 sur l’instruction à pied et à cheval (1839-
1849) ; mémoire avec croquis du capitaine Bocave du 13e régiment 
d’artillerie de Saint-Mihiel sur la manière de porter le mousqueton pour 
s’asseoir sur les coffres et pendant l’exécution des pièces ; rapport du 
comité au ministre sur ce sujet et rapport de la commission de l’école 
de Toulouse (1839) ; rapports du comité sur la proposition du 
lieutenant-général Baron Duchand sur la modification du paquetage des 
canonniers à pied et à cheval (19 mai 1843) ; rapports de régiments sur 
les changements à apporter au réglement par suite de l’emploi des 
armes à percussion et de la baïonnette (1845) ; rectifications à apporter 
au règlement de 1830 sur le service des bouches à feu de campagne, de 
siège et de la chèvre 1840 proposées par le capitaine Dehne de Rennes 
et rapports de la commission de Vincennes avec avis du comité de 
l’artillerie sur ces propositions ; à noter lettre signée du général Lyautey 
(commandant 1’école de Vincennes du 11 juin 1844-1843-1846) ; 
lettres ministérielles sur la désignation d’une commission pour 
examiner les modifications à apporter au règlement du 15 juillet 1835 
(4 et 9 juin 1847) ; rapports de cette commission (Vincennes 1847) et 
rapports du comité au ministre (1847-1848) ; règlement provisoire du 7 
octobre 1847 ; lettres signées Lyautey président de la commission (24 
septembre et 27 octobre 1846-9 janvier, 3 et 5 juillet 1847) ; avis du 
comité sur la proposition du commandant Guiod, pour introduire 
l’usage du cran de sûreté (novembre 1848) ; rapports du corps sur la 
formation des faisceaux avec le mousqueton d’artillerie à tige ; 1er et 2e 
suppléments au règlement du 27 octobre 1847 et rapports du comité sur 
les modifications à apporter (1852-1857) ; rapports du comité sur 
l’instruction destinée à guider la commission à instituer à l’école de 



Strasbourg pour étudier la révision de la 3e partie du titre IV du 
règlement manœuvres de force de siège (1857-1858). 

1839-1858 
 
2 W 238 
Projet de règlement sur les manœuvres de l’artillerie de campagne 
attelée (43 planches) et procès-verbaux de séances de la commission. 

1859-1867 
 
2 W 239 
Lettres ministérielles, rapports des commissions des régiments sur la 
révision du règlement ; mémoire du général Forgeot pour accélérer et 
simplifier l’instruction pratique à cheval (1869) ; « De la nécessité 
d’adopter l’ordonnance de l’infanterie pour l’instruction à pied des 
troupes d’artillerie » par le chef d’escadron Morlière (1872; rapport sur 
le nouveau règlement de cavalerie (13e régiment d’artillerie, 25 février 
1872) ; projet de règlement par le capitaine H. Langlois (17e régiment 
d’artillerie) ; instruction à cheval, mémoire du chef d’escadron Faubert 
(2e division, 2e corps) (1873) ; mémoire du capitaine Durand du 21e 
régiment d’artillerie ; modifications pour le maniement du révolver 
modèle 1873 et mise en service du mousqueton modèle 1866 ; rapports 
des régiments sur l’emploi du sifflet dans la cavalerie et instruction sur 
son emploi du 16 août 1875 (1875-1876) ; lettre ministérielle 
(imprimée du 15 juin 1876) sur les manœuvres en l’automne 1875-
1876 ; étude de la commission de Bourges sur l’application à l’artillerie 
de la théorie de la cavalerie avec emprunts de celle de l’infanterie (août 
1876) ; appendice aux bases générales de l’instruction des corps de 
troupe (27 septembre 1883) ; propositions du capitaine Abinal et 
lieutenant Rieffel sur les manœuvres d’artillerie en campagne (1883) ; 
modifications aux règlements des 28 octobre 1876,20 décembre 1884, 
25 novembre 1885, 22 avril 1890 sur l’instruction à pied et à cheval ; 
projet de simplification (manuscrit et imprimé) sur cette dernière 
instruction par le chef d’escadron Pastoureau de Labesse (26 avril 
1896) ; rapports des régiments sur la mise en pratique du règlement du 
22 avril 1890 sur l’instruction à cheval (1897) ; notes sur la préparation 
des instructeurs à cheval (6 mai 1897) ; lettre du général Piereck du 14 
décembre 1869 sur le port du mousqueton en bandoulière ; sur la 



manière de porter l’arme à la bretelle, proposition du lieutenant 
Tisserand (1896) et dans les batteries alpines (28 avril 1899) ; 
application de l’instruction du 18 février 1895 (titre III) ; dans les 
manœuvres d’automne et observations qu’elle aura soulevées ; 
instruction du 15 avril 1912 sur la liaison dans les corps de troupe 
(agents de liaison, transmission, plantons, signaux) et commandements 
par geste au sifflet (pour toutes les armes) ; sur des fanions signaleurs 
proposés par le sous-lieutenant Fournier (1917). 

1868-1917 
 
 

SERVICE DES BOUCHES À FEU 
 
2 W 240 
Service des bouches à feu de siège et de place instructions (en 2 
exemplaires) pour le canon de 24 et le mortier de 12 pouces (1748) ; 
« Commandements de l’exercice du canon canonniers et servants 
prenés gardes à vous » ; instructions et exercice de quelques bouches à 
feu (ler mai 1765) ; pour le service des mortiers de 12 et 8 pouces par 
M. de Lamy (1769) ; manière de manœuvrer le mortier à la voix ou au 
signal (1772) ; sur le service des mortiers par M. de Rotalier (1777) ; 
manœuvre d’une pièce de 36 montée sur l’affût à aiguille par M. de 
Montalembert (1785) ; instruction sur le service du mortier (1802) ; 
projet de réglement sur les manœuvres de l’artillerie rédigé par ordre du 
ministre de la Guerre (imprimé Metz, Juillet 1823) note sur le 
chargement et manœuvres de voitures de siège nouveau modèle 
(1828) ; instruction provisoire (1831, imprimée) ; rapports des écoles de 
Strasbourg, Douai et Metz sur les manœuvres des mortiers de 27C et 
22C disposés pour le tir à ricochet (1842) ; rapports des écoles, notes, 
circulaires, rapports au ministre sur le flambage des mortiers et 
chargement ainsi que pour les pièces tirant à ricochet (1835) ; rapports 
du comité, notes, observations concernant l’instruction sur les 
manœuvres de pièces de côtes montées sur affût en bois ou en fonte de 
fer (exécution d’un canon de 30 et d’un obusier de 22C, (1850-1851) ; 
règlement provisoire du 10 mai 1859 pour le service du canon de 12 
rayé de siège (10 mai 1859) ; rapports des expériences exécutées à 
Cherbourg sur les coins sabots destinés à berner le recul des bouches à 



feu montées sur affût de côte en fonte de fer (1860-1861) ; rapports des 
manœuvres à Toulon du mortier à plaque de 32 C en fonte de fer 
(1864) ; instruction rédigée par le lieutenant-colonel Chavaudret pour 
bouches à feu de siège et de place (titre III-1868) ; rapports de la 
commission de Vincennes concernant les modifications à apporter au 
titre V du réglement du 17 avril 1869 suite à l’introduction du canon de 
16 modèle 1858-1860 dans l’armement des places ; rapports du 
capitaine Clavel de l’école de Versailles sur les modifications à 
apporter au réglement pour le service du canon de 138 mm et rapport 
du général commandant l’artillerie à Versailles (1876-1878). 

1748-1878 
 
2 W 241 
Service des bouches à feu de siège, de place et de côte : correspondance 
ministérielle ; rapports des commissions de Vincennes et Versailles et 
un croquis de la bobine Lemoine ; projet d’instruction sur le service du 
canon de 155 mm (1879) ; instruction pour le service du canon de 19C 
monté sur affût de côte et du canon de 24 C ; note de Tarbes sur l’affût 
à frein hydraulique pour canon de 19 modèle 1875-1876 (1879) ; 
expériences à exécuter pendant les écoles à feu de 1879 sur la nouvelle 
plate-forme de siège destinée au tir du canon de 155 ; rapport de l’école 
de Vincennes, Angoulême et du Mans sur les modifications proposées 
par le capitaine Clavel au réglement pour le service du canon de 138 
mm (1879) ; projet d’instruction pour le service des canons de 155 
montés sur affût de siège et de place et du canon révolver (1882-1883) ; 
annexe au réglement du 9 septembre 1883 sur le service du canon. 
révolver (1885) ; sur le projet de réglement présenté par le capitaine 
Krebs ; appendice au réglement du 1er avril 1884 sur le service des 
canons de 155 sous tourelle (ler janvier 1887) ; essais sur le procédé 
autrichien de mise de feux (1887) ; sur des piles en service dans les 
tourelles et les casemates cuirassées (1889) ; rapport de la commission 
sur la rédaction du réglement pour la manœuvre des pièces de côte ; 
note sur le service du canon de 95 sur affût de côte (1893) ; projet 
d’addition au titre V du réglement du 23 mars 1890 ; emploi du 
dispositif de pointage pour canon de 95 mm sur affût de côte (1895) ; 
avant-projets de réglement pour le service des canons de 57 mm à tir 
rapide sous tourelles à éclipse et canon de 155 long sur affût à tourelle à 



éclipse (1896-1900) ; rapports des directions de Constantine, Alger, 
Oran, Tunis, La Rochelle, Bayonne, Nice, Toulon, Ajaccio, Marseille, 
Perpignan, Brest, Port Louis, Cherbourg, Saint Servan, Le Havre, 
Calais, Dunkerque sur la mise en expérience du projet du titre V de la 
1e partie du réglement sur le service des bouches à feu de côte (1897) ; 
additions au réglement sur le matériel léger de 155 court (16 mars 
1891) et 155 court sur affût truc 155 court modèle 1890. 

1879-1897 
 
2 W 242 
Idem ; projets de 3e partie du réglement sur le service des bouches à feu 
de côte, établi par la commission de tir à la mer et des directions 
(bâtiments de guerre, emploi des feux, etc.) ; rapports sur le projet 2e 
partie des places de Brest, Cherbourg, Saint-Servan, du Havre, 
Dunkerque, Lille ; sur le projet de rédaction du chapitre VII du titre V 
du réglement sur le service des bouches à feu de siège et place 
(transport par les chemins de fer à voie de 0,60 m) ; rapports des 
directions sur le projet de 2e partie du réglement ; rapport de la place de 
Calais (travail d’hiver 1897-1898 du 10e bataillon d’artillerie, 5e 
batterie) sur l’usage des sous-officiers des batteries de côte par les 
lieutenants Sénéchal et Le Glay ; programme des essais en 1899 sur les 
dispositions du réglement du 23 mars 1890 1er partie du service des 
bouches à feu ; instruction sur le service dans les batteries de côte 
pendant la nuit (4 avril 1900) ; projet de manœuvre du 90 mm et 120 
court proposé par le lieutenant Brion (ler janvier 1899) ; projet de 
refonte du chapitre VII, titre V de la 1e partie du réglement des bouches 
à feu de siège et place (7 juin 1900) ; sur le rectificatif au réglement 
pour le matériel de 120 court proposé par le commandant Blondel ; 
projet d’instruction sur le transport, la mise en batterie, le service et 
l’entretien du matériel pour mortier de 220 mm à châssis et plate-forme 
métalliques (fonderie de Bourges 30 mars (903) ; mise en essai du 
projet de titre I de la 1er partie du réglement sur l’artillerie de côte de 
gros calibre ; instruction provisoire sur le tir à poudre noire du matériel 
de 95 de côte (10 août 1904). 

1898-1904 
 
2 W 243 



Idem ; projets de réglement du mortier de 220 mm à châssis et plate-
forme métalliques et transport par voie ferrée de 0,60 m (5 pièces) et du 
mortier de 270 mm (4 pièces) ; du canon de 155 long sous tourelle et 
sur affût de casemate (3 pièces) ; note sur les prescriptions à observer 
pour le tir du canon de 138 ; instruction pour le service des canons de 
57 mm à tir rapide sous tourelles à éclipse ; commandements relatifs d 
la manœuvre du mortier de 220 mm modèle 1916 ; notice de manœuvre 
et description des matériels de 47 et 65 de la marine (1934). 

1905-1934 
 
2 W 244 
Services des bouches à feu de campagne ; service des pièces de 4, 8 et 
12 de M. de Gribeauval avec planches couleur (3 grandes et 5 petites) 
(1764) ; projet d’instruction sur l’approvisionnement et la manœuvre du 
canon destiné aux régiments d’infanterie (2 exemplaires dont un de 
l’écriture de Gribeauval, 1869) ; notice d’emploi des pièces de 4, 8 et 
12 (1772) ; instruction pour la manœuvre des pièces de 4, obusier et à la 
Rostaing et lettre signée de Gribeauval du 3 février 1769 ; 2 
instructions manuscrites et 7 imprimée sur l’exercice du canon de 
bataille (1777) ; positions de l’artillerie attachée aux régiments 
d’infanterie (1780) ; cahier sur l’exercice du canon de bataille de 3 
calibres ; maniement de vécouvillon de campagne par le chef de 
bataillon Baud (1814) ; les officiers du 6e régiment d’artillerie avec 
lettres signées du baron Évain, commandant l’école de Douai, le baron 
Pernety lieutenant-général inspecteur général, et minute de lettre du 
président du comité au ministre (15 et 17 et 18 mai 1816) ; lettre du 
commandant de l’école de Strasbourg (juin 1816) ; rapport au ministre 
du 15 avril 1830 sur le service des bouches à feu de bataille ; dossier 
sur l’instruction pour les bouches à feu de bataille (du 25 mai 1830) ; 
rëglement ,du 20 avril 1859 du canon de 4 rayé de campagne système 
La Hitte ; rapports des écoles de Versailles, Toulouse, Valence et 
Grenoble sur les manœuvres du canon rayé de 4 de campagne et 
rectifications à apporter au réglement précédent (1860) ; examen des 
rapports des écoles de Besançon et Grenoble sur les manœuvres de 
force du canon de 12 rayé de campagne (1867) ; réglement sur le 
service du canon à balle et rapport de la commission (1870) ; 
modifications au réglement du 17 avril 1869 (1872) ; rapports des 



régiments sur le réglement et le service du canon de 7 (réglement 
approuvé le 29 juillet 1873) ; rapport de la commission de Bourges 
chargée d’étudier la révision du réglement sur les bouches à feu de 
campagne suivi d’un projet sur le service du canon de 7 (1874). 

1764-1874 
 
2 W 245 
Idem ; lettres ministérielles, notes sur le nouveau réglement (adoption 
de la charge en quatre temps) des bouches à feu ; canon de 80 et 90 
mm ; canon de 95 mm (rapports des écoles de Vincennes, Versailles, 
13e régiment d’artillerie, Rennes et un croquis) ; projet de manœuvre de 
force (2 imprimés) sur le service des canons de 80 et 90 mm présenté 
par le lieutenant-colonel Keim ; instruction sur le réglage du tir des 
obus armés de fusées percutantes (5 mai 1882) ; sur le chargement des 
coffres de munitions modèle 1880 ; manœuvres de force de campagne 
par le lieutenant Rieffel (14 août 1883) ; modifications au réglement 
(titre 1er sur les canons de 80 et 90 mm) par le capitaine Priou (21 
novembre 1883) ; sur le procédé autrichien de mise de feu (1886) ; 
rapports des corps d’armée sur ce sujet (I887) ; sur le réglement du 
canon de 120 court ; projet d’instruction sur le service du matériel de 75 
du type C (commission de Bourges 22 juillet 1895) ; règlement sur le 
service du 120 court (28 mai 1895) ; modifications proposées au 
réglement sur le service des canons de 80 et 90 (article II, école de 
batterie) présentées par le commandant Roux du 19e régiment 
d’artillerie de Nîmes (1899) ; constitution de la commission chargée de 
la rédaction définitive du règlement de manœuvre d’artillerie de 
campagne et projet du titre VI (combat) (1899-1900) ; sur la 
modification au réglement du canon de 120 court par le commandant 
Blondel (1900) ; rapports sur le procédé d’abatage du lieutenant Henry 
du 40e régiment d’artillerie (Toul, Nancy, Verdun et Z photos) (1905-
1906) ; commandements relatifs à la manœuvre du 75, du 155 L modèle 
1877 et du 120 L modèle 1878, du 105 L, du 155C 1917 et du !55 L 
1917 (École de batterie, 12 mai 1923). 

1875-1923 
 
 

MANŒUVRES ET BATTERIES 



 
2 W 246 
Service des bouches à feu de montagne ; lettres ministérielles et 
instructions sur le réglement du service des bouches à feu en 
montagne ; instruction pour la manœuvre et le service des pièces de 4 
sur les traîneaux (1807) ; procès-verbaux de la commission de Toulouse 
nommée en 1834 pour la rédaction des manœuvres ; planche sur le 
chargement des mulets (janvier 1834) ; observations sur la formation et 
le service d’une batterie de montagne par le capitaine Linet (Otan 5 
septembre 1834) ; note sur les manœuvres des obusiers de montagne 
par le capitaine commandant la 10e batterie du 7e régiment d’artillerie à 
Bine (15 août 1834) ; rapport des écoles sur les manœuvres en 
montagne (Besançon Bourges, Douai, La Fère, Lyon, Metz, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, Valence (1836-1837) ; rapport de la commission 
des écoles au comité sur les projets d’instruction sur le service de 
l’obusier de montagne et sur les manoeuvres d’une batterie (28 mars 
1838) et instruction (fascicule, 4 septembre 1838) ; règlement 
provisoire du 10 mai 1859 sur les manoeuvres du canon de 4 rayé de 
montagne et mémoire du lieutenant-colonel Chavaudret sur le même 
sujet (Strasbourg, 5 octobre 1868) ; projets de réglement et instruction 
sur le même sujet (batterie portée à dos de mulet ou atelée et avis du 
comité 3e régiment d’artillerie, Alger (23 août 1869) ; sur la proposition 
du capitaine de frégate Brosset sur ces batteries (1873) ; au sujet du 
projet de réglement pour pièce de 80 mm de montagne (1881) et 
modifications à apporter (30 juin 1827) ; prcposition du maréchal des 
logis Guyot de Salins de modifier le réglement sur les manœuvres du 
canon de montagne et rapports relatifs sur les expériences de 
chargement et déchargement des pièces avec les mulets par la méthode 
qu’il propose (1884-1885) ; projets de réglement sur le service des 
batteries de montagne (1890) et sur le service du canon de 15 de 
montagne (2 octobre 1898) ; commandements relatifs à la manœuvre du 
65 de montagne (12 mai 1923). 

1807-1927 
 
2 W 247 
Manœuvres de batteries attelées ; instructions pour le service du canon 
de bataille relativement aux évolutions de l’infanterie ; manœuvres pour 



les batteries de montagne par le colonel Mossel (an IX) ; 19 planches en 
couleur pour les manœuvres d’une division d’artillerie à pied et texte ; 
commandement pour les manœuvres d’une division d’artillerie de 
campagne ; rapport sur las évolutions du canon da campagne par la 5e 
régiment d’artillerie à cheval (ventôse an XI) ; rapport du 7e régiment 
d’artillerie sur les évolutions du canon de bataille (an XI) ; projet de 
réglement sur les manœuvres de l’artillerie en présence de l’ennemi (2e 
partie) ; sur l’évolution des batteries (2e partie, an XI) ; travail du 5e 
régiment d’artillerie à pied sur les mouvements de l’artillerie en 
présence de l’ennemi (texte et 25 planches couleur an XI) ; projet de 
réglement présenté par le 3e régiment d’artillerie à pied (an XII) ; 
rapport du 4e régiment d’artillerie à cheval sur les manœuvres et 
évolutions de l’artillerie à cheval ; projet sur le même sujet par le 
général Desvaux (texte et 33 planches) ; projet d’ordonnance provisoire 
concernant l’école et les manœuvres des batteries de campagne par les 
généraux Mossel et Ruty (1810) ; école de batterie rédigée par le 
général Sénarmont (octobre 1810) ; instructions sur les manœuvres des 
pièces de bataille combinées avec celles de l’infanterie (Milan, 1811) et 
1818 ; projet de manœuvres des batteries de campagne (texte et 17 
planches) par le capitaine Ducamp (octobre 1816 à Metz). 

An IX-1816 
 
2 W 248 
Idem ; mémoires sur les manœuvres de batteries de campagne de la 
Garde (4 pièces, Douai, Strasbourg et Metz, 1817-1822) ; mémoire sur 
les batteries de campagne de la commission du 3e régiment d’artillerie 
de Valence (août 1819), de la commission de Strasbourg (1er décembre 
1819) ; rapport sur les batteries attelées de l’école de Valence (29 
septembre 1825) ; projet de manœuvres par le chef d’escadron Vaudrey 
du 1er régiment d’artillerie à cheval de Strasbourg (25 octobre 1825) ; 
lettre du ministre Clermont-Tonnerre du 31 mars 1826 sur les batteries 
nouveau modèle ; projet de manœuvres de l’école de batterie essayées 
au camp de Saint-Omer et observations (registre 1827) et minute de 
lettre au ministre du 26 juillet 1827 ; rapports et procès-verbaux de la 
commission de Metz sur le projet de manœuvres des batteries (18 
février 1829 pièces) ; projet de manœuvres pour le nouveau matériel de 
bataille par l’école de Vincennes (registre 1828 et rapports 4 et 14 août 



1829) ; lettre signée du ministre comte de Bourmont du 14 août 1829, 
minute de lettre au ministre du 6 août 1829 ; rapport de la commission 
chargée d’examiner le projet de manoeuvres (de la commission de 
Metz) par double colonne et colonne par section (2 exemplaires)et note 
sur les bases adoptées pour la rédaction (16 février 1830) ; rapport de la 
commission sur le projet présenté par le capitaine Pérignon (11 mai 
1830) ; instruction sur les manœuvres de batteries de l’école de 
Strasbourg (14 mars 1831) ; instruction par un officier de Toulouse 
(mars 1831) ; pour mémoire article du lieutenant-colonel Tortel dans le 
« Spectateur militaire » 14e volume 1832 pages 37, 143 et 359 ; lettre 
ministérielle sur les canonniers qui montent sur les coffrets des voitures 
(20 avril 1831) ; rapports sur les cahiers d’instruction rédigés par les 
régiments (3 avril 1832) ; modifications proposées par les officiers du 
2e régiment d’artillerie, Civet à apporter au réglement de manœuvres 
des batteries (20 août 1832); rapports du 1er et du 8e régiments 
d’artillerie, 7e 8e, 9e, 10e (musique pour sonneries de commandements 
des batteries), 5e régiments d’artillerie sur les manœuvres des batteries 
attelées et rapport de la commission chargée de revoir les instructions 
des 11 et 25 mai 1830 (1832). 

1816-1832 
 
2 W 249 
Idem ; évolutions : lettres ministérielles ; observations sur le nouveau 
projet de réglement sur les manœuvres d’artillerie des écoles de 
Besançon, Douai (février-mars 1833) ; projet de l’école de Metz (6 
avril 1833) ; lettre du directeur de l’école de Rennes au sujet du travail 
du capitaine Desmaroux (23 avril 1833) ; notes du 4e régiment 
d’artillerie Rennes (ler juin 1934) ; du général Caraman de l’école de 
Strasbourg (20 septembre 1834) ; de Thiry, officier au 14e régiment 
d’artillerie (7 février1835) ; d’une commission (30 septembre 1836) ; 
de l’école de Toulouse (10 novembre 1836) ; du colonel Ocher de 
Compiègne (14 octobre 1836) ; école de Metz (ler octobre 1836) ; note 
sur les observations faites par les commissions des écoles de Metz, La 
Fére et Toulouse (mai 1837) ; extrait du procès-verbal de la séance du 
comité du 4 février 1844 ; étude de la théorie de batterie attelée par le 
chef d’escadron Blanchard du 8e régiment d’artillerie de Toulouse et 
avis du comité (6 avril-3 mai 1844) ; rapport de l’école de Toulouse sur 



un système de signaux pour transmettre les commandements des 
évolutions de batteries et avis du comité (10 novembre 1849 et 27 mars 
1850) ; note du capitaine Favé sur les manœuvres des batteries à cheval, 
avis et lettre du comité (1850-1851) ; observations des régiments sur la 
révision du réglement du 12 mars 1836 et 20 juillet 1837 (1852) ; 
« Manœuvres attachées à une division d’infanterie ou de cavalerie » par 
le commandant Choppin du 11e régiment d’artillerie de Strasbourg 
(décembre 1853) ; lettre adressée au président du comité général 
vicomte La Hitte par le général commandant l’artillerie de la garde au 
sujet du réglement (18 décembre 1857) ; travail du capitaine Merlin du 
9e régiment d’artillerie monté ; projet de règlement sur les manœuvres 
et les évolutions des batteries attelées (1858-1859) ; étude (texte et 
planches) sur les manœuvres d’infanterie et de cavalerie par le même et 
avis du comité (1859-1860) ; observations de régiments sur l’exécution 
du réglement sur les manœuvres d’une batterie attelée de canons de 4 
rayés de campagne (1860-l861) ; projet de modifications au réglement 
proposé par le capitaine Chaulet d’Outremont du 15e régiment 
d’artillerie monté (2 exemplaires dont 1 avec planches, 1863) ; résumé 
du réglement sur les manœuvres de l’infanterie et de la cavalerie rédigé 
par le chef d’escadron Défaudais (registre) et avis du comité (1864) ; 
petit livre relié du réglement du 12 juin 1863 (1864). 

1833-1864 
 
2 W 250 
Idem ; lettres ministérielles, rapports de régiments d’artillerie, Garde 
impériale, sur les observations et modifications à apporter au réglement 
de manœuvres des batteries attelées ; projet de réglement (2 cahiers) ; 
rapports des régiments sur les manœuvres et évolutions des batteries 
attelées (avis sur le règlement du 12 juin 1863) résumé des 
observations. 

1860-1865 
 
2 W 251 
Idem ; modifications provisoires au règlement du 31 mars 1872 
(fascicule) ; mémoires des capitaines Bonnefond et Palle ; travaux 
d’études des régiments (6 premiers corps d’armée) et des écoles sur les 
évolutions en terrain varié. 



1872-1873 
 
2 W 252 
Idem ; lettres ministérielles, mémoires du chef d’escadron d’Esclaibes 
d’Hust (1874-1879) ; projet de réglement du 15 juillet 1877 ; extrait du 
registre des délibérations du comité sur la révision du réglement ; notes 
sur le projet d’un réglement ; rapports des commissions des régiments 
sur la progression de l’instruction, la formation des pointeurs et les 
exercices de mise en batterie en terrains variés ; réglement du 17 mars 
1879 ; note modifiant le réglement du 20 mars 1880 ; réglage du tir de 
campagne dans certains cas particuliers mars 1883) ; « Manœuvres des 
troupes de l’artillerie de campagne » par le capitaine G. Abinal 
(fascicule, 1884) ; projet de modifications au réglement proposées par 
le capitaine Tardy (janvier 1884) ; note du colonel Zurlinden du 25e 
régiment d’artillerie relative au titre IV du réglement (16 décembre 
1883) ; au sujet des formations en bataille et en marche ces sections de 
munitions et des sections de parc (1884) ; rapport du 18e régiment 
d’artillerie sur la charge du cheval d’artillerie (décembre 1884) ; notes 
sur la manière d’atteler les chevaux de derrière (1885-1886) ; 
instruction sur nouveau mode de paquetage de campagne pour les 
troupes d’artillerie et train des équipages (11 avril 1885) ; notes du 
comité sur les modifications à apporter au réglement du 20 mars 1880 ; 
rapport du 16e régiment d’artillerie sur les modifications à apporter au 
titre IV du réglement ; note de l’ambassade de France en Allemagne sur 
les règlements d’exercices et des manœuvres de l’artillerie allemande 
(28 octobre 1886) ; instruction sur les formations en bataille et en 
marche des sections de munitions et des sections de parc (14 février 
1884, fascicule) ; « Manœuvres des batteries attelées » et « exécution 
des marches » par le chef d’escadron P. Durand (1887) ; note du 
lieutenant-colonel Langlois sur les manœuvres (12 novembre 1887) ; 
extrait du rapport du général de la Jaille sur les manœuvres de masse 
exécutées au camp de Châlons en 1887. 

1874-1887 
 
2 W 253 
Idem ; correspondance ministérielle ; réglement du 18 juin 1894 (titres I 
à V, 2 fascicules) ; analyse publiée dans le « Militaire Wochenblatt » 



(décembre 1895) et traduit par le lieutenant Poncet du 13e régiment 
d’artillerie au sujet du matériel nécessaire pour les manœuvres ; projet 
de réglement sur le service des batteries de 155 court de l’artillerie 
lourde d’armée (8 avril 1899) ; lettres sur des modifica tions à apporter 
au réglement ; note du capitaine Dumouly sur un procédé permettant à 
une artillerie de batterie de quitter sa position par l’arrière (1896) ; titre 
II sur les manœuvres article II batterie de tir (mars 1898) ; 
modifications à apporter au réglement du 28 mars 1898 ; mise à l’essai 
du projet de réglement pour les batteries attelées de 155 court modèle 
1890 (17 mai 1899) ; au sujet du concours de mise en batterie organisé 
dans les batteries alpines (1899-1900) ; rapports des bataillons 
d’artillerie sur la mise en essai du réglement pour batteries de 155 court 
modèle 1890 et modifications à y apporter (1901) ; nouveau moyen de 
raccourcir les traits en corde des chevaux de derrière proposé par le 
lieutenant Hivonnait du 26e régiment d’artillerie (1906) ; rapport et 
projet sur le transport et les mises en batterie du matériel de 220 modèle 
1880-1901 par le sous-lieutenant Drodelot-Quennessen (12 juillet 
1916). 

1888-1916 
 
2 W 254 
Manœuvres de masse d’artillerie ; correspondance, registre des ordres, 
tableaux d’effectifs, composition et formation des unités, rapports du 
général commandant les troupes, rapports des divisions et corps sur les 
manœuvres, lettres du directeur des manœuvres pour les années 1892 et 
1893 ; photographies des manœuvres d’ensemble au camp de Châlons 
en juillet, août 1900 (numérotées de 3 à 29 inclus). 

1892-1900 
 
2 W 255 
Idem ; rapports, registres des ordres et correspondance sur les 
manœuvres de masses au camp de Châlons de 1894 à 1897. 

1894-1897 
 
2 W 256 
Idem ; dépêches ministérielles et rapports du directeur sur les 
manœuvres en 1884 et 1886 à 1895. 



1884-1895 
 
2 W 257 
Idem ; dépêches ministérielles et correspondance du directeur, notes sur 
les expériences de tir de masse, extrait du journal « La France 
militaire » n° 15, mars 1897. 

1895-1898 
 
2 W 258 
Manœuvres de force, de chèvre ; recueil des observations qui ont été 
faites dans les conférences tenues par les capitaines du Corps royal de 
l’artillerie au régiment d’Auxonne par ordre de M. de la Pelouse, 
commandant l’école rédigées par M. le capitaine d’Espinassy 
(manuscrit et six planches 1766) ; « Usage des manœuvres de chèvre » 
(service des mortiers de 12 et 8 pouces, canons de côte et de siège) 
cahier manuscrit 1785 ; exposé raisonné des machines employées 
(rapport puissance/poids, 15 thermidor an X) ; instruction (an XI) ; 
projet de réglement (titre 3e an XI) et projets des régiments n° 3, 4, et 6 
et 7 (an XI) ; mémoires du chef de bataillon Baud commandant la place 
de Aire (1816) ; du capitaine Fartel sur les manœuvres de force de 
pièces de campagne (1819) ; lettre du maréchal de camp baron Bergé 
commandant l’école royale de l’artillerie et du génie (23 février 1820) ; 
lettre du baron Évain directeur da l’artillerie et du génie (20 mai 1820); 
projet d’instruction de manœuvres de force (relié manuscrit 1820-
1821) ; au sujet de la chèvre modèle 1840 (21 novembre 1842) ; projet 
d’une nouvelle manœuvre de chèvre à haubans proposée par le 
lieutenant Capitant au 1er régiment d’artillerie et observations sur ce 
sujet (1834-1845) ; instruction approuvée le 27 mars 1842 ; appendice à 
l’aide-mémoire de 1844 sur les manœuvres par le capitaine Forgent 
(1849) ; projet de manœuvres de force de siège par le lieutenant Virey 
(1850-1851) ; modifications des manœuvres de la chèvre à haubans 
proposées par le maréchal des logis Lirant (1853) ; autre projet (crics à 
double crémaille) proposé par le maréchal des logis chef Savary (et 3 
planches, 1853-1854) ; proposition du maréchal des logis Ducol (et 4 
planches, 1849-1855) ; extrait des notes du comité relatives aux 
inspections en 1857 ; au sujet de la proposition de l’adjudant Clément 
du 11e régiment (1857-1858). 



1766-1858 
 
2 W 259 
Manœuvres de force : rapports des commissions des écoles chargées de 
comparer les manœuvres adoptées en 1842 et celles présentées par les 
11e et 12e régiments ; minute de rapport du comité sur l’examen de ces 
projets ; projets proposés par le maréchal des logis Guilletat, du 
lieutenant Mangay et sous-lieutenant Virey du 1er régiment d’artillerie à 
Toulouse. 

1844-1846 
 
2 W 260 
Idem ; correspondances ministérielles ; rapport et planche sur les 
manœuvres proposées par le capitaine de Barge (1864-1865) ; rapport 
sur les manœuvres proposées (texte et 2 planches) par le maréchal des 
logis Boucheron du 8e régiment d’artillerie (1865) ; rapports des écoles 
sur la proposition du capitaine de Bange (1865) ; sur celles présentées 
par le maréchal des logis Viviant Tissot (1866-1869), du 11e régiment 
d’artillerie ; note sur la manœuvre  de la chèvre de tranchée adoptée le 4 
août 1868 ; mémoire du capitaine Malcor relatif à l’addition d’un treuil 
à l’affût pour l’exécution des manœuvres et 4 planches (1868-1869) ; 
note sur le projet du titre VII des mouvements de matériel (1870) ; 
instruction sur la manœuvre d’une chèvre en fer pour pièces de gros 
calibre (17 avril 1873) ; note sur les palans du système Verlinde (27 
juin 1876) ; croquis de la manœuvre de force du canon de 138 mm 
monté sur affût à soulèvement ; au sujet d’une instruction sommaire sur 
la manœuvre du cabestan de carrier (1878-1879) ; rapport de l’adjudant 
Schaeffer sur les manœuvres de forces des canons de 120 et 155 mm au 
moyen du cric (1882) ; note sur la manœuvre de la chaîne de levage 
pour canon de 24 cm (31 janvier 1887) ; instruction sur l’emploi du 
treuil des tracteurs avec la chèvre du n° 1 avec le matériel de 270 S (10 
septembre 1916) ; emploi de la chèvre n° 1 et du cabestan Hochon et 
compagnie (1916) ; trois planches sur la traction mouflée (1917) ; 
proposition du commandant Gautier au sujet d’un nouvel équipement 
d’une chèvre de 50 tonnes employée au désarmement de la casemate de 
32 cm du fort des Capucins, un croquis et quatre photographies (1917) ; 
notices sur la traction mouflée avec bêche d’ancrage (1917-1927) ; 



manœuvre avec le mortier de 220 à châssis et plate-forme métalliques 
(1915). 

1864-1927 
 
2 W 261 
Ponts militaires : lettres manuscrites de M. Guérin des 23 février et 2 
mars 1735 concernant le moyen de charger et décharger un bateau dans 
toutes les sortes de terrain ; précis sur la manœuvre des ponts militaires 
rapport de la commission du 2e bataillon de pontonniers (15 ventôse an 
XI) ; rapports et observations sur le nouveau mode d’instruction à 
donner au corps des pontonniers (10 pièces 1819) ; « Combien de fois 
par semaine faut-il aller sur le Rhin » (6 août 1819) ; projet de 
manœuvres de ponts et réglement sur les constructions et les 
manœuvres (2 livres manuscrits reliés, 1er octobre 1819 et 1821) rapport 
sur différents objets relatifs à l’instruction des pontonniers (31 août 
1822) ; rapport de l’école royale de Strasbourg sur les manœuvres de 
ponts de pontons cylindriques (1831) ; lettres ministérielles, notes, 
rapports de la commission des ponts, rapports du comité d’artillerie et 
réglement sur le service des pontonniers pour l’établissement d’un 
cours spécial de manœuvres (41 pièces dont un croquis de la nacelle 
d’équipage de campagne, notes sur les ceintures et ponts volants) 
(1822-1842) ; documents relatifs à l’instruction sur le service de 
l’équipage de pont d’avant-garde et de division (1839-1840) ; fascicules 
sur les manœuvres de pontage et de chevalets à deux pieds (mai 1855) ; 
les constructions des ponts par portières par parties et par conversion, 
manœuvres de ponts de chevalets et de radeaux (mai 1855) ; réglement 
sur le service et les manœuvres des pontonniers (planches) ; appendice 
au réglement sur le service des manœuvres (texte). 

1735-1855 
 
2 W 262 
Idem ; correspondances ministérielles, extrait du réglement du 23 mars 
1830 (texte imprimé et 3 planches) ; instruction sur le service des 
manœuvres de l’équipage de pont d’avantgarde et de division à l’usage 
de l’artillerie (imprimé, texte et planche 9 juillet 1840) ; rapport de la 
commission chargée d’étudier le projet de réglement approprié au 
matériel approuvé le 27 juillet 1853 et avis du comité d’artillerie ; 



proposition du 6e régiment d’artillerie de pontonniers relative à 
l’instruction des ouvriers sur bois et fer (1864-1865) et besoins en 
matériel de ce régiment ; réglement sur le service et les manœuvres des 
pontonniers du 27 avril 1860 (et appendice et planches) ; appendice au 
réglement du 14 février 1870 ; réglement du 24 décembre 1877 avec 
atlas ; instruction sur l’emploi de la nacelle de sauvetage (1874) ; cours 
spécial sur les passages des rivières (1872-1877) et au sujet de 
l’instruction dans les corps de troupe de l’artillerie ; au sujet du 
concours de navigation dans les régiments d’artillerie-pontonniers (12 
avril 1878) ; rapport sur les exercices d’application du service en 
campagne exécutés par le 2e régiment d’artillerie de pontonniers d’août 
à octobre 1882 (et un croquis) ; projets de réglement d’exercices de 
service en campagne pour les compagnies des régiments de pontonniers 
(1884); réglement provisoire (lithographie) 6 février 1886 ; 
modifications à apporter dans les bataillons d’artillerie de forteresse et 
les régiments de pontonniers au réglement du 25 novembre 1885 sur 
l’instruction à pied (26 novembre 1886) ; note ministérielle relative aux 
précautions à prendre pour éviter les accidents dans les manœuvres (9 
février 1887) ; au sujet du dispositif du lieutenant Gaugler pour le 
sauvetage des hommes qui tombent à l’eau dans les exercices de 
pontage (1887-1888) ; extrait du journal des marches et opérations de la 
7e compagnie du 2e régiment d’artillerie de pontonniers pendant les 
grandes manœuvres du 3e corps d’armée pour les journées du 16, 17, 18 
et 19 septembre 1887 ; rectificatif aux règlements des 24 décembre 
1877 et 6 février 1886 ; abréviations à employer pour la correspondance 
par signaux (26 mars 1888) ; rapport du général Thion, commandant 
l’artillerie du IIe corps sur la manœuvre de pont sur la Vilaine, exécutée 
le 13 août 1890 ; rapport de la commission du 1er régiment d’artillerie 
de pontonniers chargée d’étudier les modifications à apporter aux bases 
générales de l’instruction des corps de troupe de l’artillerie pour les 
rendre applicables aux régiments d’artillerie de pontonniers (1er avril 
1893) ; article intitulé « Marrel hydro et la défense nationale » (2 
exemplaires imprimés, 1978). 

1856-1978 
 
2 W 263 



Train d’artillerie ; lettre du général de Sénarmont, commandant le 68e 
régiment d’artillerie à pied au général Marmont, conseiller d’État, 
Inspecteur général de l’artillerie, concernant la rédaction par les corps 
d’us projet de réglement (15 nivôse an XI) ; guide de l’officier du Train 
d’artillerie (relié manuscrit 1817) ; instruction particulière pour 
l’escadron du Train de Toulouse (1817) ; pour le 4e régiment d’artillerie 
(1832) ; projet d’instruction et projet d’école à l’usage des soldats du 
Train soumis au lieutenant-général vicomte de Pernety (Metz, 14 mars 
1817) ; projet d’instruction (Strasbourg, 1819) ; rapport de la 
commission chargée de présenter son avis sur les modifications au titre 
IV du projet de règlement (Vienne, 10 octobre 1827) ; projet de théorie 
et instruction 3 l’usage des personnels du Train par le chef d’escadron 
Bontau à La Fère ; rapport et planches sur l’école de voitures rigides 
par les officiers Belchamp et Legroux de l’école de Saumur ; travail 
d’une commission de Strasbourg sur l’école du canonnier conducteur 
(1832) ; fascicule imprimé de l’instruction sur les attelages pour le 1er 
régiment d’artillerie (1832) ; école du canonnier conducteur suivie au 9e 
régiment d’artillerie (1832) ; observations sur I’exécution,sur 
l’ordonnance du 29 mai 1835 ; rapport de la commission chargée 
d’examiner les ordres laissés par le général Corda au 7e escadron du 
Train des parcs, lors de l’inspection de 1838 ; disposition d’adopter 
pour la participation du Train d’artillerie aux écoles à feu pendant l’été 
1860 ; examen du rapport de la commission du 2e escadron du Train sur 
le port du mousqueton dans un service à cheval et rapports 
d’expériences sur le meilleur mode à adopter (1861-1862) ; au sujet des 
batteries mixtes de manœuvres (9 juillet 1862) ; rapport du 5e escadron 
sur l’opportunité de donner aux lieutenants et sous-lieutenants un cours 
d’administration intérieure (1863) ; au sujet du projet d’instruction 
destiné aux 2e régiment du Train et à l’escadron de la Garde Impériale 
(1868) instruction relative à la préparation du personnel pour le temps 
de guerre (22 février 1868) ; au sujet du mode d’attelage du caisson à 2 
roues (18 février 1868) et projets de réglement proposé par les 1er et 2e 
régiments du Train d’artillerie et 4 planches couleur (1868) ; au sujet de 
l’instruction du 30 mai 1868 (avancement) ; note du colonel Piedallu du 
1er régiment du Train d’artillerie sur les conditions exigées des 
candidats au grade de sous-lieutenant (15 octobre 1869) ; appendice au 
rëglement du 24 février 1873 « Maniement de la carabine modèle 



1866 » ; pour mémoire, au sujet du port à la botte de la carabine modèle 
1866 (dépêche ministérielle, 6 janvier 1876) ; au sujet de la 
conservation des manches de fouets (26 avril 1877). 

1817-1877 
 
2 W 264 
Instruction dans les corps ; détails des fonctions et du service particulier 
à établir pour les chefs de brigade du régiment de lieu (1777) ; ordre 
d’instruction du 6e régiment d’artillerie à pied à Breslau du 1er août 
1807 ; observations par le capitaine Marey-Monge du 1er régiment 
d’artillerie à cheval sur quelques exercices de cavalerie (25 avril 1828) ; 
« Place de l’artillerie dans les manœuvres avec la cavalerie et 
l’infanterie » (1851) ; note sur le service des batteries à cheval (6 
septembre 1832) ; instruction des batteries de l’armée d’Orient (1854) ; 
au sujet des dispositions les plus urgentes à prendre pour régler le 
service et l’instruction dans les régiments d’artillerie (1854) ; avis du 
comité sur des planchettes proposées par le colonel Périn pour servir à 
l’instruction des canonniers (1856) ; au sujet de la manière de rouler le 
manteau pour le porter en bandoulière (1856) ; instruction pour les 
batteries de montagne par le général Devaux, commandant l’armée 
d’Afrique (23 avril 1857) ; au sujet de la manière de rouler les bidons 
d’abreuvoir (6 novembre 1858) ; mise en service du matériel modèle 
1858 ; chargement du pistolet rayé (17 mai 1861) ; au sujet de 
l’harnachement pour l’instruction (1863) ; proposition du lieutenant 
Deloye pour le service du canon de 4 rayé de campagne à couvert du 
feu de la mousqueterie et rapports des commissions des écoles (1865) ; 
au sujet du chargement des bouches à feu pour préserver des 
inflammations spontanées (14 mai 1866) ; au sujet du mode d’attelage 
et de conduite du caisson à deux roues (18 février 1868) ; du mémoire 
sur la difficulté d’instruction des recrues résultant de la 2e portion du 
contingent et instruction spéciale des cadres par le major Bézard 
(1869) ; rapports, notes et correspondances sur les théories et 
réglements dont doivent être pourvus les corps d’artillerie (1869-
1872) ; au sujet de la conduite du caisson léger (5 juillet 1873) ; 
réforme à faire dans l’instruction par le capitaine Durand du 
21erégiment d’artillerie (vers 1872) ; lettres ministérielles relatives à 
l’enseignement des engagés conditionnels (14 novembre 1873, 15 



janvier 1874 loi du 27 juillet 1872) ; note sur l’appréciation des 
distances dans les mises en batteries par le major Barjou du l0e 
régiment d’artillerie (1874) ; expériences relatives à la substitution du 
trot à l’anglaise au trot à la française (1875) ; adoption de la charge à 
quatre temps (26 janvier 1876) ; usage des fausses cartouches pour 
l’instruction des hommes (30 avril 1877) ; décision ministérielle sur le 
matériel équestre nécessaire à l’instruction (23 juin 1877) ; instruction 
sur le transport des effets des conducteurs d’artillerie ou servants à 
cheval, non montés (8 octobre 1877) ; rapports, notes et correspondance 
relatifs à l’instruction générale de l’artillerie et à la progression à 
adopteràce sujet (1874-1877). 

1777-1877 
 
2 W 265 
Idem ; rapports des régiments sur l’instruction à pied et d’artillerie 
donnée par batterie (I877) ; au sujet de la modification de la bretelle du 
mousqueton présentée par le colonel du 14e régiment d’artillerie (une 
planche, 1878) ; instruction au sujet des bretelles porte-effets (22 juillet 
1878 et 30 mars 1883) ; théories et réglements nécessaires aux divers 
corps (1878, 1879, 1882) ; soins aux chevaux (1er avril 1879) ; des 
ustensiles de campement sur les sous-verges (1881) ; rapports des 
régiments sur le paquetage de campagne des sous-officiers (t881) ; 
instruction d’artillerie des 1er classes au 8e régiment d’artillerie ; 
exercices d’une batterie sur pied de guerre (1881) ; procédé du 8e 
régiment d’artillerie pour empêcher la projection des étoupilles dans le 
tir des canons de 80 et 90 mm (Châlons, 1882) ; au sujet de 
modifications à apporter au réglement du 28 octobre 1876 sur 
l’instruction à cheval (1883) ; circulaire sur la confection des ballots à 
effets (9 février 1883) ; note modifiant les bases générales de 
1linstruction de l’artillerie (19 février 1883) ; observations et 
propositions relatives aux manœuvres des troupes de l’artillerie de 
campagne présentees par le capitaine Abinal (24 juin 1883) ; matériel et 
dépenses des écoles régimentaires de l’artillerie et du Train des 
équipages (30 décembre 1883) ; modificatif à l’instruction des canons 
de campagne (5 janvier 1884) ; rapports de régiments sur la suppression 
de la récitation littérale des théories (1881-1883) ; chargement du mulet 
de bât porteur des outils de pionniers (18 juin 1884) ; adoption d’un 



nouveau mode de paquetage pour les troupes de cavalerie de l’intérieur 
et modifications des selles modèle 1854 (23 juillet-14 août 1884) ; 
tenue de campagne de l’artillerie et train des équipages (dépêche 
ministérielle 23 octobre 1884) ; au sujet du raccourcissement des traits 
des attelages de derrière (15 novembre 1884) ; fascicule imprimé sur 
l’instruction par batterie (184) ; correspondance militaire sur le 
paquetage, son rangement, la revue de détail (15 septembre 1884-
janvier 1885) ; au sujet de l’attelage des chevaux de derrière (26 janvier 
1885) ; essai d’un nouveau paquetage de campagne pour l’artillerie et 
train des équipages (11 avril 1885 et 30 juin 1886 et 11 février 1887) ; 
recherche d’un système d’attache du sabre à la selle et proposition du 
capitaine Lefèbvre du 28e régiment d’artillerie, et du 70e régiment 
d’artillerie (1885-1886) ; au sujet des modifications à l’instruction 
d’artillerie de campagne proposées par le général Miribel (1885-1886) ; 
instruction par batterie (5 février 1886 et 18 août 1886) ; au sujet du 
transport des servants avec le matériel de 90 (25 juin 1886) ; de la 
rédaction d’une instruction à l’usage des personnes qui trouvent des 
obus (11 août 1886) ; essais à faire sur un modèle de selle danoise (30 
août 1886) ; au sujet des fusils de théorie et fusils coupés modèles 1884 
et 1885 ; obus en bois et faux sachets pour l’instruction (15 février 
1887) ; essai d’un porte sabre n° 1 (24 février 1887) ; suppression dans 
les régiments d’artillerie de l’école de l’escadron à cheval (9 avril 
1887) ; allocation de cartouches à blanc modèle 1884 (2 août 1887) ; 
étude d’un type de fusil coupé modèle 1886 ; expériences de transport à 
dos de mulet au-delà de 4 jours des havre-sacs et vivres dans les 
batteries de montagne (22 juin 1887) ; expériences d’exécution d’un 
demi-tour par un convoi dans les 6e, 7e, 8e, 9e 13e et 20e escadrons du 
Train (9 juillet 1887) ; encouragement de l’esprit d’initiative à tous les 
échelons (28 octobre 1887). 

1877-1887 
 
2 W 266 
Idem ; lettres, notes, instructions et circulaires ministérielles concernant 
la répartition des théories, réglements et placards (décembre 1890-
1908) ; fusil de théorie modèle 1886 et fausses cartouches ; emploi du 
sifflet ; transport des hommes et sacs des servants sur les coffres ; 
transport des sacs d’ambulance ; service des bouches à feu ; exécution 



d’un demi-tour par un convoi ; uniformité des définitions des 
réglements de manœuvres ; dispositifs de couverture de paquetage des 
chevaux ; projectiles et gargousses d’instruction ; mode de paquetage 
de campagne du capitaine Judice du 18e régiment d’artillerie instruction 
des dispensés des classes (1886 et 1887) ; codification au paquetage des 
hommes montés ; tablier de cheval ; paquetage de la cavalerie et 
nouveau modèle de selle ; manière de rouler le manteau et de le placer 
sous la selle ; instruction des élèves de l’école centrale accomplissant 
une année de service dans les corps ; « Emploi de l’artillerie dans le 
combat » (révision de l’instruction du 1er mai 1887 et résumé des 
instructions faites au camp de Châlons au cours des manœuvres de 
masses de 1889-1893) ; au sujet des simplifications des sonneries par le 
chef de musique Verbregghe ; batteries montées ; affichage du 
paquetage dans les chambres ; allocations des corps de troupe pour le 
tir ; appareil de sûreté n° 2 ; emploi du miroir de pointage ; fusées-
coupées ; fausses cartouches pour canon-révolver modèle 1879 et caisse 
mobile ; instruction du matériel de 75 ; obus Robin ; 2 planches des 
cartouches en service dans l’artillerie pour carabine modèle 1890 ; note 
sur les croquis perspectifs destinés aux exercices intérieure de cadres ; 
sabres mannequins ; emploi du matériel d’artillerie de côte ; dessins de 
la cartouche d’instruction à obus métallique et de la cartouche inerte 
pour la vérification des coffres de 75 ; tirs réels d’efficacité dans 
l’artillerie ; exécution des croquis perspectifs ; projectile de manœuvre 
à rebondissement pour canon G de 240 ; fausses cartouches à obus en 
bois pour canons M de 100 mm. 

1888-1909 
 
2 W 267 
Idem ; études et projets de modification et simplification des 
réglements de manœuvres de l’artillerie de campagne, établis par la 
commission de Versailles, Conseil supérieur de la guerre et comité de 
l’artillerie concernant le titre VI « Le Combat ». 

1897-1903 
 
2 W 268 
Idem : lettres, notes, circulaires et instructions ministérielles concernant 
les réglements de manœuvres ; rapports des corps purs les 



modifications à apporter au réglement du 8 septembre 1910 sur les 
manœuvres de l’artillerie de campagne pour les batteries à cheval ; 
essais de fausses cartouches à obus en bois pour canon M de 100 mm ; 
commandement par geste et sifflet ; instruction du tirailleur liaison dans 
les corps de troupe ; munitions et artifices ; tactique et matériel des 
différentes armes ; appareil Mercier pour tirs fictifs ; construction de 
champs de tir réduit (plans) ; tables de construction de la cartouche 
d’instruction en bois .pour matériels de 37 ; affiche d’instruction pour 
les militaires qui trouvent des projectiles ; sonneries simplifiées. 

1910-1937 
 
2 W 269 
Transport ; lettres, notes, instructions circulaires, règlements 
ministérieIs concernant le transport du personnel, matériel et munitions 
par terre, eau, chemin de fer ou toute autre maniére ; dont : devis de 
transport de pièces et munitions de l’armée du Portugal ; lettre du chef 
de bataillon Ruty concernant des résultats d’expériences des pièces de 
mamelucks tramées par des chameaux (3e jour complémentaire an VI) ; 
au sujet des marchés pour transports militaires passé aux sieurs 
Rebuffet et Gévaudan (1er germinal an VIII) ; et au sieur Delisle (9 
frumaire an IX) ; réglement du 24 septembre 1812 (imprimé et 
signature de Gassendi) ; lettre ministérielle du 15 brumaire an XIV 
(imprimée) et conditions pour l’entreprise des transports de l’artillerie ; 
mémoires signés Revaux d’Hugneville sur l’organisation du service des 
transports de l’artillerie (3 et 10 thermidor an XIII) ; 5 rapports signés 
du général Faultrier et 3 du baron Boucha sur les épreuves 
d’embarquement par mer de matériels et munitions du camp de 
Boulogne (an XII) ; note sur les qualités du boeuf pour son emploi dans 
le transport ; rapport et lettre adressés au maréchal Clausel par le 
capitaine Levasseur avant et après l’expédition de Mascara concernant : 
le système de bâts pour chameaux destinés au transport des blessés, 
munitions et matériels, le transport des fusées de guerre à dos de 
chameau, l’organisation des sections de fuséens (1836) ; poids avec et 
sans chargement du matériel d’artillerie (1851) ; dimensions et poids 
des chevaux d’artillerie (1851) au sujet du transport à dos de chameau 
du nouveau matériel d’artillerie de l’expédition de Syrie (et 7 planches, 
1860) ; embarquement du canon de 12, de 4 rayé pour transport sur 



l’eau (décembre 1864) ; transport d’un parc de siège par chemin de fer 
(vers 1867) ; bât de chameau proposé par le sieur Roulier, ouvrier 
d’État à Alger (1866) ; rapports, calques, 6 photographiegraphies sur le 
mode employé au Mexique pour le transport du canon de 4 rayé par 
traîneau et mulet de bât (1865-1866) ; note de la direction de 
Strasbourg sur le transport par voie ferrée (1868) ; tableaux des trains 
nécessaires pour le transport de régiments et de batteries (1869); 
réglement sur le transport de la dynamite par chemin de fer (20 août 
1873 études du bassin du Rhône pour le transport par eau ; planche du 
pont volant adopté le 10 décembre 1880 pour l’embarquement en 
chemin de fer ; accessoires pour l’embarquement et le débarquement du 
matériel par chemin de fer et transport des malades et blessés. 

An VI-1880 
 
2 W 270 
Idem ; tables de construction de la rampe mobile pour l’embarquement 
en chemin de fer et le débarquement du matériel (1882) instruction sur 
les stations haltes repas et sur l’alimentation pendant les transports 
stratégiques (I883-1888) ; au sujet des appareils de suspension pour le 
transport des blessés en chemin de fer (1884) ; projet d’instruction 
spéciale pour le transport des troupes d’artillerie et du train des 
équipages par voies ferrées (2 mars 1886) ; des appareils Bry pour le 
transport des blessés en chemin de fer ; embarquement du matériel de 
90 mm modèle 1880 en chemin de fer ; d’un réglement pour le 
transport des équipages de siège, des batteries de montagne par voie 
ferrée ; de l’aménagement des navires et les mesures hygiéniques à 
prendre pour le transport des chevaux et mulets (1888) ; tables de 
construction des accessoires et attirails pour le transport des équipages 
de siège par voie ferrée (1888) ; du dispositif proposé par l’ingénieur 
Chevalier pour le transport et la mise en batterie des bouches à feu de 
côte de gros calibre par voie ferrée ; mémoires sur le débarquement en 
pleine voie d’une batterie d’artillerie par le lieutenant Barthélémy du 
18e régiment d’artillerie (23 novembre 1888) et projet d’instruction 
(1890) et extrait de « La France militaire » du 17 juin 1896 ; de 
l’appareil pour le transport du matériel d’artillerie sur la neige proposé 
par M. Lonergan (américain) ; du transport des canons de 220 mm et 
mortiers de 270 mm ; de cale à manche (1889-1890) ; instruction 



administrative sur l’exploitation militaire des voies navigables (31 
décembre 1890) ; au sujet d’une voiture destinée au transport rapide 
d’une troupe par voie de terre par le général Bisset (anglais) ; de 
l’embarquement par voie ferrée de la voiture pharmacie vétérinaire ; 
proposition du chef de bataillon Waldtenfel relative d une modification 
à apporter aux trucs des compagnies de chemin de fer et note sur les 
inconvénients de ce système ; des rapports des bataillons d’artillerie à 
pied sur un avant-projet d’instruction sur le transport des équipages de 
siège par voie ferrée ; croquis d’un demi-pont volant (1898) ; du 
procédé du commandant Abinal pour l’embarquement du matériel en 
bateau (engins de levage) ; rapports des corps d’armée sur la mise en 
essai d’un projet d’instruction spéciale sur le transport des troupes 
d’artillerie à pied par voie ferrée (1898-1899) ; mémoire (avec 4 
photographies) du sous-lieutenant Hivonnait pour relever les traits des 
chevaux pour l’embarquement par voie ferrée (1906) ; tableau de 
composition des collections d’accessoires pour le transport en chemin 
de fer des unités d’artillerie (1923) ; instruction pour le transport des 
voitures du matériel de 75 modèle 1897 (16 avril 1824) ; tables de 
construction des rampes de chargement (tracteurs Renault H.I et 
agricole, matériels de 75 modèle 1897, de 155 C modèle 1917, de 105 
L modèle 1913 (1927) ; étude sur le transport d’un détachement mixte 
opérant en automobiles (mai 1927) plan de la modification de rampes 
pour remorques porte-caterpillar (1930) instruction relative à 
l’utilisation des camions aménagés pour transport de toutes natures (17 
février 1930) ; tables de construction concernant l’aménagement de 
camions pour transport d’arrière-train de cuisine roulante hippomobile 
(1931). 

1881-1934 
 
2 W 271 
Idem ; projet d’instruction sur l’emploi du chemin de fer portatif à voie 
de 0,60 m (titres I, II, III et annexes en 3 exemplaires), 

1889 
 
2 W 272 
Idem ; collection de 43 photographies du chemin de fer de 0,60 m du 
système Péchot ; lettre autographe du lieutenant-colonel Péchot, 



directeur de l’école d’artillerie de Versailles au colonel directeur de la 
section technique de l’artillerie (8 décembre 1899) ; fascicules sur le 
règlement de manœuvres de l’artillerie en campagne, défense contre 
aéronefs, chemins de fer, véhicules, etc. 

1899-1917 
 
2 W 273 
Fascicules sur le règlement des manœuvres de l’artillerie de campagne, 
défense contre aéronefs, chemin de fer, véhicules, etc. ; révision du 
règlement. 

1916-1917 
 
2 W 274 
Idem ; titres I à VI. 
 
2 W 275 
Idem ; titres VI à VIa. 
 
2 W 276 
Idem ; titres VIb à XII. 
 
2 W 277 
Idem ; titres V-VII-IX et XII 

1923-1933 
 
2 W 278 
Idem ; projet de règlement, titre IXa « Matériel de tir de 75 modèle 
1897 » ; plans directeurs titre IXg 214 bis, 222 bis et 238 bis, VIIecorps 
d’armée, 13e et 14e divisions (janvier 1918) manuel de règlement de 
manœuvre de l’artillerie ; 2e partie artillerie au combat 1926 et annexe 
1929 3e partie service en campagne 1930 ; règlement 1er partie titre VIIu 
« Unités armées du matériel de 75 de montagne modèle1919 » (1932) ; 
instruction provisoire sur le service des pièces de 135 mm sous tourelle 
modèle 1932 (1933) ; instruction sur le matériel automobile et sur la 
conduite des véhicules (2 exemplaires, 1933) ; règlement 1er partie, titre 
V (projecteurs) « Description et entretien du matériel photo-électrique 
de défense contre aéronefs » (1933) ; règlement 1er partie titres VAFo et 



VII AFo « Mitrailleuses modèles 1900 et 1914 sous tourelle à éclipse » 
(1937) ; titres Vcl et VIIcI « Unités hippomobile et automobiles armées 
du matériel de 105 C modèle 1934 S » (1937) ; titres V AF3 st VII AF3 
« Matériel de 95 mm modèle 1888 sur affût de côte sous casemate » 
(1938) ; notice provisoire sur les matériels de 47 et 37 de casemate 
modèle 1934 (1939) ; règlement provisoire de manœuvre de l’artillerie 
de défense contre aéronefs ; 1e partie « Unités armées du matériel de 
105 C.A. sur plate-forme modèle 1917-1934 » ; titre VII service des 
pièces (1939) ; titre XIV, 2e série (tir) « Manuel de la Section de 
réglage par coups fusants hauts » (1951). 

1926-1952 
 
2 W 279 
Emploi des armes ; note d’orientation et annexes n° 1 à 5 (manque n° 
4 ; n° 5 en 2 exemplaires) sur l’emploi des armes dans l’infanterie, 
l’arme blindée, les Forces terrestres antiaériennes (FTA) ; recueil de 
conférences de tactique générale (école supérieure de guerre). 

1943-1949 
 
 

TIR ET BALISTIQUE: 
ÉTUDES GÉNÉRALES ET EXPÉRIENCES PARTICULIÈRES 

TIR DANS LES ÉCOLES D’ARTILLERIE 
 

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA BALISTIQUE ET LE TIR 
 

2 W 280 
Balistique et tir ; instruments ; lettres autographes du général Grobert 
concernant le moyen de mesurer la vitesse initiale des projectiles et 
copie de l’extrait des registres de la classe de l’Institut national de 
sciences physiques et mathématiques (an XII-1814) ; mémoire du 
professeur Carpegna présentant un trajectographe et avis de la 
commission d’examen (4 pièces et 2 planches 1820) ; méthode 
proposée pour mesurer la vitesse des projectiles par le commandant 
Debooz (1 manuscrit, 2 lithographie) et note sur ce sujet (4 pièces 
1833) ; rapport au ministre par la commission chargée d’examiner 
l’appareil pour établir la loi de la résistance de l’air proposé par M. de 



Merklein, répétiteur de mathématiques (1838) ; notes sur le canon 
pendule et la pendule balistique ; au sujet de l’instrument électro-
magnétique destiné à mesurer la vitesse du mouvement d’un projectile 
projeté en Prusse (pendule galvanique) par un horloger de Berlin (1843-
1844) ; mémoire sur la construction d’un puits d’épreuve pour 
l’éclatement des projectiles creux au polygone de Metz et un plan et 
avis du comité (1845) ; mémoire sur un projet de chronographe électro-
magnétique et son emploi dans les expériences d’artillerie par le 
capitaine Martin et rapports sur ce sujet (1847-1848) ; au sujet de 
l’appareil électro-magnétique Novez, capitaine d’artillerie belge (1855) 
et rapport des essais de cet appareil (1857) ; lettre du ministre de la 
Guerre relative au procédé inventé par M. Leverrier, membre de 
l’Institut pour mesurer la vitesse des projectiles (1856) ; notes du 
lieutenant Gautier sur un instrument à mesurer le recul du fusil pendant 
le trajet de la balle dans l’âme et sur la vitesse initiale des projectiles 
par l’appareil chronométrique du général Morin et avis sur ces notes 
(1857) ; mémoire du capitaine Vignotti sur un nouveau disjoncteur du 
pendule électro-balistique Novez (une planche 1858) ; note sur la 
construction du nouveau pendule à induction par le capitaine Vignotti 
et avis de la commission des questions scientifiques sur son mémoire 
sur les appareils électro-balistiques (1859) ; avis de la commission des 
questions scientifiques sur un nouveau pendule balistique à induction 
établi par le capitaine Martin, professeur de sciences appliquées à 
l’école de Metz (1860) ; mémoire et 2 planches du chronographe à 
diapason présenté par le capitaine Schultz (1859-1862) ; avis du comité 
sur le mémoire de M. Vialla relatif à un appareil pour mesurer la vitesse 
des projectiles (1861) ; au sujet de l’appareil du capitaine Martin de 
Brettes (1861) ; avis du comité sur des expériences faites au Bouchet 
avec des canons rayés avec le pendule balistique à fusil (1861) ; 
compte-rendu d’expériences faites en 1863 par la commission des 
principes de tir sur l’étude comparative du pendule électro-balistique 
Novez et du pendule à induction Martin de Brettes ; projet (une 
planche) du capitaine Olive d’un appareil électro-magnétique à lance 
vibrante (1863-1864) ; appareil proposé par le professeur Merklein pour 
rendre sensibles les causes de dérivation des obus oblongs de 12 dans le 
tir plongeant (1863-1864) ; mémoire sur le chronographe électro-
balistique du lieutenant Le Boulengé (belge) et rapport de la 



commission de tir et livre dédicacé par Le Boulengé en réponse aux 
appréciations émises dans différentes publications par le colonel Leurs 
et le major Novez sur son chronographe (1864-1865) ; au sujet du 
compteur de fractions de secondes proposé par M. Callaud de Nantes 
(1868) ; note du capitaine Grandjean proposant un diapason électro-
balistique pour mesurer la vitesse des projectiles (1868) ; au sujet du 
chronoscope électrique proposé par M. Boué-Castel (1869) ; note sur 
l’appareil employé à l’atelier de Meudon pour mesurer les pressions 
intérieures des gaz sur les parois du canon (commandant de Reffye) ; 
note sur l’état de conservation des appareils Navez-Leurs et Le 
Boulengé (1872) ; extraits de compte-rendu de séance de l’Académie 
des Sciences « Note sur l’emploi simultané des appareils électriques à 
induction et des appareils de déformation des solides pour l’étude des 
lois de mouvement des projectiles et de la variation des pressions dans 
l’âme des bouches à feu » par le général Morin (1873) et « Note sur 
l’appareil propre à déterminer l’intensité et la loi du développement des 
pressions dans l’âme des bouches à feu par rapport au temps » (1876) ; 
au sujet de la proposition du colonel de Reffye pour l’éclatement des 
projectiles au repos (1876) ; tracés et instruction sur l’emploi et la mise 
en place des appareils d’écrasement dits Crushers (12 décembre 1877) ; 
au sujet de la note du capitaine Grandjean sur les applications du 
pendulographe (1878) ; note sur le palmométre par le capitaine 
Grandjean (2 août 1878) ; note sur le chronographe construit par M. 
Deleuil d’après les plans du lieutenant Uchard (1879). 

1804-1879 
 
2 W 281 
Idem ; mémoire descriptif et instruction sur l’emploi du chronographe 
Le Boulengé modifié par M. Bréger, capitaine d’artillerie de marine 
(lithographie 1880) ; note sur un appareil destiné à remplacer les tables 
de tir plongeant (12 août 1881) ; mémoire sur la représentation 
graphique des tables de tir plongeant par les procédés de la géométrie 
anamorphique par le lieutenant Decepts (2 septembre 1881) ; autre note 
sur le même sujet (22 septembre 1881) ; note du capitaine Herment et 
du commandant Ploix sur l’appareil du lieutenant Decepts ; instruction 
sur l’installation, le réglage et le maniement du chronographe Le 
Boulengé et du chronographe Bréger (2 mai 1884) ; rapport sur une 



plaque de disjonction modifiée par la direction de Douai (1885) ; notes 
descriptives et emploi du chronomètre de précision de l’ingénieur 
Suédois Schmidt et lettres ministérielles et un photographie (1893-
1900) ; extrait de la revue de l’académie des Sciences sur un 
enregistreur de variations de pressions des gaz de poudre par M. Ricq ; 
sur des chronographes en service dans les cartoucheries (1897) ; de 
l’appareil du capitaine Frot (enregistreur automatique de la durée du 
trajet dans le tir fusant) ; minute de lettre du colonel de la Section 
Technique de l’Artillerie sur le chronographe Schultz modifié (12 avril 
1902) ; instruction sur la mesure des durées de trajet avec le 
chronoscope Hiff (commission de Versailles, 1er octobre 1907) ; notice 
relative au mât observatoire pneumatique système Mors (mars 1915) ; 
notice provisoire sur le goniomètre-boussole de batterie de campagne 
modèle 1916 (septembre 1916) ; mémoire descriptif et instruction sur 
l’emploi du chronographe de précision Le Boulengé-Bréger (3 planches 
et 2 photographies et annexe, 1916-1924) ; fascicule sur la mesure de la 
vitesse initiale des projectiles au moyen des phénomènes sonores (15 
octobre 1918) ; fascicule sur la mesure de la vitesse initiale des 
projectiles au moyen des phénomènes sonores, chronographe Joly (15 
octobre 1918) ; instructions sur la mesure des durées de trajet des 
projectiles lestés au moyen du rupteur à soupape Ollivier et 2 
photographies (lithographie de la commission de Gâvre, juillet 1918) ; 
note ministérielle et notice sur le microscope Stiassnie pour lecture des 
diagrammes du chronographe Joly-Carpentier (1926) ; notice d’emploi 
sur les bases à cadres solénoïdes monospires (laboratoire central de 
l’armement, juillet 1955) ; liste, photographies et gravures d’appareils 
de métrologie balistique (catalogue Laboratoire Central de l’Armement, 
janvier 1955 et 1966) ; notices sur la base optique Baléar et sur le 
chronoscope photo-électrique Vega (1959, 1960, Laboratoire Central de 
l’Armement) ; notice du calculateur CETAC II (Laboratoire Central de 
l’Armement, février 1963). 

1880-1966 
 
2 W 282 
Études et notions générales sur le tir ; mémoire sur « La force de l’air 
condensé et du mouvement que lui cause l’inflammation de la poudre à 
canon pour jeter des boulets dans l’usage des harquebuses à air et des 



canons » ; problème sur le recul des armes à feu par Valton ; épreuves 
faites sur la portée des bombes faites à Valenciennes (1736) ; dossier de 
69 pièces concernant la question relative à la charge du plus grand effet 
du canon (Bélidor et ses adversaires) ; signataires : comte de Belleisle, 
M. Dubrocart, lettre écrite par M. de Gribeauval (3 pièces), Bélidor 
(1740-1747) ; mémoire sur le mouvement des corps projetés dans un 
fluide par M. Eu...(?) de l’académie de Berlin 1753 ; « Principes sur le 
tir des armes à feu » par M. le Chevalier d’Aboville (3 exemplaires) : 
« Du tir des armes à feu » par le chevalier de Fresne; mémoire sur le 
but en blanc. 

1736-1753 
 
2 W 283 
Idem ; notes manuscrites sur le tir du canon (14 pièces et 2 croquis 
XVIII e siècle ) ; mémoire sur les charges convenables pour le tir des 
bouches à feu par M. de Malherbe (sans date) ; mémoire sur la 
comparaison des portées des mortiers anglais et des mortiers à galiotes 
(1760) ; procès-verbal et mémoire avec un tableau sur les épreuves 
faites sur les portées des pièces forées à des calibres supérieurs 
comparées à celles des pièces ordinaires (1760) ; procès-verbaux des 
portées de deux mortiers en fer (21 mars 1761) ; procès-verbaux 
d’expériences faites à Toulon pour connaître la portée des canons et 
connaitre la charge de poudre la plus convenable (1765) ; « Traité du 
mouvement des projectiles » et « Mémoire sur la force de différentes 
charges de poudre dans le canon » par J. L. Lombard, professeur à 
l’école d’artillerie d’Auxonne et note relative au service de l’artillerie 
pour la guerre de campagne traitée par le même aux conférences des 
capitaines de l’école (6 pièces, 1767-1769) ; « Essai sur le mouvement 
des projectiles » par le lieutenant de Rocailles, régiment de Besançon 
(1768) ; mémoire sur les effets de la résistance de l’air par Girard 
(1770) ; mémoire sur les portées des pièces de canon (après 1771) ; 
procès-verbaux des épreuves faites à La Fère sur les portées des 
bombes de 12 pouces et sur celles des boulets de 24 (7 pièces, dont 2 
lettres autographes de M. Bézout, professeur, des 18 septembre et 7 
octobre 1771) ; mémoire sur les effets produits par les canons de divers 
calibres en usage en France (étude des officiers du régiment de 
Besançon 1778-1779) ; mémoire et copie de mémoire « Si la pesanteur 



spécifique du fer est la plus propre aux effes des bouches à feu » par M. 
de Vrégilles et précis sur ce mémoire lettre du capitaine de VrégiIles du 
29 mars 1782 et minute de réponse ; lettre signée de Gribeauval du 9 
avril 1782 ; notes et rapports sur un mémoire présenté par M. MaIIot 
concernant les moyens de donner au tir plus de justesse (13 lettres 
autographes de l’intéressé 1834-1846) ; note du colonel Duchemin sur 
un mémoire relatif à la charge de brèches des canons de siège et 2 
rapports du comité (1840) ; note sur la déviation des projectiles et 
l’angle tournant autour de leur axe ; mémoires (imprimés) du capitaine 
Didian sur la balistique, rapports de l’avis du comité et lettres 
concernant la gratification à lui accorder (1845-1846) et le traité sur la 
balistique, du même,utilisé à l’étranger ; lettre du général Didian du 16 
septembre 1865 sur ce sujet. 

1699-1865 
 
2 W 284 
Idem ; résultat des conférences tenues à Strasbourg pendant les années 
1785 et 1786 par les capitaines du régiment de Metz (tir du canon à 
ricochet et à boulets rouges, 1785-1786) ; extrait d’épreuves de bouches 
à feu tirant à boulets roulants (1786) ; au sujet des moyens d’accélérer 
le tir du canon par Carteret et Bisson (à noter : sur le même document, 
signataire : de Rolland, commissaire des guerres, secrétaire de 
Gribeauval) ; lettres ministérielles signées Lajard et Servan (1792) ; 
mémoire et quatre planches, rapports, lettres ministérielles au sujet des 
épreuves comparatives du tir d’un canon de 24 avec un coin circulaire 
placé sur le boulet et le sabot ordinaire, signataires : général Milet 
Mureau, M. d’Aboville, président du comité, Delcassan, Grosselin, 
baron Hoguerau (an IV-1831) ; remarques sur le tir des bouches à feu 
de campagne par Clément du 8e régiment d’artillerie à cheval (vers 
1800) ; au sujet des moyens d’augmenter les portées en disposant la 
charge de manière à présenter plus de surface à l’inflammation 
proposés par MM. Gaillet-Beloy ; signataires : d’Aboville, Andréossy 
(an VIII) ; 36 pièces dont 3 croquis sur les expériences à faire à 
Strasbourg pour déterminer la charge la plus avantageuse relativement à 
la longueur des pièces avec liste des noms de canons (ans X et XI) 
signataires : général Faultrier, inspecteur général d’artillerie; 
Lariboisière, directeur d’artillerie à Strasbourg; Berthier, ministre de la 



Guerre; Gassendi, général de brigade chef de la division d’artillerie ; 16 
pièces dont une planche (dimension de la pièce de 6) sur les 
expériences à faire à Douai (ans X et XI) ; signataires : Marmont, 1er 
inspecteur général d’artillerie Berthier, ministre de la Guerre; Éblé 
général de division, inspecteur général d’artillerie; Gassendi général de 
brigade chef de la division artillerie ; 25 pièces, Le Masson du Chenoy 
chef de brigade directeur à Douai, une signée Faultrier général de 
brigade inspecteur général d’artillerie (23 brumaire an XI), 4 signées 
d’Aboville, 1er inspecteur général d’artillerie (7 germinal, 18 prairial 2 
et 11 pluviôse, an X) ; 6 signées d’Aboville, Andréossy, Éblé, Gassendi 
et Marmont (an X), 10 signées Gassendi (an X), et 3 signées Berthier et 
Gassendi (an X) et 1 signée Dezerre chef de brigade directeur 
d’artillerie à Metz (an X) ; 2 signées Marmont général et conseiller 
d’État, 1er inspecteur général de l’artillerie (an XI) ; procés-verbal d’une 
expérience faite au polygône de Strasbourg le 23 fructidor an XI 
relative à la mise à feu de la charge ; procès-verbal constatant la portée 
de 9 mortiers de 12 à chambre cylindrique ou sphérique (floréal, an XII 
à Montpellier) ; procès-verbaux des portées (feux croisés) des canons 
de 36 et 24 et mortier de 12 comparant l’armement des îles d’Aix et 
Oléron et de la batterie des Gaumonnards (6 pièces ; signataires 
Bourgeat-Chalzan, directeur d’artillerie ) ; rapports sur les portées des 
bombes pour le mortier de 9 pouces (an XIII, signé Gassendi) ; lettre et 
mémoire sur le moyen d’augmenter la portée des projectiles du 
capitaine Gougoia (suisse) et lettre signée du maréchal Kellermann sur 
ce sujet du 15 avril 1807 et rapport du chef de bataillon directeur à 
Mayence ; 5 pièces signées Duval proposant un procédé plus 
avantageux que le sabot et correspondance sur ce sujet (13 pièces au 
total ; 1808-1813) ; correspondanco, minutes de rapport, procès-
verbaux (37 pièces) concernant le projet pour diminuer les charges de 
poudre des bouches à feu sans nuire à leurs portées, proposé par M. 
Schweitzer (1809-1819) ; signataires; Schweitzer et Ziegler, Gassendi, 
comte d’Hunebourg (général Clarke, duc de Feltro, ministre de la 
Guerre) et Auguste Talleyrand, ministre plénipotentiaire de France en 
Suisse (24 juin 1809) ; copie conforme de la traduction du rapport de la 
commission militaire du canton de Zurich par M. Ereitenger, lieutenant-
colonel d’artillerie et inspecteur des arsenaux de Zurich et lettre 
autographe de A. Talleyrand du 24 juin 1809 rapport dos épreuves de 



portées de canons et obusiers faites aux îles d’Hyères (8 pièces 1811) ; 
épreuves comparatives des portées de la pièce de 48 en bronze et de 
celle de 36 en fer sous les angles de 0 à 45 avec boulets creux ou pleins 
(14 pièces 1811) ; signataires : Lariboisiére, général Neigre ; note sur 
un moyen de lancer des obus avec des canons de 6 par M. Party 
professeur de mathématiques à 1’école régimentaire de Metz (1810 
résultats d’expériences sur les portées des mortiers à la Gomer et à 
chambre cylindrique et influence de la forme des chambres (1131) ; 
extrait de l’ouvrage russe « Connaissances fondamentales de 
l’artillerie » traduit par M. Ferry, professeur (1818) ; 26 procès-verbaux 
d’épreuves des portées des canons de campagne 4, 6, 8, 12, de 3 et de 1 
canons de 24 en brome, de 16 à chambre tronconique et sans chambre, 
d’obusiers do 8 Villantroyes, de 8 en XI de chasse de 6, de 6 
Gribeauval,, de 5,7 et de 4, 10, mortiers de 12 à chambre noire et à 
chambre cylindrique, de 12 à la Gomer, de 8 et de 10 à chambre 
cylindrique et expériences diverses ; un rapport et une table des 
matières (1710-1810) rapport fait au ministre (imprimé) sur la 
proposition d"épreuves sur le tir de bouches de siège d’après les 
résultats des épreuves faîtes à la Fère en 1820 et 1821 (25 juillet 1822; ; 
note du garde d’artillerie Vaillant sur ) sur le tir à boulets ensabottés et 
lettre ministérielle signée de Bellune (1822) ; rapport aux un travail 
présenté par M. Coste, lieutenant d’artillerie, pour calculer les vitesses 
initiales des projectiles et intitulé « Recherche sur les expériences de 
Hutton » (1822) ; projet d’expérience sur le tir par le commandant 
Aubertin (21 mars 1822) court de balistique du professeur N. Persy 
(1825 ; lithographie) ; « Solution de diverses questions proposées par le 
colonel Marion » par V. Hacquin (1824); fascicule imprimé « Moyen 
d’utiliser 1’ouvrage de M. Poisson intitulé formules relatives aux effets 
du tir d’un canon par M. Poumet » (1826) ; cours de balistique de M. 
Carpegna (manuscrit) rédigé sur le programme (imprimé) approuvé par 
le ministre le 3 mars 1826 (2 cahiers de 24 et 30 pages) ; « Réflexions 
sur le tir des projectiles creux dans les canons, les obusiers et les 
mortiers » par le général Corda (23 janvier 1826) ; étude sur la 
balistique (1827) ; « Moyens de donner au tir une direction plus 
régulière, une augmentation de portée » par M. Mollet de Trumilly, 
lieutenant-colonel en retraite et rapports du comité (1829-1830) ; notice 
manuscrite sur la balistique rédigée par M. Servais, professeur pour 



servir d’article au dictionnaire d’artillerie publié par le général Cotty 
(vers 1830) ; note sur la formule employée par Lombard pour le tir de 
but en blanc et pour la formation de ses tables de tir (1830). 

1785-1830 
 
2 W 285 
Idem ; formule qui donne une relation entre les charges et les vitesses 
initiales pour toutes expèces de bouches à feu et de projectiles 
sphériques par M. d’Obenheim (copie 1810) ; « Explication de la 
planchette du canonnier » cahier et 1 planche, lettre et note signées par 
M. Obenheim (1821) ; mémoires (3 cahiers) sur le même sujet et 4 
pièces signées par M. Obenheim (total 19 pièces 1827 1829) ; 4 cahiers 
et 2 croquis de la planchette et 6 pièces dont 2 signées d’Obenheim 
(1828) ; première partie du travail intitulé, « Applications balistiques » 
par le professeur d’Obenheim pour faire suite au mémoire sur la 
planchette du canonnier (2 cahiers, 1835) ; lettre ministérielle signée 
Renard du 1er septembre 1837 concernant une gratification de 4.000 
Francs à M. d’Obenheim et rapport sur une note de ce dernier par de 
Terquem (1837) ; avis sur un mémoire du major Pradelles sur les 
travaux du professeur d’Obenheim et sur une demande du général 
commandant 1’école de Strasbourg pour allouer une indemnité annuelle 
au major Pradelles (1840) ; « Discussions relatives à des découvertes 
concernant l’artillerie » et demande au gouvernement de noyer une 
commission spéciale (découvertes de 1830 à 1834 et de 1834 à 1836) ; 
par J. F. G. Mallat, ingénieur civil au Puy (Haute-Loire), livre imprimé 
(1846). 

1810-1848 
 
2 W 286 
Idem ; mémoire du commandant Barré (3 cahiers) sur l’essai de 
l’emploi de la propagation du son dans le tir des armes à feu pour 
connaître la vitesse des projectiles quelle qu’en soit la forme ou la 
densité et rapports du comité sur ce mémoire (1847) ; rapport des 
expériences faites à l’école de Rennes, sur un nouveau mode de 
chargement avec cartouches à boulet tronconiques proposé par le 
lieutenant-colonel Vergnaud et rapport du comité (1848-1849) ; notes 
diverses sur le tir des bouches à feu de campagne ; mémoire du 



capitaine Touzard relatif à la résistance de l’air au mouvement des 
projectiles et avis du comité (1854); rapport et procès-verbaux des 
expériences de tir faites à Vincennes d’après la théorie et les balles 
présentées par M. Marès de Montpellier et rapport du comité (1854) ; 
mémoire (2 exemplaires) sur la résistance de l’air opposé au 
mouvement des projectiles par le colonel Didion et avis du comité 
(1856) ; mémoire (cahier relié manuscrit) sur la rotation dés projectiles 
par C.E.Page professeur à l’école de Bourges et avis du comité (1856) ; 
mémoire (cahier manuscrit) sur la probabilité du tir par le colonel 
Didion et avis du comité (1857) ; modes employés par la commission 
des canons rayés pour comparer les tirs exécutés dans différentes 
conditions et note sur l’influence sur les portées de la longueur de 
l’emplacement de la charge ; note relative aux durées des trajets 
(La.Fère, 13 février, 4 mars et 23 octobre 1858) ; mémoire du lieutenant 
Casteran du 2e de ligne de l’armée de Lyon sur les conditions 
essentielles du mouvement de la balle et avis du comité (1858) ; 
mémoire de balistique par le chef d’escadron Davout et avis du comité 
(1859) ; conférence à l’école de Metz sur la résistance de l’air aux 
mouvements des projectiles (1859) ; « Essai d’une nouvelle méthode 
d’analyse des trajectoires et application au tir des canons rayés » par C. 
Hugon, chef d’escadron (1859 fascicule imprimé) ; rapport sur la 
détermination de la justesse du tir des diverses bouches à feu de 
campagne et de siège d’après les résultats des exercices du tir des 
bouches à feu à l’école de Metz (1859) ; mémoire du capitaine A. 
Vignotti sur les recherches et résultats d’expériences relatif à la mise en 
service des appareils électro-balistiques, 3 planches et 1 photographie et 
échantillons de papiers préparés et taches obtenues (25 mars 1859) ; 
avis du comité sur un mécoire du commandant Fêvre relatif à des 
expériences au pendule balistique sur le tir des balles dans les armes 
rayées (27 mars 1860) ; mémoire des lieutenants Mercier et Pothier sur 
le mouvement des projectiles lancés par les pièces rayées et observation 
de MM. de Terquem et Douradou (1860) ; conférence sur la 
détermination de la justesse du tir des bouches à feu de campagne et de 
siège à l’école de Metz par le capitaine Toussaint et avis du comité 
(1859) ; observations de l’école de Rennes et rapports de la commission 
des canons rayés de La Fère relatifs aux expériences sur les difficultés 
dans l’introduction des projectiles dans l’âme des pièces de 12 rayées 



de siège (1860-1861) avec 2 lettres signées du général de La Hitte 
président du comité ; mémoire du capitaine Toussaint sur le but et 
l’utilité des rayures dans les bouches à feu (1861) ; mémoire (et 8 
dessins) du capitaine Burelle sur les propriétés balistiques des bouches 
à feu rayées, déduites de l’expérience (avril 1861) et méthode 
graphique pour trouver les angles de tir, tir du canon de 24 rayé (et 2 
planches), charge des canons de calibre de 4 rayés ; résumé des 
recherches sur le double mouvement de translation et de rotation des 
projectiles par le capitaine Tessières (3 août 1861) ; mémoire sur un 
projet d’étude expérimentale du mouvement des projectiles dans l’air et 
dans l’âme de la pièce par le capitaine Schultz (15 mars 1862) et avis 
du comité ; notes de la commission du camp de Châlons (1861) ; étude 
expérimentale du mouvement des projectiles dans l’air par le lieutenant 
Florentin (et 1 planche, 1861) et avis du comité ; note sur la dérivation 
des projectiles (cas particuliers du boulet Withworth) par le capitaine 
Maldan (1862) ; mémoires du capitaine Toussaint sur les canons rayés 
(lois expérimentales du tir et la résistance de l’air) et avis du comité 
(1861) ; « Études sur les moyens d’imprimer un mouvement de rotation 
aux projectiles lancés par des canons lisses » par le commandant Martin 
de Brettes (et 2 planches-24 juin 1862); au sujet de l’influence du 
système de rayures sur les vitesses initiales. 

1847-1862 
 
2 W 287 
Idem ; « Recherche théorique et expérimentale sur la meilleure forme à 
donner aux rayures et sur le mouvement des projectiles dans l’air » par 
M. de Terquem (lithographie, 7 avril 1863) ; mémoires sur le 
mouvement des projectiles oblongs et le moyen d’en diriger les axes sur 
leur trajectoire, sur la similitude des trajectoires des projectiles oblongs 
de formes extérieures semblables et l’application de cette propriété 
(avec 1 graphique) par M. de Terquem, et note sur la dérivation des 
canons de 12 rayés (1863) ; note sur la distance à laquelle il faut placer 
une pièce à droite de la perpendiculaire à l’ouvrage à battre pour le 
frapper normalement, par le lieutenant d’Espinay (1864) ; notes sur 
l’emploi du canon de 50, influence des divers éléments constitutifs d’un 
système d’artillerie, tels que le calibre, le pas de la rayure, le centrage et 
la forme du projectile, sur la façon dont la projectile arrive à terre et sur 



la dérivation, par le capitaine Robert (1864) ; note sur la déviation de la 
pièce, de gauche à droite observée dans le tir sous de grands angles, la 
pièce étant retournée sur son affût (tir plongeant) par le lieutenant-
colonel Brongniart (1864) ; mémoire du capitaine de Tessières sur le 
mouvement d’un corps solide invariable, de forme quelconque 
(imprimé, chapitre I et III, 2 exemplaires) et avis du comité (1864) ; 
note sur l’influence de l’espace laissé à la charge de poudre dans les 
canons rayés, par le colonel Treuil de Beaulieu (1865) ; rapports relatifs 
à l’influence barométrique sur les portées des projectiles (plateau du 
Chaffal et de Lannemezan), par le comité de l’artillerie (1865) ; 
mémoire du major de Larminal sur la cause de la dérivation dans le tir 
du canon rayé (1865) ; avis du comité sur le mémoire du sous-
lieutenant d’infanterie Boisselier sur la dérivation générale des 
projectiles (1866) ; expériences balistiques exécutées au camp de 
Châlons en 1865 par la commission du camp de Châlons, et 
comparaison des pendules Nagez et Leurs (1866) ; recueil de formules, 
tables et renseignements usuels, par le capitaine Vaucheret (1867) ; 
notes sur le tir des bouches à feu de campagne et influence de la 
pression atmosphérique sur la portée du canons expériences faites au 
Mexique, canon de 4 rayé français (1862-1867) ; méthode 
d’expérimentation pour déterminer les lois de la résistance de l’air par 
le lieutenant d’infanterie Joos (1867) ; mémoire du commandant Gobert 
sur les dérivations des projectiles oblongs (1867) ; note sur les 
projectiles pour canons rayés (influence du centre de gravité général) 
par le capitaine Cavalier (1867) ; recherches de la courbe des vitesses 
intérieures dans l’âme, de la courbe des tensions et de la courbe des 
températures par le commandant de Montluisant et le commandant 
Hardy (cahier relié manuscrit avec calques, 1867) ; rapport de l’école 
de pyrotechnie sur l’échauffement des bouches de feu tirées avec ou 
sans projectiles (et 2 planches, 1861) ; au sujet du mémoire sur la chute 
des projectiles modifiée par la résistance de l’air, par le major général 
Anstrulher (1867) ; note relative aux expériences à faire dans les 
différentes écoles d’artillerie sur l’application de la méthode de M. le 
capitaine Arnould pour relever les points de chute ou d’éclatement, par 
le comité d’artillerie (1868) ; mémoire des lieutenants Caillot et 
Muzeau relatif à la tension et à la justesse de tir dans les bouchesàfeu 
rayées (1869) ; détermination des vitesses initiales imprimées aux 



projectiles par la poudre ordinaire, dans les canons de 8 rayés se 
chargeant par la bouche, par la commission du camp de Châlons 
(1869) ; sur l’établissement des tables de tir pour toutes les bouches à 
feu par le lieutenant-colonel Legardeur (1869) ; mouvement des 
projectiles sphériques dans l’air, par Saint-Loup (1869) ; note relative à 
des indications erronées fournies par l’aide-mémoire de campagne sur 
la justesse du tir du canon de 12 rayé, par le capitaine Deloye (1869) ; 
mémoire du commandant Duchêne sur un projet d’organisation des 
tables de tir (1869) ; étude sur le mouvement de rotation des projectiles 
oblongs par le capitaine Calemard de Genestoux ; expériences sur les 
moyens de donner un mouvement régulier de rotation aux projectiles 
sphériques, par l’école de Bourges (1870) ; chargement des canons 
rayés avec projectiles munis de sabots en carton emboutis, par l’école 
de Versailles, commission de Châlons (1868-1870) ; note sur la 
suppression de la dérivation des projectiles par le professeur Page, et 
avis du comité (1870) ; effets du tir contre l’enceinte et les forts de 
Paris, par une commission (1871) ; pressions évaluées en six points de 
l’âme d’un canon de 24 cm à rayures, ses multiples, d’après le poinçon 
Radman, par le capitaine Vaucheret (1871) ; tables de tir des canons 
rayés de 4-12 et 24, 

1863-1871 
 
2 W 288 
Idem ; recherches sur la dispersion des éléments d’un obus à balles 
après l’explosion par H. Résal, membre de l’institut et avis du comité 
(1872) ; balistique intérieure des bouches 1 feu (mémoire imprimé et 
note manuscrites par le commandant Pothier (1872) ; rapport et procès-
verbal sur l’influencé des variations de poids des projectiles sur la 
vitesse initiale, par la commission du camp de Châlons (1872) ; 
comparabilité des résultats en nature d’expérience», tension de la 
trajectoire du point de vue du projectile, par le capitaine Henry (1872) 
expériences balistiques du camp de Châlons et tables de tir des canons 
de 4-13 et 24 rédigées par le capitaine Vaucheret (commission du camp 
de Châlons, 1872) ; probabilité du tir du canon de 4-12 et 24 et 
expériences sur les canons de 8 rayé de campagne (tables de tir, procès-
verbal et rapport de la commission du camp de Châlons, 1872) ; 
méthode d’expérimentation pour déterminer les lois générales de la 



résistance de l’air par le lieutenant d’infanterie Joos (1872) ; étude sur 
l’effet utile du tir (fascicule imprimé capitaine Jouffrot novembre 
1872) ; tir pratique sur la ligne, calcul du coefficient balistique sur 
l’influence qu’exerce le choc du départ et le mouvement de rotation sur 
la charge intérieur des projectiles par la commission de Calais (et 
calques, 1872-1873) ; travail remarquable sur la balistique intérieure 
des bouches à feu (pour mémoire) par le commandant Putz (1873) ; 
mémoire du lieutenant-colonel Chabrié sur la détermination des 
pressions exercées dans les bouches à feu par l’explosion des charges 
de poudres (et 1 calque,1873) ; influence du mode d’assemblage de la 
pièce avec son siffle sur l’angle de relèvement, par la commission de 
Calais (1873) ; note sur détermination du poids des bouches à feu et sur 
l’influence qu’elle exerce dans les questions de tir, par la commandant 
Duchena ; « Un travail sur la résistance de l’air » par le capitaine 
Crouard et avis du comité (livre imprimé, 1873) ; mémoire du général 
Morin sur la balistique intérieure (1874) ; note sur l’influence de la 
vitesse du vent sur les ponces par la commission de Calais et du comité 
(1874) ; au sujet du mémoire de Mecquenem sur l’importance militaire 
du terrain et les conditions balistiques du projectile (2 lettres 
ministérielles 1874) ; réponse à la note adressée le 10 mars 1874 par le 
colonel inspecteur des poudreries militaires et note de la commission 
d’étude des boucher de feu concernant une commande de poudre du 
Souchet pour des expériences sur canons de 75 et 95 (1874). 

1872-1874 
 
2 W 289 
« Sur la rectification du tir des bouches à feu et l’usage des tables de tir 
plongeant » par 1’école de Besançon (capitaine Clerget-Vaucouleurs, 
1875) ; apport de la commission de Tarbes sur les limites entre 
lesquelles peuvent varier les vitesses initiales des canons de 7 et de 5, 
par le comité de l’artillerie (11 février 1875) ; proposition du colonel de 
Reffye, directeur des ateliers de Tarbes d’améliorer le tir du canon de 7 
par la modification de la charge et du projectile (comité de l’artillerie, 
20 mai 1875) ; note sur les procédés employés à Vincennes pour 
déterminer les éléments du tir en brèche et du tir d’enfilade (école de 
Vincennes, 1875) ; lettre du commandant de Montluisant au président 
du comité sur l’étude de M. Janeau relative aux pressions des bouches à 



feu (24 mars 1876) ; mémoire du lieutenant Vallier sur une formule 
empirique pour la représentation des trajectoires des projectile dans 
l’air et avis du comité (16 mai 1876) ; étude sur la probabilité du tir par 
le lieutenant Vallier (16 juin 1876) ; exposé des méthodes et des 
formules en usage à la commission de Calais par le capitaine Moreau 
(lithographie relié, 1876) ; manuel de l’instructeur de pointage et traité 
élémentaire de conduite du tir par l’école de Besançon (pour mémoire 
10 février 1877) ; détermination des vitesses initiales des canons de 5 et 
7 aux charges réduites, par l’école de Vincennes (18 mars 1877) ; 
« Mesure des vitesses aux différentes charges des canons de 16 cm 
modèle 1858-1860 se chargeant par la bouche et par la culasse » par 
1`école de Vincennes (15 avril 1877) ; note sur des expériences de tir à 
Sedan et au camp de Châlons contre la maçonnerie et contre une rangée 
de palissades par le comité de l’artillerie (17 août1877) ; lettres 
ministérielles au sujet de la note sur un projet d’expériences pour 
mesurer la résistance de l’air, par le professeur Page (26 octobre 1877) ; 
planches (2 exemplaires) sur la justesse du tir à 3000 m (fonderie de 
Bourges), par le commandant Danède (vers 1877) ; dépêche au sujet de 
la détermination de la vitesse initiale du canon de 90 modèle 1877 par 
le ministre de la Guerre (2 avril 1878) ; lettres ministérielles sur les 
expériences à exécuter à Tarbes sur les appareils à mesurer les 
pressions intérieures et vitesses dans les canons de 7 et de 5, par le 
colonel de Reffye (avril 1878) ; de l’influence exercée sur le 
mouvement des projectiles par les variations de densité de l’air, par le 
commandant Brugère et avis du comité (3 mai 1878) ; recherches sur le 
mouvement des projectiles dans les milieux résistants, par F. Français, 
professeur en l’an XIII, à l’école de La Fère, offert en 1878 aux 
archives de l’artillerie par le général Didion (cahier relié manuscrit, 
1878) ; note sur la détermination des charges minimes pouvant être 
employées dans les canons de 155 mm aux angles de 10°, 15°, 20° et 
25° et les portées correspondantes, par la commission de Calais (ler 

février 1879) ; note annexe à l’instruction sur les écoles à feu du 26 
mars 1876, tir du canon de 155, par le comité de l’artillerie (fascicule 
lithographie, 12 juin 1879) ; note sur l’étude des vitesses initiales et des 
pressions intérieures dans l’âme des canons, par le commandant Erb (1er 
décembre 1879) ; mémoire du commandant Trône sur le tir à grande 
inclinaison et sur les applications qu’il peut recevoir dans les places des 



Alpes (expériences exécutées à Briançon, 13 décembre 1879) ; 
ministère de la guerre au sujet des expériences sur le tir à l’eau et son 
influence sur la résistance des bouches à feu (commission de Bourges, 
1879 au 26 octobre 1880) ; lettres ministérielles concernant le mémoire 
du lieutenant Perrin sur diverses questions relatives au tir incliné au-
dessous de l’horizon (16 mars 1880); lettres ministérielles concernant la 
note de Sarrau, ingénieur des poudres et salpêtres, sur une table de 
vitesses initiales (6 avril 1880) ; mémoires du capitaine Lambert relatifs 
aux recherches sur les conditions de chargement des bouches à feu de 
l’artillerie (1er juin 1880) ; 2 mémoires de Laurent, ingénieur civil 
(ateliers de Tarbes) sur la mesure des pressions dans les bouches à feu, 
sur la théorie de l’équilibre élastique des corps coniques (1er juin 
1880) ; mémoire du commandant Jouffret sur le tir des batteries de 
siège (janvier 1881) ; système de plates-formes inclinées pour tirer sous 
de grands angles au-dessous de l’horizon, par le lieutenant Perrin, 23e 
régiment d’artillerie à Grenoble (4 février 1881) ; 3 études théoriques 
des shrapnels, par le capitaine Silvestre (10 juin 1881) ; théorie 
nouvelle de la probabilité du tir (2 exemplaires) par le capitaine Ducup 
de Saint Paul. (ler juillet 1881) ; mémoire du lieutenant Perrin sur le tir 
au-dessus et au-dessous de l’horizon (25 juillet 1881) ; étude de 
l’influence des éléments de la cartouche et de son chargement sur la 
justesse du tir par le capitaine Demmler (15 décembre 1881) ; mémoire 
du lieutenant Euverte « De la pression à l’intérieur des bouches à feu » 
(relié manuscrit, 22 avril 1881, 11 janvier 1882 L du Pt) ; minute de 
lettre du comité de l’artillerie et lettres ministérielles sur la recherche de 
la variation de vitesse initiale des poudres en usage, produite par les 
différences de conditions climatiques et autres qui peuvent exister entre 
des localités différentes, rapports sur des tirs comparatifs (expériences 
faites à Calais et Bourges, 13 janvier 1882) ; balistique expérimentale, 
expériences sur le passage des projectiles à travers les milieux 
résistants, sur l’écoulement des solides et sur la résistance de l’air au 
mouvement des projectiles, par M. Melsens, membre de l’Académie 
royale des sciences de Belgique, (fascicule imprimé 1882) ; étude de 
l’influence des conditions de chargement sur le développement des 
pressions dans l’âme des bouches à feu par la commission des 
substances explosives (pour mémoire 1882) ; mémoire du lieutenant 
Michaut sur les moyens d’obtenir un accroissement de vitesse initiale 



dans les bouches à feu de 80 et de 90 et avis du comité (23 janvier 
1883) ; note sur le tir fictif des bouches à feu par le comité de l’artillerie 
(14 mars 1883); lettres ministérielles aux généraux commandant les 
corps d’armées au sujet d’une instruction provisoire sur le réglage du tir 
fusant de campagne et note (23 mai 1883). 

1875-1883 
 
2 W 290 
Idem ; note du capitaine Marc sur la déviation des projectiles ; au sujet 
du rapport de la commission de Calais sur la vitesse imprimée par la 
charge intérieure (1886) ; rapports de la poudrerie du Bouchet sur le tir 
fusant de campagne à charges réduites (1886) ; pour mémoire, voir en 2 
W 233 l’avis du comité du 21 mars 1886 n° 55 ; l’étude de la 
commission de Sevran-Livry série VII section Ga, article 2, étude 18, 
pièce n° 1 par le colonel Sebert et capitaine Hugoniot sur le mouvement 
des projectiles dans l’âme des bouches à feu (1886) et série IX section 
Gd pièce n° 1 par le capitaine Labouret sur le calcul des vitesses 
restantes des projectiles (1887) ; au sujet d’une brochure de M. Picart 
(1887), des règles logarithmiques pour le calcul des éléments du tir par 
le capitaine Hollandais Brender à Brandes (1887) ; pour mémoire, les 
études sur les pressions développées dans les armes de petit calibre 
(1884-1887) et le rapport de la commission de Sèvres sur la loi de 
variation de la vitesse (10 février 1888) ; rapport de l’école normale de 
tir sur l’examen d’une proposition de deux règles logarithmiques 
(1887) ; pour mémoire : voir le rapport n° 1027 de la commission de 
Gâvre sur le calcul de la flèche de la trajectoire (1888) ; note du 
commandant Ray sur le même sujet (15 juin 1888) ; note des 
expériences faites à la poudrerie du Bouchet pour la mesure des 
pressions avec appareils Cruschers (1888) ; mémoire sur les principes 
fondamentaux de l’application du calcul des probabilités aux questions 
d’artillerie par le général H. Putz (lithographie mars 1888) ; au sujet de 
l’appareil du capitaine Richard pour étudier la loi de la résistance de 
l’air (3 décembre 1888) ; pour mémoire lettre du président du comité n° 
138 du 28 janvier 1889 sur le matériel de 75 mm de la fonderie de 
Bourges relative à la tension de trajectoire (étude du capitaine Boquet) ; 
étude du général Putz sur le forcement par l’inertie des balles tirées 
dans les armes portatives (1889) ; notice de l’école normale de tir sur le 



vélocimètre (1889) ; pour mémoire, voir en 2W 72 la note du capitaine 
Vallier de la commission de Gâvre sur les perturbations du mouvement 
des projectiles (23 mars 1890) ; travail du capitaine Decepts sur 
l’influence de la réception de masse des projectiles sur le mouvement 
(1890) ; au sujet de l’étude du capitaine Crollard sur la résistance 
opposée par les fluides au mouvement des corps solides (1890) ; du 
mémoire du colonel Lefèvre sur la balistique extérieure (1890) ; du 
rapport de la commission des poudres de guerre sur le développement 
des pressions dans l’âme des bouches à feu (1891) ; « Lois et formules 
de l’action des nouvelles poudres dans les bouches à feu » par le 
capitaine Vallier (3 rapports et lettre d’envoi commission de Gâvre 
1892-1893) ; étude sur le mouvement de l’axe du projectile dans l’air 
par le lieutenant Frilley et avis (16 mars 1895) ; question n° 511 de la 
commission de Bourges sur la détermination du calibre des balles 
sphériques à effectuer au chargement des obus à balles de 75 (15 
septembre 1895) ; au sujet de l’étude du commandant Besson sur 
quelques questions de tir de campagne (1897) ; étude du lieutenant 
Olive sur l’appareil destiné à renregistrer le mouvement.des projectiles 
Toulouse (2 mai 1897) ; note pour les commissions de Bourges.et 
Calais sur la marche à suivre des tables de tir (1898) ; travail du 
capitaine Leduc sur le développement des vitesses et des pressions à 
l’intérieur des bouches à.feu (1897-1898) ; au sujet de l’étude du 
capitaine Corneloup sur les méthodes de tir des artilleries étrangères 
(1898) ; note imprimée du capitaine Frot sur la mesure de la vitesse du 
son (1898) ; pour mémoire, voir en 4W 64 note historique sur la 
rapidité du tir par le lieutenant L. Poncet (1898) ; note du capitaine 
Lepelletier sur la balistique intérieure ; note de la poudrerie du Bouchet 
sur les règles adoptées à la poudrerie po ur calculer les poids des 
charges pour confectionner des gargousses pour canons de campagne 
avec de la poudre BC radoubée (12 avril 1900) ; notes du colonel 
Vallier sur le mouvement et la portée des projectiles (1901) ; « Sur 
l’emploi des tables de Siacci » par le capitaine de Sparre (imprimé 
1901) ; pour mémoire, étude du fonctionnement des poudres B aux 
fortes densités de chargement par le laboratoire central de la marine 
(1903) ; mémoire sur la balistique intérieure par le commandant, P. 
Charbonnier (livre imprimé, 1907) ; rapport des capitaines Lyon et 
Dumont sur l’étude de l’onde gazeuse produite au départ d’un coup de 



canon de 305 (Cherbourg, 20 janvier 1909) ; étude du capitaine 
Batailler sur le choix du meilleur poids pour un projectile de forme 
donnée à une pression et une arme donnée (1910-1911) ; instruction sur 
la détermination des conditions de tir et de chargement des bouches à 
feu (27 avril 1911) ; au sujet de la proposition de M. Gandillot relative 
aux lois de la résistance de l’air (3 février 1912) ; 1er et 2e fascicules sur 
la balistique intérieure par le commandant Émery professeur (1912-
1913) ; extrait du journal of the Royal Artillery (2 exemplaires) sur la 
portée maxima dans le tir à angle ouvert (août 1915) ; rapports .texte et 
planches de l’ingénieur M. J. Vivier concernant le barême pour tirs de 
guerres détermination d’un point dans l’espace (1915-1916) ; rapport 
du sous-lieutenent Dumas sur la méthode de réglage de tir par 
observation unilatérale, méthode des abaques (septembre 1915) ; note 
du soldat Royer sur le procédé d’amortissement du bruit des canons et 
lettre du général inspecteur des études et expériences techniques de 
l’artillerie (octobre-novembre 1915). 

1884-1915 
 
2 W 291 
Idem ; dossier du commandant Parodi comprenant calcul numérique 
des intégrales euclidiennes. (1894-1895) ; « La balistique graphique et 
son application dans le calcul des tables de tir » par M. A. Mons 
(1904) ; note sur la détermination expérimentale du coefficient 
balistique des projectiles d’artillerie par des essais en chute ,libre (8 
août 1915) ; note sur le calcul et le tracé des parties basses des 
trajectoires au voisinage du point de chute (3 exemplaires 15 novembre 
1917) ; note sur les effets balistiques dé la détente des gaz de la poudre 
dans une tuyère convergente-divergente; par M. P. Langenin (7 février 
1918) ; projectiles sphériques et cylindriques ; résistance due à l’air 
fonction balistique primaire D (vers 6 mai 1918) ; balistique intérieure 
formule Gossot, Liouville, Abaques du commandant Parodi, pour 
l’application des formules Gossot-Liouville (vers 9 mai 1918) ; note sur 
le tracé des trajectoires balistiques et des courbes représentatives dés 
éléments secondaires et des pertubations (septembre 1918) ; balistique 
extérieure méthode de calcul des trajectoires par arcs successifs et des 
perturbations dues à la variation des conditions initiales (21 septembre 
1918) ; note sur le calcul des perturbations des trajectoires balistiques 



(novembre 1918) ; 2e édition : note sur le calcul des perturbations des 
trajectoires balistiques, table pour le calcul des circonférences et des 
centres (3 exemplaires, novembre 1918) ; logarithmes des nombres de 1 
à 1000 ; note sur le calcul numérique des trajectoires balistiques et de 
leurs perturbations (3 exemplaires, novembre 1918) ; emploi des 
logarithmes d’addition (Stoppi page 26, sans date) ; surfaces 
balistiques, relations entre les coefficients différentiels des éléments 
X.T.V. co Y de la trajectoire au sommet et au point de chute (sans 
date) ; H. Parodi et P. Noaillon ; variations balistiques produites par des 
causes infiniment petites quelconques (sans date) ; lettre de M. Noaillon 
à M. Parodi (3 janvier 1921 et 19 janvier 1921) ; voir aussi note d’août 
1825 dans le carton précédent. 

1894-1921 
 
2 W 292 
Idem ; note sur l’influence des circonstances atmosphériques sur le tir 
des pièces de campagne par le professeur adjoint à la Sorbonne A. 
Cotton (1916) ; note sur la fatigue des ceintures des projectiles et notes 
sur des questions de balistique établies par le lieutenant-colonel du 
génie Duchêne (1916-1918) ; tableaux pour le calcul des trajectoires par 
arcs successifs (méthode de Gâvre) et calcul des tables de tir par la 
méthode de Siacci (1916) ; tables balistiques de la commission de 
Gâvre titre de plein fouet (1916) ; règle à calcul pour les corrections 
atmosphériques du canon de 75 mm (texte et règles en 2 exemplaires 
1916) ; instruction sur l’altimètre (atelier de Puteaux 1916); note de la 
Société Mors et 5 gravures sur le mât observatoire pneumatique du 
système Mors et notice en 2 exemplaires (janvier 1916) ; notions de 
balistique, munitions d’artillerie (effets du tir) de la commission 
centrale d’artillerie (juin, juillet 1917) ; pour mémoire, voir en 4 W 97 
bis la notice pour matériels spéciaux d’artillerie lourde à tracteurs (7 
juillet 1917) ; notions de météorologie pour la correction du tir par le 
commandant Dellambre (mars 1917) ; conférences sur la préparation et 
le réglage du tir par le sous-lieutenant Haag (novembre 1917) ; étude 
géométrique des phénomènes des ondes balistiques, ondes de bouche et 
ondes de chute, sifflements note n° 10 sur le mouvement des projectiles 
autour de leur centre de gravité par M. Esclangon, professeur à la 
faculté des sciences de Bordeaux (12 décembre 1917 et 24 janvier 1918 



et 14 juin 1920, commission de Gâvre) ; notice sur la probabilité 
relative aux épreuves répétées, essai de la recherche de formules 
représentatives de trajectoires dans les tirs à grande et petite vitesse et 
note au sujet de la comparaison de la méthode des vitesses fictives et 
méthode par arcs successifs pour le tracé des trajectoires et 
l’établissement des tables de tir, note succincte sur la balistique et 
l’établissement des tables de tir (capitaine Risser, 10earmée État-major 
décembre 1917 mars-novembre 1918) ; quelques observations sur le 
calcul de l’action du vent sur les projectiles (commandant Carrus, 
commission de Calais, décembre 1917) ; « Les projectiles empennés et 
la précision » par le capitaine Andreau (décembre 1917) ; expériences 
balistiques de l’usine Popp note sur les effets balistiques de la détente 
des gaz de la poudre dans une tuyère convergente-divergente et projet 
d’installation pour la production d’un courant d’air à grande vitesse (M. 
P. Langevin, janvier-février 1918) ; conférence sur le régimage des 
bouches à feu par le capitaine de corvette Seychal de la réserve générale 
d’artillerie à Mailly (avril-mai 1918) ; dispositif optique pour les études 
et mesures balistiques par le lieutenant Rouge (15 juin 1918) ; note sur 
le réglage par coups fusants hauts (commandant Dufrenois, juillet 
1918) ; note sommaire sur les conditions d’établissement des tables de 
tir (27 juillet 1918, ministère de l’armement) ; « Le problème du vent 
dans le tir au son » par le lieutenant colonel Pagezy (août 1918) ; études 
du capitaine Darrieus sur la correction d’élasticité de l’air et sur une 
nouvelle cause de variation de portée due à la température et notes de 
MM. Langevin et Sugot sur ces études (mars-octobre 1918) ; note du 
centre d’instruction et d’études de défense contre aéronefs (octobre 
1918) ; mesure de la vitesse initiale des projectiles au moyen des 
phénomènes sonores (chronographe Joly, fascicule 15 octobre 1918) ; 
note du colonel Émery au sujet de l’amélioration des matériels 
d’artillerie au point de vue de la balistique intérieure avec additif sur les 
formules Gossot-Liouville type 1918 et fascicule « Notions de 
balistique intérieure » du même-(25 mai et novembre 1918) ; note du 
capitaine Perrin, texte et planches (commission de Calais 1918) ; tables 
de balistique intérieure (commission d’artillerie lourde sur voie ferrée 
1918) ; cours supérieur des munitions de Mitry sur la balistique 
élémentaire (1918). 

1916-1918 



 
2 W 293 
Idem ; tables des calculs de trajectoires n° 500, 550, 600, 650, 700, 750 
et 800 m (1919) ; emploi d’une méthode optique (pendule optique 
équilibré) par le lieutenant Rougé de la commission de Bourges (janvier 
1919) et note sur ce pendule équilibré proposé par le lieutenant Rougé 
(capitaine Govin, septembre 1919) ; fascicules imprimés « Notions de 
balistique intérieure » par le colonel Émery et « Mouvement des 
projectiles autour de leur centre de gravité » (1919) ; conférences faites 
aux officiers stagiaires balisticiens par le lieutenant Boudin (février-
mars 1919) ; conférences faites par le lieutenant-colonel Ocagne 
professeur à 1’École Polytechnique (février 1919) ; « Variations de la 
vitesse initiale suivant la température et les conditions de conservation 
des charges » par le capitaine de corvette Seychal (mars 1919) ; « Essai 
de représentation de la portée des formules empiriques » par le 
commandant Dufrénois et le professeur Dauvin (2 exemplaires mars 
1919) ; note sur les corrections de portées dues à la variation du 
coefficient de décroissance de la densité de l’air avec l’altitude par le 
commandant Dufrénois et le capitaine Lhoste (août 1919) ; note sur le 
calcul des trajectoires par arcs successifs par le sous-lieutenant Rousier 
et le commandant Dufrénois (2 exemplaires, juillet 1919) ; traduction 
de l’allemand du tome III sur la balistique expérimentale par Cranz la 
méthode photogrammétrique de Neesen,° (2 exemplaires, novembre 
1919) ; procès-verbal de la séance du 28 février 1919 de la sous-
commission mixte de balistique et d’aérologie au sujet de « L’état 
actuel de la balistique extérieure appliquée » « Notions de balistique 
intérieure » par l’ingénieur principal de la marine Sugot de la 
commission de Gâvre (août 1919) ; conférence sur le tarage des lots de 
munitions aux armées et sur la mesure de la vitesse initiale par le 
capitaine de corvette Seychal (avril-mai et juin-juillet 1919) ; 
conférence faite par le commandant Ygonin membre de la commission 
de Bourges « Les projectiles d’artillerie rayée » étude du projectile 
optimum (décembre 1919) ; note sur l’installation de la section 
technique de l’artillerie pour essais aérodynamiques des projectiles (9 
septembre 1919) ; 2 planches sur un appareil optique pour le tir ; note 
sur la balistique intérieure par l’ingénieur en chef Garnier du centre 
d’études tactiques d’artillerie de Metz (avril 1920) ; notes sur la 



balistique intérieure par le capitaine Desmazières du centre d’études 
tactiques de Metz (5 pièces, 1920) ; notes techniques de la commission 
de Gâvre ; n° 4 : sur les tables et abaques pour les calculs de balistique 
intérieure au moyen des formules Gossot-Liouville (type 1905) ; note 
n° 5 : idem avec les formules Charbonnier-Sugot et note n° 6 : abaques 
de la courbe des pressions dans l’âme (rapporteur ingénieur Véniard- 
1920). 

1919-1920 
 
2 W 294 
Idem ; tables de balistique intérieure (3 tomes 1921) ; tables de 
balistique extérieure (mars 1921) ; deux conférences sur la balistique 
extérieure par l’ingénieur en chef Garnier de l’artillerie navale (février 
1921, 2 exemplaires) ; au sujet de l’impression de l’ouvrage « Calcul 
des trajectoires par arcs successifs » du même auteur (1920-1923) ; 
conditions d’établissement des tables de tir (précision des divers modes 
de réglage) par le chef d’escadron Dufrenois (mai 1923) ; instruction 
provisoire sur la description, le mode d’emploi et l’entretien des 
dispositifs expérimentaux utilisés pour la mesure des vitesses initiales 
dans les champs de tir de tarage et de régimage aux armées (19 juin 
1924) ; notice sur le film relatif aux principes de balistique (9 février 
1925) ; compléments de balistique intérieure par le commandant 
Arnauc professeur (1925) ; note sur un outillage balistique par le chef 
d’escadron Maurin (janvier 1925) ; essai d’un exposé rationnel des 
théories de similitude balistique par le capitaine Rinderknech (janvier 
1926); instruction sur le mode d’emploi et l’entretien de l’appareil de la 
Section Technique de l’Artillerie pour la mesure des vitesses par 
enregistrement photographique (2 exemplaires 1926) ; formules 
empiriques de balistique pour les grandes vitesses par le chef 
d’escadron Maurin (1927) 4 planches de l’abaque universel V2 350, 
300, 250 et 200 ms ; au sujet de cession des réseaux balistiques à la 
Yougoslavie (1930) ; planches n° 1 et 5 des trajectoires de tir du canon 
de 75 avec l’obus à balles armé de la fusée de 30/55 et un obus explosif 
modèle 1917 armée de la fusée 24/31 A 1916 ; planches n° 6 et 7 pour 
le canon de 105 modèle 1913 avec le même obus à balles et l’obus 
explosif modèle 1914 armé de la fusée de 24/31 LD modèle 1918 ; 
balistique expérimentale des tirs aériens par le capitaine Buphomène 



(mai 1924) ; manuel de tir de 75 modèle 1897 (1925) ; note provisoire 
relative à l’instruction individuelle des observateurs terrestres 
d’artillerie (1935) ; instruction générale sur le tir de l’artillerie (7 mai 
1936 édition 1938) et annexe pour le tir en montagne du 8 septembre 
1938 édition 1938. 

1921-1927 
 
2 W 295 
Notice sur l’emploi du calculateur d’altitude à alidade (18 janvier 
1928) ; notice sur l’appareil pour tir fictif du général Roure (23 février 
1928) ; question n° 111 note n° 9 (annexes) sur la mesure de la vitesse 
initiale des projectiles par le procédé photographique du commandant 
Benoist(juin 1928) ; notice provisoire sur l’organisation des champs de 
tir et camp d’instruction (4 janvier 1929) ; notices sur la construction du 
champ de tir réduit du général Martin (décembre 1929) et du chef 
d’escadron Rémy (février 1931) ; calcul des tables et abaques de tir 
(méthode GHM) par l’ingénieur en chef de l’artillerie navale Garnier (4 
volumes, tables A, B, C, D 1929 et annexes tables A, C, D et E) ; calcul 
des trajectoires par arcs successifs (fascicule n° 4, rapport annexe 1429 
de la commission de Gâvre "Projectiles ogivaux" 2 exemplaires 1932) ; 
19 photographies des tableaux indiquant la position du centre de 
gravité, les valeurs des moments d’inertie et du groupement C2 pour les 
obus de divers calibres ; notice concernant le tir avec divers matériels 
d’artillerie lourde sur voie ferrée de tous calibres, (2 exemplaires 
1939) ; cours de balistique extérieure (1 volume 1re et 2è parties) par 
l’Ingénieur en .chef Dupuis (février 1940) ; tables numériques de 
balistique intérieure (outillage Charbonnier-Sugot) refondues par R. 
Winter (1944-1946 annexes, 1947 annexe) ; congrés des champs de tir 
(exposé de l’ingénieur militaire Marvillet « Tourelle de poursuite 
infrarouge, étude, réalisation » et « Le Secor Corat » par l’ingénieur de 
Coutard). 

1928-1966 
 
2 W 296 
Avis du comité, 2 lettres ministérielles et rapports de la commission 
d’établissement des principes de tir de l’école de Metz (n° 1 et 2 août et 
décembre 1834 et 1 exemplaire lithographie relié de ces 2 rapports) ; 3e 



rapport, 4e rapport juillet et décembre 1836 ; lettre sur le 5e rapport du 7 
février 1840 ; rapport du 25 septembre 1836 et mémoire 6e rapport du 
24 décembre 1838 « Résistance de l’air et de l’eau au mouvement des 
corps » ; rapport de l’école de l’artillerie de Vienne sur les expériences 
balistiques et notes sur une demande de l’école et avis sur l’opinion de 
M. de Terquem et lettre ministérielle et lettre du directeur de l’école et 
rapport sur le travail de la commission de l’école (1834-1835) ; rapport 
et 5 planches de la commission de 1’école de Toulouse (20 septembre 
1835) ; programme, devis des dépenses et rapport de la commission de 
l’école de Douai et rapports du comité au ministre (9 pièces, 1836). 

1833-1840 
 
2 W 297 
7e rapport de la commission des principes de tir à Metz sur la résistance 
de l’eau au halage des bateaux (15 juillet 1839) ; programmes fournis 
par la commission pour les expériences, tables des dimensions des 
canons de 24 et de 12 en fonte de fer destinés à être tirés en pendule 
balistique et pouvant être réduits en longueur jusqu’à 3 calibres 112 ; 
sur la limite supérieure des angles sous lesquels les projectiles 
ricochent ; sur les effets de l’explosion des projectiles creux ; sur la 
relation des vitesses initiales et des longueurs d’âme, l’influence du 
vent et du diamètre de la lumière (13 septembre 1841) ; 8e rapport et 
appendice (vitesses initiales) 1e partie 1843 avec 16 pièces à l’appui sur 
les observations de ce rapport faites par la commission des écoles 
(expériences faites au pendule balistique pendant les années 1836 à 
1839 et 1842) ; 9e rapport (établissement des tables de tir des obusiers 
de 22 cm et 16 cm dans le service de sièges) note et procès-verbal 2 
planches (1845-1846) ; 10e rapport (résistance d’air au mouvement des 
projectiles) et avis de la commission des questions scientifiques sur ce 
rapport (1846-1847) ; 11e rapport suite du 12e sur les tables de tir des 
canons de siège (1847) ; suite du 13e rapport (voir carton précédent) 
avec avis de la commission des questions scientifiques relatif à des 
expériences sur l’explosion des projectiles creux (1847). 

1839-1847 
 
2 W 298 



Programme des expériences à faire par la commission des principes de 
tir pour l’étude de la résistance de l’air au mouvement des projectiles, 
lettres ministérielles et avis de la commission des questions 
scientifiques sur ce sujet (1849-1859) ; conférences de 1858-1859 à 
l’école de Metz (2e conférence) « Exposé des appareils et instruments 
employés dans les diverses recherches et résumés des résultats 
obtenus » par le capitaine Vignotti ; 12e rapport de la commission sur 
les essais du pendule électro-balistique inventé par le capitaine Novez 
(Belge) et avis de la commission des questions scientifiques (1857-
1861) ; lettres ministérielles sur des crédits alloués à la commission de 
Metz pour ses travaux (1862) ; 13e rapport (1er et 2e parties) sur les 
expériences de 1856 et 1857 au sujet de la résistance de l’air au 
mouvement des projectiles (1860-1861) ; 14e rapport et extrait des 
procès-verbaux des expériences de 1858 sur le même sujet avec avis de 
la commission des questions scientifiques (1859-1860) ; procès-
verbaux des séances de la commission de 1835 à 1863 ; compte-rendu 
des expériences faites en 1863 ; lettres ministérielles sur l’opportunité 
de réunir la commission des principes de tir à la commission 
permanente au camp de Châlons (1864) ; rapport de la commission de 
Châlons sur quelques expériences balistiques exécutées en 1865 et avis 
du comité (1866) ; procès-verbaux sur les expériences faites en 1866-
1867 pour la détermination des vitesses initiales et tableaux des études 
sur les trajectoires (1868-1869) et procès-verbaux sur les trajectoires 
(1870) ; cahier sur la photographie ultra-rapide par étincelles 
électriques (travaux exécutés par M. Proust, 1943) avec 4 
photographies de projectile photographique dans sa trajectoire. 

1840-1943 
 
 

TIR 
 
2 W 299 
Lettres et instructions ministérielles, notes et manuels sur la conduite et 
le réglage du tir en campagne et dans les places fortes dont note et 
instruction du capitaine Vaucheret (1875-1876) ; notice sur le procédé 
nouveau pour régler le tir à la guerre par le capitaine E. Arnould et 
propositions de modifications par le capitaine Contresty et le capitaine 



de Montebello (1874-1876) ; méthode proposée par le capitaine 
Francard pour le tir des canons de 5 et de 7 (1876) ; au sujet d’un 
procédé proposé par le colonel du 38e régiment d’artillerie (1877) ; 
projet d’instruction établi par le chef d’escadron Lestaudin et le 
capitaine Driant (1877) ; projet et rapport sur l’organisation pratique du 
« Tir dans les places fortes, tir concentrique par le colonel Clerc » (5 
fascicules 1876-1878) et note relative par le comité ; projet 
d’instruction du capitaine Chanson du 4e régiment d’artillerie (1876) ; 
procédé en usage dans l’armée allemande (comité 2 juillet 1877) ; 
description et croquis d’un appareil pour régler le tir d’une batterie de 5 
ou de 7 (1877) ; note sur le cours pratique de Bourges relatif au réglage 
du tir percutant et le tir fusant ; mémoire du capitaine Lefebvre (1880) ; 
croquis des dispositifs employés pour les buts mobiles et pour les 
fumées rapports des écoles d’artillerie sur la comparaison des procédés 
de réglage du tir des projectiles armés de fusées à double effet proposés 
par le commandant Rovel et l’autre par le cours pratique de tir de 
Bourges et note du commandant Rovel (1879-1880) ; rapports des 
directions sur les procédés de réglage et de conduite de tir dans les 
places fortes et projet d’instruction provisoire (1881-1882) ; note sur le 
tir indirect (repérage à la ficelle) ; institution d’une commission 
spéciale pour examiner les rapports sur le tir dans les places fortes 
(ordre du 12 janvier 1882, comité) ; comparaison de la méthode du 
cours pratique de tir de Bourges et celle du capitaine Delsol dans le tir 
de campagne percutant (1882) ; au sujet de l’indication du tir dans les 
manœuvres « signaux » (1882) ; instruction sur le tir percutant en 
campagne (approuvée le 5 mai 1882) ; instruction provisoire sur le tir 
des projectiles de campagne armés de fusées à double effet (6 mai 
1882) ; instruction pour l’établissement des planchettes de tir ; notes sur 
le tir de siège (15 juillet 1882)] au sujet du mémoire du capitaine 
Bordes-Pagès sur l’établissement des planchettes de tir (juillet-août 
1882) ; méthode de tir simulé fondée sur l’emploi de pétards par le 
lieutenant Aubrat du 16e régiment d’artillerie et rapport du colonel de 
ce régiment sur les exercices exécutés (1882) « Étude sur le tir fusant 
de l’obus mosèle 1879 » par le capitaine de Galembert (fascicule 1882). 

1874-1882 
 
2 W 300 



Idem ; tir sur une attaque de cavalerie ; extrait du registre des 
délibérations du comité de l’artillerie, séance du 13 février 1883 sur les 
exercices du tir indirect exécutés dans les places en 1882 ; d’un projet 
d’instruction sur le tir fusant par la méthode proposée par le cours 
pratique de tir de Bourges (1883) ; du tir avec des projectiles armés de 
fusée à double effet ; « Note sur l’emploi de la planchette et de la règle 
de tir » proposées par le capitaine Bordes-Pages (Toul 1883) ; 
« Méthode d’observation » proposée par le lieutenant Croizé (texte et 
planches 1883) ; note sur une règle de tir par le capitaine Rousseau du 
8e régiment d’artillerie, tir des pièces de siège et place (1883) ; « But 
instantané » par le capitaine Perrot (2 août 1883) ; au sujet du tir dans 
les places (instruction, tableaux, extrait du registre des délibérations du 
comité, séances des 8 et 9 mai 1882) ; rapport de la commission de la 
16e brigade d’artillerie à Castres sur le tir àballes et à boites à mitrailles 
de 120 et 155 sur des pentes échappant aux vues des pièces (24 
novembre 1883) ; avis du comité relatif à un mémoire du capitaine 
Bordes-Pagès sur la conduite du tir dans les places.. poste d’observation 
signaux (1884) ; rapport du comité sur les expériences à exécuter pour 
fixer les conditions du mode d’emploi de toutes les bouches à feu (29 
décembre 1883) ; rapports des écoles à feu de 1883 sur les tirs des 
projectiles de campagne armés de fusée à double effet ; au sujet du tir 
des obus à balles de 138 à charges réduites ; d’un manuel ; du mémoire 
du commandant Langlois du 13e régiment d’artillerie (1884) ; de la 
méthode proposée par le capitaine Sarrat (1884) ; organisation des 
objectifs pour les écoles à feu (comité 22 avril 1884) ; de l’emploi des 
obus à mitraille de 90 modèle 1883 armés de fusée de 30/38 système S 
dans le tir fusant (22 avril 1884) ; extrait du registre des délibérations 
du comité, séance du 11 mars 1884 sur les tirs convergents et essais des 
méthodes des capitaines Rousseau, Bordes-Pagès, Croizé, Robert et sur 
le tir indirect ; méthode de réglage du tir fusant proposée par le 
capitaine Chapel (21 mai 1884) ; programme d’expériences à exécuter à 
Reims, Paris, et Belfort avec les systèmes d’observation des capitaines 
Bordes-Pagès et Croizé (28 juin 1884, comité) ; note sur le tir de 
groupe (8 juillet 1884) ; projet de manuel de la commission des 
principes de tir (juillet 1884) ; au sujet du projet d’instruction sur le tir 
dans les places (août 1884) ; projet de manuel proposé par le capitaine 
Grasse du 7e régiment d’artillerie ; projet d’instruction provisoire pour 



la préparation des troupes d’artillerie au tir indirect dans les places (12 
janvier 1885 approuvée le 24) ; rapports (textes et planches) sur les 
expériences exécutées pendant les écoles à feu de 1884 pour achever de 
fixer certaines conditions d’emploi du matériel de campagne ; « Tir 
réduit pour le canon » proposé par le commandant Rodolphe (10 
octobre 1884) ; au sujet du rapport de la commission de Calais sur le tir 
des obus à mitraille et nouvelle rédaction du chapitre III du projet de 
manuel (colonel André de la commission d’études de tir 22 novembre 
1884) ; mémoire sur le réglage du tir par le lieutenant-colonel Arnould 
(1884) ; relevés graphiques de tirs fusants exécutés à Calais et à 
Bourges avec l’obus à mitraille de 90 mm (école centrale de 
pyrotechnie militaire 1884). 

1883-1884 
 
2 W 301 
Idem ; institution d’une commission pour étudier l’installation des 
réseaux électriques dans les places (5 février 1885) ; rapports des 
commissions du 11e et 12e régiments de l’école de Versailles 
concernant le procédé de réglage de l’évent de la fusée, basé sur 
l’observation des hauteurs d’éclatement (écoles à feu de 1884) ; au sujet 
des procédés à employer pour éviter les ratés de première salve (13 
février 1885) ; extrait du registre des délibérations du comité, séance du 
20 janvier 1885 sur les expériences des écoles à feu en 1884 et pour 
fixer les conditions d’emploi du matériel en campagne ; rapport sur le 
projet de manuel de tir de l’artillerie en campagne et rapport de la 
commission (25 pièces) ; projet d’instruction et additif pour les tirs de 
côte à exécuter en 1885 ; lettre du colonel André, président de la 
commission d’études pratique de tir sur le tir fusant (19 mars 1885) ; au 
sujet d’expériences de tir en campagne à charges réduites ; projet de 
méthode de réglage de tir fusant de campagne sur un but mobile se 
rapprochant de la batterie (18 juin 1885) ; note sur l’organisation du tir 
indirect et du repérage du tir direct sur le champ de bataille par le 
commandant Rémy du 28e régiment d’artillerie (février 1885) ; au sujet 
d’un modèle de panneau pour carte d’ensemble d’observation proposé 
par le capitaine Harlé (25 mai 1885) ; tableaux du matériel à délivrer 
aux bataillons d’artillerie de forteresse pour l’instruction (ler août 
1885) ; cahier des roses de correction du vent pour les canons de 155 L, 



de 120, de 138, de 95, de 90 et de 80 mm et le mortier de 220 mm (juin, 
août, septembre 1885) ; pétards pour tir simulé ; manuel provisoire du 
tir d’artillerie en campagne (15 avril 1885) ; note sur les exercices de tir 
simulé d’artillerie contre de l’infanterie en formation de combat (7 
octobre 1885 et 15 janvier 1886) ; tables des corrections initiales des 
durées de trajet et des variations d’écartements de collier correspondant 
à un écart en direction de 1 mètre (février 1886) ; au sujet du tir fusant 
contre but mobile et note établie par la commission d’études pratiques 
de tir ; « Essai d’instruction pour le réglage de tir de siège et de 
place » ; rapports de la commission d’études pratiques de tir et du 
comité ; tables pour le tir du canon de 155L et 155C, de 95 mm, 
120mm, 138 mm, mortier de 220 mm pour le tir relevé, vertical, de 
plein fouet ; instruction sur la longue-vue à micromètre pour batterie de 
campagne modèle 1886 ; au sujet du mémoire du lieutenant-colonel 
Troue (1886). 

1885-1886 
 
2 W 302 
Idem ; rapports sur les exercices spéciaux de tir de siège et de place 
exécutés au camp de Châlons en 1885 ; note, examen de ces rapports et 
rapport d’ensemble de la commission d’études pratiques de tir (1885-
1886) ; note sur les longues-vues munies de micromètres de siège et 
programme des expériences à exécuter en 1886 avec ces instruments ; 
au sujet de l’étude du capitaine Gazères (1886) ; du procédé de réglage 
du tir d’un groupe de batteries par le lieutenant-colonel Salvain (1886) ; 
rapports de directions sur le projet d’instruction pour le tir des batteries 
de côte (modifications à y apporter 1885) ; extraits du registre des 
délibérations du comité séances du 9 avril 1886 sur l’avis relatif aux 
rapports établis concernant les exercices au camp de Châlons exécutés 
en 1885 ; séance du 13 avril 1886 sur l’avis relatif aux rapports sur la 
formation des observateurs dans les bataillons d’artillerie de forteresse ; 
séance du l3 avril 1886 sur le projet d’instruction pour les tirs de côte à 
exécuter en 1885 ; rapports du 6e corps d’armée (camp de Châlons) et 
du 7e (Belfort) sur les essais des méthodes d’observation du tir Bordes-
Pagès et Croizé (188-1886) ; projet d’instruction pour l’exécution du tir 
indirect dans les places (8 septembre 1886); notes sur les méthodes de 
tir à la mer et sur les appareils de pointage automatique (16 décembre 



1886, Section Technique de l’artillerie) ; fascicule « Méthode de 
réglage du tir de groupe basée sur l’emploi exclusif, de la manivelle » 
par le capitaine Jaricot (1886) ; notes de la Section Technique de 
l’Artillerie sur les écoles à feu en 1886 ; les tirs de côte exécutés en 
1886 ; rapports des corps sur le projet d’instruction du 6 avril 1886 
relatif au réglage du tir de siège et de place (1886) ; instruction 
sommaire sur le tir fusant (méthode du lieutenant-colonel Troue) 15 
février 1887 ; note relative à l’emploi de la réglette et des piquets pour 
repérer le tir des pièces de campagne (18 février 1887) ; rapport de la 
commission.de tir sur les ballons concernant les expériences exécutées 
du 1er au 19 juillet 1887 au camp de Châlons ; notice sur la méthode 
provisoire du tir fusant sur ballons ; au sujet des cibles en toile (mars 
1886-novembre 1887) ; du projet d’observatoire volant de M. Zénon 
Thiriar de Gand en Belgique (1887) ; d’une étude et méthode de tir du 
capitaine Sarrat (1886-1887). 

1886-1887 
 
2 W 303 
Notes de la section technique et du comité technique de l’artillerie 
concernant les écoles à feu 1888 (guide pour les bataillons de 
forteresse) ; sur le cylindre de fumée, le tir des canons de montagne, les 
tirs de côtes exécutés en 1888 et 1889, 1890, 1891, le triangle de visée, 
tir par dessus les troupes à exécuter en 1891, cours de tir annuels pour 
l’armée territoriale ; les commandements de tir, le tir de l’obus à balles 
de 120 à charge arrière modèle 1891 spécial au canon de 120 léger, 
triangle de visée métallique du lieutenant Schweiger, obus à mitraille de 
155 dans le canon de 155 C ; manuels de tir, tirs rapides, cibles des 
capitaines Estienne et Lepelletier, méthode pour le tir fusant du 
commandant Perruchon, 2 modèles d’échelle d’observatoire de 
campagne à expérimenter en 1894 ; du tir fuyant (méthode du capitaine 
d’Ambly) ; manuel de tir de côte (modèles des planchettes) ; table de tir 
de l’obus à mitraille de 95 (22 juin 1888) ; instruction pour 
l’organisation du tir dans les places (19 juillet 1888) ; avant-projet de 
méthodes de tir fusant de campagne (commission d’études pratiques de 
tir, 27 juillet 1888) ; « Sur différentes questions relatives à la conduite 
du tir de l’artillerie de campagne » (août 1888) et note sur l’emploi et 
les effets des projectiles à grande puissance par le commandant Percin ; 



de l’appareil de réglage des officiers Sigaut et Lyon ; tables pratiques 
pour le tir de siège et place du canon de 95 mm (16 février 1889) ; de la 
méthode du capitaine Nessler ; note de l’école de Rennes sur un 
système de buts à éclipse proposé par le capitaine Deleschamps (10 
juillet 1889) ; au sujet de l’alidade à pinule, triangle de visée modifié 
par le 10e bataillon d’artillerie de forteresse (1887-1889) ; procédé du 
capitaine Tariel pour tir sur but mobile ; de l’emploi des mitrailleuses 
aux armées ; instruction provisoire pour l’emploi du cadran de pointage 
et rapporteur des angles de direction proposés par le comandant 
Terquem (janvier 1890) ; du mémoire sur le tir indirect du commandant 
d’Astier de la Vigerie (16 janvier 1890) ; du projet d’organisation du tir 
indirect sur le champ de bataille proposé par le lieutenant-colonel 
Rémy ; notes des écoles de Rennes et de Vannes sur un système de but 
mobile et sur le système du capitaine Balland, au sujet du procédé de 
pointage proposé par le capitaine Haffner (11 novembre 1890) ; de 
l’emploi du triangle de visée modèle 1889 en montagne ; note de la 
commission d’études pratiques de tir sur l’exécution des tirs de côtes 
(18 mai 1890) ; tir simulé d’artillerie contre l’infanterie (4 juin 1890) ; 
de l’organisation du tir dans les places et procédé d’emploi des voies 
ferrées de 0,60 m pour les mises en batteries par le capitaine Robert ; 
projet d’un but mobile à éclipse par le capitaine Masquelier du 13e 
régiment d’artillerie (1er septembre 1890) ; de l’organisation du tir 
fusant simulé par le capitaine Feray ; rapports et notes des essais faits 
en 1890 sur une nouvelle méthode de tir (commission du cours pratique 
de tir et commission de la 19e brigade d’artillerie); de la méthode du 
réglage direct du tir fusant du commandant de Galembert ; du procédé 
du capitaine de Mathare ; du calcul théorique des effets du tir fusant par 
le capitaine Lardillon; des tables pour échelle Gugumus ; des effets des 
obus allongés de campagne contre le personnel et des obus à balle pour 
canon de 120 léger (1892) ; rapport du colonel André sur un manuel 
pour le réglage du tir de guerre (28 octobre 1892) ; rapport du général 
Ladvocat commandant la place de Paris sur la révision des méthodes de 
tir de campagne (décembre 1892) ; du tir indirect de campagne par le 
lieutenant Tournier ; du projet de manuel du colonel Marx ; note au 
sujet de la recherche d’un artifice destiné aux exercices de tir (poudrerie 
du Bouchet, 25 mai 1893) ; instruction pour la manœuvre de l’échelle 
observatoire de siège et de place modèle 1891 (12 octobre 1893) ; 



notice sur les développements de cas particuliers des méthodes de tir de 
siège et de place parle capitaine Aillaud ; note sur un projet de règles de 
tir de campagne parle commandant Gasselin ; des expériences sur la 
visibilité des projectiles parle capitaine Ducros adjoint à l’atelier de 
Puteaux ; du projet sur le tir indirect du commandant Lefebvre ; des 
modifications à apporter au matériel par le capitaine Liasse ; projet 
d’instruction sur des appareils pour le tir fusant du commandant 
Perruchon ; de l’étude d’un artifice pour les exercices de tir ; rapport 
sur un projet de règles générales pour le tir fusant établi par la 
commission d’études pratiques de tir (30 mars 1894) ; de la méthode de 
tir indirect de siège du commandant Hardy ; du tir du canon de 120 C et 
note sur les tirs à effectuer en 1894 ; du tableau d’affichage des 
éléments de tir proposé par le capitaine Terré ;des conditions de tir des 
obus allongés de 19 et 24 cm ; du mode de repérage des pièces de siège 
du capitaine Mouret. 

1888-1894 
 
2 W 304 
Idem ; notes du comité relatives à l’organisation des tirs et expériences 
à exécuter sur des objectifs représentés par des cibles à disparition 
automatique (19 janvier et 6 mai) ; sur les effets et conditions d’emploi 
des obus allongés pour l’expédition de Madagascar (5 février) ; 
programme des expériences à exécuter en 1895 avec une échelle 
observatoire de campagne (24 avril) ; le tir à projectiles chargés en 
guerre des mortiers lisses en bronze (20 juillet) ; programme des essais 
des procédés du général Trône (20 septembre) ; rapports des corps 
d’armées sur le projet de manuel de tir d’artillerie de campagne du 14 
mars 1894 ; rapports de la commission d’études pratiques de tir sur les 
règles proposées pour le tir fusant ; note de la poudrerie du Bouchet sur 
la comparaison des mortiers pour tir simulé confectionnés par l’atelier 
de Puteaux (2 mai) ; projet de manuel pour le tir de campagne (2 mai) 
au sujet de la révision du manuel de tir de siège et de place ; note sur les 
effets et l’emploi des projectiles tirés par les batteries de 80 et 90 de 
campagne ; étude théorique sur les effets du tir fusant par le 
commandant Lardillon (juillet) ; de la conduite du tir contre les 
formations d’Infanterie étrangères ; note sur les croquis perspectifs 
contenant la description et l’emploi de l’appareil de Frontin 



(septembre) ; rapport sur 1’organisation des buts à relèvement employé 
au camp de Châlons pendant les exercices de tir de masses de 1895 par 
le 6e corps ; rapports et procès-verbaux de la commission d’études 
pratiques de tir sur la vérification et l’efficacité des méthodes du projet 
de manuel de tir de campagne (méthodes allemande, tir fusant, tir sur 
but fixe, tir contre la cavalerie) ; note sur les tirs d’efficacité exécutés à 
Bourges ; étude d’un artifice pour les exercices de tir. 

1895 
 
2 W 305 
Idem ; notes du comité relatives aux conditions de tir et mode d’emploi 
des obus allongés de 24 et 19 cm (janvier 1896) ; des cibles à 
disparition automatique (février 1896) ; programme de 1896 à effectuer 
avec des mortiers à lueur proposés par la poudrerie du Bouchet (avril 
1896) ; effets et emplois des projectiles des batteries de 80 de 
campagne et montagne, 90, 95 et 120 court (novembre 1896) ; 
programme d’expériences de 1897 avec une échelle observatoire de 
campagne (mars 1897) ; confection d’un triangle de visée ; procédé 
d’enregistrement graphique du 9e bataillon pour simplifier la recherche 
des objectifs (août 1898) ; projet de manuel présenté par la commission 
d’études pratiques de tir de Poitiers (mars 1899) ; munitions et tir des 
batteries de canons de 155 court (mai 1900) ; projet d’’instruction sur le 
tir de siège et place (février 1902) ; rapport du commandant Graëff et 
une carte sur les expériences au camp de Châlons sur matériel de 75 et 
note du commandant Barrot ; au sujet de l’observatoire improvisé du 
capitaine souverin ; note de la poudrerie du Bouchet sur la description 
et le mode d’emploi des mortiers à lueur (21 janvier 1896) ; étude pour 
apporter des améliorations au tir de campagne par le commandant 
Besson du 5e régiment d’artillerie (24 janvier 1896) ; procédé du 
lieutenant Faugier pour reconnaitre l’attaque d’un tir direct ; extrait du 
journal « La France militaire » du 23 mars 1896 sur un nouveau projet 
de manuel ; rapports sur les échelles observatoires employées aux 
manoeuvres de masses en 1895 ; des effets des obus allongés contre le 
personnel ; note sur l’échelle observatoire en bois (1896) ; note de la 
poudrerie du Boucher concernant l’étude des marrons à lueur et du 
dispositif (31 mai 1897) ; au sujet du tir échelonné ; cibles à 
renversement (17 août 1899) ; du mémoire du lieutenant de 



Montmahon sur le transport du tir ; rapports sur les expériences faites 
avec le triangle de visée métallique du lieutenant Schweiger ; des cibles 
automatiques à bascule de M. Raimond ; du tir simulé percutant et 
fusant du capitaine Demange et capitaine Millard ; étude sur le tir 
indirect (commission d’études pratiques de tir) ; des échelles 
observatoires de campagne avec 5 photographies ; tir par dessus les 
troupes, tir de nuit, tir simulé du capitaine Aillaud ; du travail du 
capitaine Liasse sur les écoles à feu et le tir ; « Guide pour l’instruction 
sur l’observation des coups » par le capitaine Régis (1897) ; de la règle 
articulée du lieutenant Vacherot et relèvements exécutés avec le sextant 
de poche par le lieutenant Hellé ; d’une méthode du pointage indirect 
par le commandant Maths ; cibles du lieutenant Ravon ; projet de 
manuel par le capitaine Arsac ; l’emploi de l’éclaireur d’objectifs 
dans~les groupes par le lieutenant Levy ; étude sur l’organisation du tir 
en direction d’une batterie de siège par le lieutenant Curey du 1er 
bataillon d’artillerie à pied (août 1898) ; de l’organisation du tir dans 
les batteries de siège par le capitaine Gabbe ; note et croquis du 
capitaine Herment sur l’appareil à lancer les pétards et avis ; note sur 
l’organisation du tir dans les batteries de siège (août 1898) ; rapport du 
capitaine Ladoux du lème régiment d’artillerie sur l’essai du manuel de 
tir du canon de 75 (novembre 1898) ; description du but mobile de 
grande largeur, appareil pour simuler les lueurs par le lieutenant-
colonel Perrot ; « Amplitude des fourchettes dans le tir contre des 
troupes non abritées » ; rapport du lieutenant d’Olive sur la méthode 
graphique pour l’étude des manuels de tir (février 1899) ; au sujet du 
procédé du capitaine Canard ; examen du cours professé par le 
lieutenant-colonel Ruffey à l’école supérieure de guerre- tir progressif, 
tir échelonné -(avril 1899) ; circulaire sur la suppression des tirs 
simulés dans les batteries de campagne (29 juin 1899) ; rapport du 
lieutenant-colonel Perrin du 17e régiment d’artillerie sur les écoles à feu 
en 1899 ; au sujet de l’échelle sur les recoupements par le capitaine 
Herrard ; de l’application de la topographie par le lieutenant Schuller ; 
dispositif servant au tir simulé avec batterie de 75 mm proposé par le 
lieutenant Reibel, dispositif pour écoles à feu par le colonel Massenet ; 
de l’étude du tir des batteries de 155 C modèle 1890 par le capitaine 
Dargelos (1900) ; mémoire relatif à un procédé de réglage du tir 
présenté par le lieutenant V. Dumont du llème régiment d’artillerie 



(octobre 1900) ; fascicules sur la préparation des cadres, la manière 
d’établir les croquis perspectifs, la découverte des objectifs, usage de la 
main parle capitaine F. Morelle et proposition d’un appareil 
panoramique par le colonel Jourdy (15 pièces au total dont 5 
photographies sur 4 planches, 1899-1900) ; au sujet d’expériences 
exécutées au Galibier en 1900. 

1896-1900 
 
2 W 306 
Idem ; programme d’essais à effectuer avec l’enregistreur des dérives 
construit par Puteaux et l’appareil « montre des dérives » du lieutenant-
colonel Woirahye du 85e régiment d’artillerie ; au sujet du travail du 
commandant Rouquerol sur le tir masqué et àdécouvert et le pointage 
direct et indirect ; notes de la Poudrerie du Bouchet sur le dispositif 
pour marrons à lueur (26 juin 1901 et août 1904) ; rapport sur les 
Écoles à feu de 1901 et annexes 2 et 6 ; étude sur le tir d’artillerie de 
montagne par le lieutenant Gouin (octobre 1901) ; rapport du lieutenant 
Vomot sur le tir des obus allongés de 80 de M dans la campagne du 
Tidikelt et du Touat (mars 1902) ; emploi d’une tablette de tir et 
objectifs destinés à représenter un ballon ; note du comité sur un but à 
lueurs et un but mobile large en service au camp de Châlons (22 mai 
1902) ; rapport et annexe sur les écoles à feu de 1902 par le colonel 
Ruffey du 9e régiment d’artillerie ; dossier sur un avant-projet 
d’instruction sur le tir de siège et de place, 2e partie règles de tir 
(commission de Toul) et tables pour les canons de 95, 120, 155C, 155L 
et mortier de 220 mm (19 pièces au total) ; instruction du 19 mai 1903 ; 
étude du général Balaman « Généralisation du problème de la 
préparation du tir collectif » (septembre 1903) ; étude avec planches sur 
les effets du tir fusant par le lieutenant-colonel Brongniart du 20e 
régiment d’artillerie ; rapports de la commission d’études pratiques de 
tir au sujet du relèvement des hauteurs d’éclatement dans le courant du 
tir progressif et sur le tir à résultats relevés exécutés en 1903 ; étude du 
colonel Tariel sur les effets théoriques du tir progressif (texte et 
planches) ; note du comité sur les modifications à apporter aux échelles 
observatoires de siège et place modèle 1891 et aux collections 
d’accessoires afférents à ces engins (8 avril 1904) ; au sujet de l’emploi 
des pétards dans le tir simulé ; essais de la tablette de tir proposée par le 



lieutenant Briot exécutés par la commission de Toul et notice 
descriptive et d’emploi (1904) ; étude sur l’emploi particulier du 
débouchoir pour modifier les éléments angle de site correcteur, distance 
du tir réglé, par le lieutenant Moreau du 23e régiment d’artillerie (juillet 
3904) ; notes du lieutenant Cesmat du 2e régiment d’artillerie sur le tir 
d’efficacité sur les buts profonds en montagne et sur la question de la 
correction de l’inclinaison des roues en montagne (septembre 1904) ; 
buts à lueurs proposés par le lieutenant Doucet, lieutenants Augé et 
Blaise, lieutenant Grognot et capitaine Adam ; note du comité sur 
l’installation des observatoires cuirassés affectés aux tourelles comme 
observatoires de tir (30 novembre 1905) ; instruction pour l’exécution 
des tirs de vérification (octobre 1922) fixant les règles pour choisir les 
fusils ou les mousquetons de précision (16 octobre 1922)’extrait de 
l’instruction générale du 25 septembre 1932 (2 exemplaires) et projet 
d’annexe pour le tir en montagne. 

1901-1932 
 
2 W 307 
Tables de tir ; table des épreuves faites sur une pièce de 4 tirée à 
ricochet (1740) ; épreuves faites à Auxonne sur les charges des canons 
de siège et de bataille (1781) ; tables de tir des canons et obusiers 
précédées d’une instruction par Lombard (cahier manuscrit) ; tables 
pour le tir à ricoche par le lieutenant-colonel H. I. J. Lyautey (cahier 
lithographie, vers 1825) ; apports et notes et tables de tir d’après 
Lombard par le commandant Bellegicontre pièces de 24, 16, 12, 8, 6, 4 
et obusiers de 8 et 6(longs et courts) et de 24 (1830) ; 2 livres rèliés 
manuscrits couverture cuir texte et planches « Aide théorique » par M. 
d’Obenheim, professeur (1837) ; renseignements des écoles de 
Vincennes, Douai, La Fère et Strasbourg pour la rédaction des tables de 
tir à insérer dans un nouveau mémoire (1833-1834) ; autres 
renseignements des écoles de Metz, Toulouse, La Fère, Douai, 
Auxonne et Besançon (1834) Toulouse (1835) ; notes, rapport du 
comité, deux cahiers des tables de tir pour le calcul des hausses par le 
capitaine Chiniac (1839) ; lettre du capitaine Coste au ministre ; note du 
comité et rapports de M. Poisson, professeur, sur les tables balistiques 
de M. Coste (1838-1840) ; rapports des écoles de Metz et Valence et 
rapports du comité sur les expériences pour déterminer les tables de tir 



des obusiers de 22C et 16C (service des sièges) à insérer dans l’aide-
mémoire (1843-1851) ; rapport de l’école de La Fère et avis du comité 
sur les tables de tir à balles du canon de 30 et de l’obusier de côte de 
22C (1851-1852) ; rapports de la commission de Gâvre et avis du 
comité sur les tables de tir de l’obusier de 12 C (1852) ; tables de tir du 
canon-obusier de 12 et du 12 léger ; rapports des écoles sur la mise en 
essai de ces tables et avis du comité (1854-1856) ; tableau des hausses 
des dérivations et angles de tir du canon rayé de 4 de campagne établi 
par le capitaine Voilliard et copie de l’avis de la commission de La Fère 
(1861) ; hausses et tables de tir des canons de 30 rayés (1863) ; notes 
sur les hausses des canons rayés de campagne et montagne pour 
l’établissement de l’aide-mémoire (1864) ; établissement des tables de 
tir direct du canon de 24 court et d’une table provisoire du tir plongeant 
(1865) ; tables des hausses pour le tir des obus oblongs à balles de 12, 
et canon de 12 de siège (1867) ; tableau de tir du canon de 12 rayé 
présenté par le capitaine Grandjean professeur à Auxonne (1867) ; table 
des hausses pour le tir de la boîte à mitraille dans les canons de 12 rayé 
de siège et de place (1868) ; idem pour le canon de 24 rayé et table des 
hausses pour le tir de l’obus oblong à balles de 24 (1868) ; au sujet des 
tables de tir du canon de 30 rayé (1869) ; tables des hausses pour le tir à 
la boîte à mitraille dans le canon de 8 rayé de campagne (1869). 

1740-1869 
 
2 W 308 
Idem ; dossier de correspondance ministérielle relative à 
l’établissement des tables de tir (1875-1894) ; tables : de hausses pour 
obus oblongs à balles de 8 (1870) ; rectificatif pour celles de 12 ;pour 
obus oblongs à balles de 24 ; du canon de 19 cm lourd en acier rayé et 
fretté modèle 1864-66 (commission de Gâvre 1870) et de bouches à feu 
rayées (12, 30, 8, 24) ; canon de 16 cm en fonte fretté se chargeant parla 
bouche (6 septembre 1870) ;note sur le tir du canon de 24 (10 octobre 
1870) ;résultats d’expériences sur le canon de 7 système de Reffye 
(commission de Calais 1872) ; et rédaction des tables de tir de ce canon 
(1873) ;tableau des hausses pour obus oblongs à balles armés de fusées 
percutantes dans les canons de 4, 8, 12 rayés de campagne (3 
exemplaires, 6 juin 1873) ; rapport et annexe sur l’établissement des 
tables de tir du canon de 5 (commission de Calais, 10 avril 1874) ; table 



des mortiers à plaque de 32 cm en fonte de fer de la marine (1859) ; 
note sur la nomenclature des canons de la marine ; tables du canon de 5 
en bronze système de Reffye tirant à charge de 0,870 kg (3 juillet 
1$74) ; au sujet des lacunes des instructions sur la composition et le 
chargement des batteries de 4, 8, et 12 rayé de campagne (7 août 
1874) ; tables du canon de 138 mm en bronze se chargeant par la 
culasse (Tarbes, 26 septembre 1874) et des canons à balles (colonel de 
Reffye et 2 calques des hausses) ; au sujet de l’établissement des tables 
pour bouches à feu françaises (4, 8, 12, 24, 138, 5, 7) et étrangères 
conservées Vavasseur Armstrong, Whitworth, Parott, mitrailleuse 
Gattling (26 novembre et 5 et 15 décembre 1874, avec réponse du 
comité) ; des tables des canons de 5 et 138 (3 lettres de Tarbes) et lettre 
réponse du comité et tables du 138 mm en bronze (1875) ; des tables de 
tir plongeant des canons de 16 cm ; du rapport de la commission de 
Calais sur les tables de tir du canon de 95 mm ; notes sur le procédé de 
correction de dérive présenté par M. Cahous (1876) ; rapports de la 
commission de Bourges sur les tables de tir plongeant des canons de 7 
et 5 et du canon de 16 C modèle 1858-1860 (1876) ; comparaison de 
tables de tir établies dans les localités diverses avec des circonstances 
atmosphériques différentes (commission de Calais 1877) ; tables de tir 
du canon de 80 mm, 90 mm et 155 mm (modèle 1877) ; rapport du 22e 
régiment d’artillerie sur les tables de tir sommaires (1878-1879) ;’tables 
de tir provisoires du canon de 80 mm de montagne (5 juillet 1879) ; 
note sur le tir des obus de rupture en fonte dure dans l’obusier de 22C 
en fonte rayé et fretté modèle 1858-1860 (13 octobre 1879) ; tables de 
tir plongeant du canon de 155 et de tir de plein fouet des canons de 80 
mm de montagne et campagne établies parle capitaine Ploix (mars 
1880) ; tables du canon de 120 mm modèle 1878 (juillet 1880) ; du 
canon de 16 cm modèle 1858-60 se chargeant par la bouche (mars 
1881) ; mortier de 220 mm (1881) tir plongeant des canons de 90 et 95 
mm, 80 mm (1881) ; annexe au réglement du 9 septembre 1883 sur le 
canon-révolver ; tables de tir de l’obus à balles modèle 1880 et 
corrections à y faire ainsi qu’à l’obus à mitraille modèle 1885 ; du 
rapport de la commission de Bourges sur le canon de 155 (1882) du 
canon de 19 cm modèles 1875, 1876 et 1878 ; note sur l’emploi de la 
fusée à double effet de siège de 30 mm pour l’armement de l’obus à 
double paroi et à balles de 22 mm ; au sujet des rapports de la 



commission de Bourges et Calais sur les tables de tir du canon de 120 
modèle 1878 ; tables de tir du canon de 80 mm de montagne avec abus 
à balles modèle 1880 et obus à mitraille modèle 1885 et canon de 90 
mm avec obus à balles de 1879 et obus à mitraille modèle 1883 (1885) ; 
tir des munitions de la marine dans le canon de 19 C modèle 1878, de 
155 de 4 calibre 1/2 à ogive courte et de 220 même calibre à ogive 
longue (1886) ; du canon Hotchkiss de 6 livres à tir rapide ; au sujet des 
charges à employer dans le tir des canons de côte (1888) ; note sur le tir 
des canons de 95 à lumière centrale et de renfort (1889) ; tir et tables de 
tir sommaire du canon de 155 court et mortier de 220 avec l’obus 
ordinaire ; au sujet de la concordance des charges pour le canon de 24 
cm modèle 1875 et tables de tir ; tables de tir vertical, pour mortier de 
220 mm de 0 à 4000 m ; du mortier de 270 mm de côte rayé à 7° et 270 
mm de côte modèle 1879 (rayé à 12°) des canons de 27 cm modèle 
1870 M rayés à 4° et à 7° avec tube et virole modèle 1881 (1893) ; au 
sujet d’une note du capitaine Girard relative aux tubes pratiques de tir 
du canon de 155 court et mortier de 220 (19 avril 1894) ; au sujet des 
tables de tir des obus allongés dans les canons de 80 et 90 mm, des 
canons et obus allongés système Maxim Nordenfelt de 57 de tourelle, 
des canons B et C, du canon de 80 mm de montagne avec obus à 
mitraille modèle 1885 et obus allongé modèle 1890 (1895) ; des 
bouches à feu (12 février 1896) ; canons de 155 et 120 longs ; de 75 de 
montagne système Bloch ; du mortier de 270 de siège et munitions ; 
obus à balles modèle 1892 dans les canons de 57 TRN et TRH ; mortier 
de 270 mm de côte rayé à 7° avec obus à 3 calibres modèle 1893 et 270 
mm modèle 1889 de côt rayé à 12° ; obus à balles à charge arrière du 
canon dans le 75 B ; note pour les commissions de Bourges et Calais 
pour le calcul des tables de/tir (11 février 1898). 

1870-1900 
 
2 W 309 
Du mortier M de 30 cm modèle 1883 T 93 et modèle 1893 obus en 
fonte de 292 KS (2 exemplaires, 12 novembre 1902) ; du canon de 155 
mm court (4 novembre 1905) ; portées maxima des bouches à feu de 
côte des calibres de 19 cm à 32 cm hausses (28 mars 1906) ; tables du 
mortier de 220 mm modèle 1880 et du canon de 155 mm long modèle 
1877 (3 août 1907) ; « Calcul des tables pour le tir à grand angle de 



site » par le capitaine Boyard (1908) ; tables du canon G modèle 1901 à 
cartouche métallique pour tir de côte ; instruction du 27 avril 1911 sur 
les conditions de tir ; tables de l’obus de 75 Modèle 1900 muni de la 
plaquette L (58 mm) ; canon de 155 long obus allongé modèle 1890 et à 
mitraille pour l’altitude de 23 ou m ; canon de 75 obus à balles modèle 
1897 M armés de fusées 22/31 ou 30/55 ; tir mécanique pour artillerie 
lourde ; canon de 381 mm de 40 calibres du Creusot (2 exemplaires) ; 
canon de 120 L avec obus allongé ; correction en portée due à la densité 
de l’air pour le canon de 75 ; tableaux de correction de la portée en 
fonction de la pression barométrique et de la température (2 cahiers, 
janvier 1916) ; trajectoire de l’obus explosif armé fusée de 24/31 avec 
canon de 75 ; calcul des tables de tir ; tableau des valeurs de log D – 
Do/ A - Ao (février 1916) ; au sujet de l’obus à charge arrière de 105 en 
dotation (grand quartier général, 1er avril 1916) ; des essais du canon de 
37 mm modèle 1916 TR ; obus en fonte aciérée dans le canon de 155 
court ; des tables de l’obusier de 400 (6 juillet 1916) et de l’obus 95FA 
(I1 juillet 1916) ; obus explosif et fusée de 24/31 ; obus de 32 cm ; 
canon de 75 à obus à balles armé de fusée de30/55 ; des tables de tir 
pour artillerie lourde à grande puissance ; de l’obus de 280 ; règle à 
calcul et notice d’emploi pour les corrections atmosphériques du canon 
de 75 mm (août 1916) ; note relativeàla question de la hausse du jour et 
des réglages dans l’artillerie de campagne (27 novembre 1916) ; canon 
de 75 mm de montagne MPD serbe, Schneider et tableaux pour le 
calcul des trajectoires par arcs successifs tables de tir en vigueur (31 
décembre 1916) ; renseignements sur la pression de service dans le 
canon de 120 court modèle 1890 ; au sujet des tables de canon de 32 
modèle 70-81 ; canon de 155 mm C modèle 1915 Schneider ; 
catalogues des tables des bouches à feu autres que celles d’artillerie de 
côte (février 1908) et spéciales aux batteries de côté M et G ; annexe n° 
1 aux tables du canon de 75 modèle 1897 (25 août 1917 3 
exemplaires) ; graphiques pour les corrections journalières du tir du 
canon de 75 (ler août 1916, 2 exemplaires). 

1901-1917 
 
2 W 310 
Idem ; réseau des surfaces balistiques de Vo 250 à 1200 (17 cahiers) ; 
tables de tir du canon de 15 modèle 1897 (20 avril 1925, 2 tomes, texte 



et abaques) ; instruction sur la table de tir mécanique pour matériels 
d’artillerie lourde (24 décembre 1917 annexe à la table pour le canon de 
155 CS du 19 septembre 1929) ; tables de tir des matériels de 
fortifications de 75 R modèle 1932 et annexe sur le tir avec les 
cartouches à obus explosif modèle 1915 du matériel modèle 1897 (18 et 
28 décembre 1934). 

1918-1934 
 
 

ÉTUDES ET EXPÉRIENCES PARTICULIÈRES SUR LE TIR 
 
2 W 311 
Tir à boulets rouges : dossier sur les fourneaux à rougir les boulet ; 
instruction (2 exemplaires, texte et 8 planches) pour le service des 
fourneaux établi au fort de La Liberté, à Cherbourg (1793) ; 5 pièces 
relatives au fourneau portatif proposé par M. Huart (an IV) ; 10 pièces 
sur celui proposé par le capitaine du génie Lavocat 5 pièces signées par 
l’intéressé, autres signataires : Gassendi d’Aboville, Senarmont, 
Chanteclair, Abadie ou Cabadie [?] Beurnonville (ans VII et VIII) ; 
note sur le même sujet par de Lafitte (1806) ; 3 pièces relatives à un 
nouveau fourneau pour les élèves de l’école de Saint-Cyr dont une 
lettre signée du général Éblé (1811) ; 6 pièces dont 2 signées de 
Gassendi relatives aux moyens les plus économiques et rapides pour la 
construction d’un fourneau et essais faits au Havre (1811) ; instruction 
(2 exemplaires) et deux lettres sur le tir dans les Écoles (signées par 
Lariboisière 8 octobre et 14 décembre 1811 ; historique sur les 
fourneaux de Porto Ferajo(9 septembre 1817, signé Duchemin et 1 
planche); avis du comité sur la démolition des fourneaux à réverbère 
(24 octobre 1852) ; lettres ministérielles et avis du comité sur le 
fourneau roulant proposé par le capitaine de l’armée des Indes John 
Addison (14 pièces, 1845-1856) ; procès-verbal de tir (1820) ; 
instruction relative au besoin en personnel et emploi des instruments (2 
exemplaires avec 1 planche des outils 1824) ; 4 pièces dont 1 croquis 
du compas pour mesurer le diamètre des boulets et expériences sur la 
dilatation des boulets de 24 et 16 chauffés au rouge blanc et au rouge 
cerise (août 1825) ; 7 pièces sur les expériences de dilatation des 
boulets de divers calibres (1825-1826); lettre et note signées du marquis 



de Caraman, maréchal de camp, commandant l’école de Strasbourg 
relatives à la quantité de bois et le temps employé pour la chauffe des 
boulets au rouge cerise (22 août 1834) ; minute de rapport au comité 
concernant la proposition de la commission de défense des côtes sur la 
suppression du tir à boulets rouges ; 3 mémoires sur le tir, la façon de 
tirer et le chauffage des boulets au rouge (1779) ; mémoire sur des 
expériences sur l’effet des boulets rouges et la meilleure manière de les 
servir pour la défense des côtes par M. de Saint-Paul au corps royal de 
l’artillerie (4 exemplaires, dont 1 avec cachet du comité Cherbourg 
Septembre 1785) ; rapport sur les expériences faites à Cherbourg sur le 
tir à boulet rouge dans lequel le bouchon de foin est substitué à la terre 
glaise (an XI) ; procès-verbal sur le temps nécessaire à rougir les 
boulets aux fourneaux à réverbères des batteries de Châtillon et du 
Musoir à Boulogne et lettre du directeur d’artillerie à Saint-Omer (16 et 
26 messidor an XI) ; tableau d’épreuves en divers lieux et à différentes 
époques sur la chauffe des boulets et les meilleurs moyens (1785-
1811) ; note et lettre de M. Carleton natif de Dublin et naturalisé 
Français sur ses procédés pour le tir (4 et 5 juin 1810) ; instruction sur 
le tir ; procès-verbaux et lettre sur les épreuves faites dans la direction 
de Gênes ; dans le fort de Savone le 11 octobre 1811 par les 103e et 
104e compagnies de canonniers gardes-côtes ; mémoire sur les 
précautions à prendre pour le tir à boulets rouges par le lieutenant 
Charpentier ; instruction sur l’emploi des obus spéciaux (12 mars 
1916). 

1793-1916 
 
2 W 312 
Tir plongeant et à ricochet ; mémoires, notes et instructions ; dossier 
n°1 : tir plongeant (1859-1886) ; tir comparatif entre un canon de 24 
lisse et un canon obusier de 12 rayé avec obus oblongs (20 janvier 
1859) ; programme d’expériences de tir plongeant et tir à 45° des 
canons rayés (15 juin 1861) et rapports du comité suite aux expériences 
des écoles en 1861 ; formules mémotechniques déduites des résultats 
des expériences avec le canon de 4 rayé de campagne (2 mars 1863) ; 
étude sur la trajectoire des obus oblongs de 12 par M. Mercklein (1863-
1864) ; armement des polygônes, exercices de tir dans les écoles (21 
avril 1864) ; mémoires du capitaine Portes (10 pièces dont 1 tableau et 



5 lettres ministérielles) mémoire du capitaine d’Outremont (1864) ; au 
sujet du tir à 35° et 45° exécutés en 1863 par les régiments d’artillerie 
(comité 1864) ; tableau des éléments du tir plongeant de campagne (21 
février 1865) ; au sujet d’expériences à effectuer pour le tir plongeant à 
charge fixe et à angle variable (5 avril-2 juillet 1866) ; de 
l’emplacement dans chaque batterie réservé à l’approvisionnement 
spécial du tir plongeant (mars 1868) ; effets produits sur le matériel et 
le personnel par les bombes de 32C et 27C et obus oblongs de divers 
calibres (31 mars 1870) ; mémoire du lieutenant Perrot relatif au tir 
contre un but invisible et avis du comité (1872) ; et lettres ministérielles 
sur un mémoire du même auteur relatif aux obus lourds de 120 et de 
155 (juin-août 1886) ; note du capitaine Dufort sur le tir plongeant de 
siège (1873) ; (d. 2) tir à ricochet (1724-1911); livre relié texte et 9 
planches des mémoires de Cormontaigne sur le ricochet des bombes ; 
extraits de ces mémoires (3 pièces) ; essais sur le tir à ricochet (10 août 
1820, Valence, signé capitaines J. Lanone) ; mémoire et planches en 2 
exemplaires du capitaine Daugny (concours de 1843) sur le tir à 
ricochet des mortiers dans la guerre de siège (avril-mai 1845) ; 
instructions sur les essais d’un coin pour le pointage des mortiers 
employé à l’école de Rennes, le mode de chargement des bouches à feu 
de siège (1843) et la modification des affûts de mortiers (1846) ; au 
sujet des résultats des épreuves faites en 1822 (rapport du comité en 2 
exemplaires et tableau et lettre ministérielle) ; rapports des écoles de La 
Fère et Besançon, avis du comité sur l’application des formules pour le 
tir à ricochet du professeur Page (1842-1852) ; lettre du général 
Herment et copie de note de l’intéressé sur le tir à ricochet (1911). 

1724-1911 
 
2 W 313 
Tir plongeant ; programmes du comité sur les expériences à effectuer, 
minutes de rapports au ministre sur les résultats, rapports de la 
commission des canons rayés siégeant à Versailles et des commissions 
des écoles sur les expériences du tir plongeant, tir à 45° ou plusieurs 
angles, tir des canons de 12 et 4 rayés de siège (écoles de Besançon, 
Bourges 1er partie, 30 mars 1862 ; Douai 15 février 1862 ; Grenoble, 
programme N° 1 1er partie, février 1862 ; Metz, 2 livres reliés, 
Strasbourg 28 décembre 1861 ; Toulouse 15 février 1862 ; Rennes 31 



décembre 1861 ; Valence, 25 mars 1862 ; Versailles 15 février 1862 ; 
Vincennes 8 mars 1862 ) ; minutes de rapports du comité au ministre 
(relié) donnant son avis relatif aux expériences de 1861 (8 juillet 1862 
N°318) ; rapports des travaux de 1862 des écoles de Vincennes, 
Bourges, Strasbourg, Douai, Rennes, Metz, Besançon, Auxonne (1862-
1863). 

1861-1863 
 
2 W 314 
Idem ; programme des expériences à exécuter par les régiments en 
1862 ; rapports des commissions spéciales de La Fère, Metz et Valence 
(1862-1863) ; travaux des écoles de Metz, Vincennes, Versailles, 
Valence, Toulouse, Strasbourg, La Fère, Grenoble, Douai, Besançon, 
Alger et Auxonne (1863) ; fascicule du programme des exercices (tir à 
35 et 45°) à exécuter en 1863 par les régiments ; procès-verbal de la 
séance du comité du 7 avril 1864 relatif à l’adoption du tir plongeant 
pour les écoles à feu ordinaires ; avis du comité sur le tir des canons 
rayés de campagne et montagne (1864) ; et sur l’adoption du tir 
plongeant pour les batteries de campagne et note de Treuille de 
Beaulieu (1864) ; rapport et planche des écoles de Douai et Strasbourg 
sur le tir plongeant de canons de 12 rayés de siège (1863-1864) ; 
rapports des commissions de Grenoble, Valence et Versailles sur le tir 
des canons de 4 de campagne et montagne aux charges de 100 et 150 
grs (1864-1865) ; rapports des écoles sur le tir à charge fixe et à angle 
variable (Auxonne, Besançon, Douai, Grenoble, La Fère, Metz, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, Valence, Versailles, Vincennes (1866) ; autres 
rapports pour 1867 des écoles d’Auxonne, Besançon, Bourges, Douai, 
Grenoble, La Fère, Metz, Strasbourg, Vincennes, Rennes. 

1863-1868 
 
2 W 315 
Idem ; lettres ministérielles relatives aux effets des projectiles des 
différents calibres sur le matériel dans le tir plongeant, minute de 
rapport du comité au ministre, rapports des écoles de La Fère, 
Versailles (et 5 photographies de tir de l’obus de 12), Besançon, Douai, 
Bourges, Vincennes, Grenoble, Metz, Strasbourg, Rennes (1869-
1870) ; au sujet du tir plongeant du canon de 95 (25 avril 1878) ; 



mémoire et croquis sur le tir à grande inclinaison et sur les applications 
qu’il peut recevoir dans les places des Alpes, à Briançon, Grenoble, 
Albertville et Chamousset, par le chef d’escadron Trène (15 septembre 
1879). 

1869-1879 
 
2 W 316 
Tir à ricochet ; observations sur les expériences faites à l’école de 
Strasbourg par Jannay (1724), Sabrevois d’Écury (1730), rapport sur les 
épreuves faites à Metz par L. B. Lamy de Bezange (1740) ; lettre signée 
du maréchal Fouquet de Belleisle (Metz, 22 juillet 1740) et lettre 
attribuée à Dubrocard du 28 juillet 1740 concernant des expériences 
faites avec des mortiers de 8 pouces montés sur affûts à canon ; cahier 
manuscrit de 19 pages de l’écriture de Gribeauval et un croquis avec 
annotations sur l’école de La Fère et autre manuscrit de 19 pages de la 
même écriture concernant le tir à ricochet (tables et épreuves 1740) ; 
notes par M. de Ferry (Douai 1818) ; copie du mémoire du capitaine 
Peupion qui propose des cylindres à croix, rapports des écoles 
d’Auxonne, de Valence et du comité (1820-1822) ; procès-verbaux 
(livre relié manuscrit) sur les épreuves faites dans les écoles en 1822 ; 
rapport sur le tir à ricochet aux exercices ordinaires au polygône de La 
Fère en 1831 et 1832 (15 octobre 1832) ; rapports des écoles 
concernant le tir avant 1840 et en 1840-1841 et 1842 ; instructions pour 
le mode de chargement, lettres ministérielles et avis du comité (72 
pièces). 

1724-1842 
 
2 W 317 
Idem ; rapports des écoles de Douai, Metz, Strasbourg et Toulouse pour 
1840 et 1841 et rapports du comité concernant des expériences sur un 
chassis proposé pour le tir à ricochet des mortiers ; rapports des écoles 
de Toulouse, Vincennes, Valence, Strasbourg, Rennes, Metz, Lyon, La 
Fère, Douai, Bourges et Besançon et avis du comité concernant des 
expériences sur le double coin employé à l’école de Rennes pour le 
pointage des mortiers de 22 C (1844 et 1845) ; rapports des écoles de 
Strasbourg, Douai, Toulouse et Metz des expériences de deux mortiers 
de 27 et 22 C sur affûts modifiés par les propositions du lieutenant-



général Paixhans et minute de rapport de la commission des écoles 
(comité . 1847) ; rapports des écoles de Douai, Besançon, Metz, Rennes 
et Vincennes sur les épreuves avec les affûts des mortiers de 27 et 22 C 
d’un nouveau modèle (1847-1848) ; rapports et procès-verbaux des 
expériences exécutées à La Fère en novembre et décembre 1858 sur les 
propriétés ricochantes des projectiles oblongs comparées à celles des 
projectiles sphériques avec le canon obusier de 12 rayé Le Camouflet, 
le canon de 24 lisse Le Tirlet, (1858-1859) ; rapports de l’école de 
Versailles sur le tir parallèle au sol (ricochet) du canon rayé de 4 de 
campagne et du canon de 12 rayé de siège (24 mars et décembre 1860) ; 
au sujet des bouches à feu ayant subi le tir en 1866 et réforme de celles 
du camp de Châlons (1868) ; rapports de la commission permanente du 
camp de Châlons sur le tir à ricochet des obus oblongs dans les canons 
de 4, 8 et 12 de campagne à la charge réglementaire (1869) ; relevé des 
lettres ministérielles et du président du comité sur les obus explosifs tir 
à ricochet étude d’un retard (1901). 

1840-1901 
 
2 W 318 
Tir en brèche ; programme d’expériences et 1er et 2e rapports (en 
double) sur les expériences de tir contre le fort Liédot à l’île d’Aix et 
dessins portefeuilles A et C (15 janvier et 12 décembre 1864) ; extraite 
du registre des délibérations du comité des fortifica tions ; livre relié 
(lithographie) des expériences aux forts Liédot et Énet (1863-1864) ; 
minute du compte-rendu de ces expériences (1er cahier) ; à noter 
signataire : colonel Liédot, directeur de l’artillerie. 

1862-1865 
 
2 W 319 
Idem ; programmes d’expérience: rapports et croquis (14 volants) de la 
commission de Bapaume(1er et 2e partie reliée) sur le tir en brèche 
pratiqué par le canon ; rappott sur le tir de mine (texte et 34 planches, 
reliés) ; fragment du plan de la place extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal de Bapaume ; rapports faits au 
ministre ; proposition d’autoriser M. Corréard, éditeur à publier à ses 
frais les expériences de Bapaume ; au sujet de l’indemnité à allouer aux 
membres de la commission.à noter signataire : A. d’Orléans (3 pièces) 



président de la commission ; note sur ces expériences par le 
commandant Perin (10 décembre 1848) ; rapport de la commission de 
tir en brèche (27 avril 1852) ; fascicule du rapport du comité sur le tir 
en brèche (25 mai 1852) ; programme, rapport et procès-verbal sur le tir 
au Mont-Valérien avec le canon obusier de 12 (15 avril 1854) ; rapport 
sur l’exécution d’une brèche à Toulon (et calque) (1854) ; relevé des 
pénétrations des projectiles oblongs dans les expériences aux forts de 
Scarpe, Gravelle et Fort Liédot de 1857 à 1863 ; rapport sur les effets 
du tir de l’artillerie contre l’enceinte et les forts de Paris (imprimé 21 
août 1871) ; note sur le tir du canon de 138 mm (9 mai 1876) ; rapport 
sur des expériences exécutées à Sedan et 2 planches (plan d’ensemble 
des Écossais et détails des brèches) et minute de rapport du comité 
(1877) ; rapport de l’école de Châlons sur des expériences exécutées 
contre les murs et palissades (i877) ; notes du comité sur les 
expériences de Châlons et Sedan (août 1877) ; au sujet de la 
construction d’un mur d’expériences à Calais; pour mémoire fiche 
rappel sur ces expériences ; « Étude sur la pratique du tir en brèche à 
grande distance » par R. Deville (fascicule imprimé 1878) ; note sur le 
tir en brèche par le capitaine Herment (2 exemplaires lithographie, 27 
janvier 1880) ; au sujet de commande de boulets de 80 et 90 pour la 
place de Calais ; note du comité (reliée lithographie) sur des 
expériences de tir contre des obstacles exécutées à Calais et à Châlons 
avec des projectiles de campagne « Obus à balles de 90 modèle 1879 et 
80 modèle 1880 » (19 décembre 1882) ; rapport (6 photographies et 1 
croquis) sur le tir des 7 et 8 mai 1886 exécuté par l’école d’application 
d’artillerie et du génie de Fontainebleau et notes du service des places 
et côtes sur ce rapport. 

1847-1886 
 
2 W 320 
Tir contre des batteries ou massifs de terre ; contre des bâtiments 
blindés, cuirassés et casematés ; tir sous-casemates procès-verbaux du 
comité des fortifications concernant les expériences sur les effets de la 
fumée de la poudre dans les réduits de sûreté à Besançon, Metz et 
Perpignan (germinal an III) ; autre procès-verbal (1 exemplaire 
manuscrit et 1 exemplaire imprimé) sur des épreuves faites à Saint-
Omer sur des remparts blindés (11-22 brumaire an IV) ; procès-verbal 



sur les effets de fumée à Neuf-Brisach le 7 brumaire an VIII (2 
exemplaires, 1 manuscrit et 1 imprimé) note et 1 plan sur la destruction 
de la redoute du camp retranché de Amspitz (15 octobre 1809) ; 
relation des expériences de l’emploi de l’artillerie dans les réduits 
casemates des lunettes de la place de Palma-Nova en 1813 (texte et 5 
planches) ; recueil des expériences relatives aux effets des divers 
projectiles sur les matériaux employés dans la construction des 
fortifications (30 extraits de mémoires : MM. Belidor, Gassendi, etc.) ; 
expériences faites dans certaines écoles d’artillerie sur des blindages 
horizontaux et inclinés disposés, au pied du mât du tonneau dressé pour 
le tir du mortier ; 3 rapports de l’école de Douai et 6 planches ; 4 lettres 
ministérielles et un extrait du registre du comité du 13 janvier 1824 
(1824-1828) ; rapport du comité du ministre relatif à l’autorisation pour 
faire des épreuves aux casemates d’Antibes (9 septembre 1829) ; 
rapport sur un mémoire relatif à la résistance des corps solides ou nous 
à la pénétration des projectiles par MM. les capitaines Piobert, Morin et 
Didion (2 janvier 1837) ; au sujet de la désignation du colonel Favé 
pour faire partie d’une commission d’expériences sur des blindages au 
polygône de Vincennes (30 juin 1857) ; lettre ministérielle sur le 
mémoire du général Totten au service des États-Unis, sur les effets du 
tir des canons de gros calibre dans les batteries casemate ; note sur ce 
mémoire par le colonel A. de Polignac (1858) ; livres reliés manuscrits 
sur la mission en 1860 au port de Lorient du capitaine de Montluisant 
concernant les effets des projectiles contre les batiments cuirassés et sur 
les expériences de Gâvre en 1861 relatives à la pénétration des frégates 
cuirassées ; avis du comité sur un rapport de la commission de 
Cherbourg sur la résistance des casemates au tir des canons de 50 (13 
décembre 1861 au sujet d’expériences aux forts de Lyon (30 octobre 
1862-1865) ; d’expériences dans les casemates de la place de Mézières 
(1862-1863), au château de Vincennes (1863-1864) ; la désignation du 
commandant de Montluisant et de l’ouvrier Petitjean pour la 
commission de Gâvre (I8 et 23 mars 1864) ; d’expériences de tir à 
Grenoble (1863-1865) ; à Cherbourg (1864) ; rapports, extraits du 
registre de la commission de défense des côtes, de la commission des 
fortifications sur des expériences de tir contre un masque de casemate 
en maçonnerie et un enfer aux fort d’Énet et de Liedot dans île d’Aix et 
10 photographies sur le fort d’Énet (1863-1865) ; au sujet des 



revêtements métalliques de l’invention de M. John Wyatt Reid (1865-
1966) ; procès-verbaux de la commission mixte sur le tir dans les 
casemates de Neuf-Brisach et de Belfort et rapport d’ensemble (juin-
juillet 1865) et 2 dessins ; « Sur le passage des projectiles à travers les 
milieux résistants » par M. M. Melsens (septembre 1867) ; notice sur 
les expériences faites en Angleterre en juin 1868 sur les batteries 
cuirassées par le capitaine A. Nicaise ; rapport (et 5 photographies et 1 
dessin) des expériences exécutées à Calais sur les effets du tir des 
bouches à feu dans les parapets en salle recouverts de glaise (30 
septembre 1830) ; note sur le passage des projectiles à travers les 
murailles cuirassées (1868) ; programme et rapports (et 1 dessin de la 
commission de l’artillerie et du génie sur les questions du blindage des 
casemates et abris pour les poudres ; la casemate à canon essayée à 
Vincennes, au Fort Liédot (1868). 

1813-1868 
 
2 W 321 
Lettres ministérielles, observations de la commission de l’artillerie et 
du génie, projet de programme de la direction de la Rochelle et avis sur 
ce projet de la commission des Forges et Fonderies sur des expériences 
à faire à île d’Aix (1869) ; note sur les résultats des expériences de 
1868 ; « Sur le passage des projectiles à travers les milieux résistants » 
par M. Melsens (29 novembre 1869, imprimé) ; rapports, procès-
verbaux, planches et photographies des écoles sur les expérienrces de 
tir de la 1er période de l’attaque exécutées en 1868 et des expériences de 
la commission permanente du camp de Châlons en 1862, 1863 et 1864 
sur les expériences de tir sur des batteries enterrées ou non avec des 
pièces de 24 et de 12 rayées; lettres de M. P. Haffner proposant un 
projet de blindage de navire (29 juin 1867) et de Carl Neumann, de 
Dresdes proposant un nouveau système de fortifications blindée (lettre 
en allemand) 8 juin 1866 ; désignation du colonel Nourrisson à une 
commission à Vincennes ; note sur le passage des boulets massifs 
ogivaux à travers les murailles cuirassées ; note sur la pénétration de 
l’obus de 24 dans les terres ; rapport, note et résumé sur les expériences 
à l’île d’Aix (1869) ;rapport (imprimé) « Effets du tir de l’artillerie 
contre l’enceinte et les forts de Paris » (août 1871) ; au sujet 
d’expériences sur des ouvrages cuirassés à Gâvre (1875) ; rapports des 



écoles de Châlons, Douai, Grenoble, La Fère, Valence et Vincennes (7 
et 12 croquis concernant des études sur le blindage et expériences de tir 
contre des batteries blindées (1875) ; rapport de l’école de Vincennes 
sur des expériences concernant l’emploi sous casemates du canon de 4 
de montagne et de campagne, du canon de 7 ou de 5, et de la 
mitrailleuse Gatling de 12 mm 5 (22 août 1875) ; rapports de la 
commission de Châlons sur les expériences d’un 1er type de blindage 
pieds-droits en charpente (7 février 1876) et en maçonnerie (juin 
1876) ; programme et rapport sur le tir exécuté à Fontainebleau en 1876 
contre des batteries de siège protégés par un masque en terre (février-
mars 1876) ; rapport de la commission de Tarbes et lettres 
ministérielles sur ce sujet (17 avril 1877); au sujet d’expériences à 
exécuter dans la casemate 250 à Lille et de la 7e région (septembre 
1877-10 août 1878). 

1869-1878 
 
2 W 322 
Note des dessins (2 exemplaires) sur les ouvrages cuirassés (1er mars 
1879) ; rapport de la commission de Calais sur les tirs exécutés contre 
les maçonneries et contre les terres (tir en brèche exécutés avec des 
canons de 120, 155, 220 mm et 19 et 24 cm (28 décembre 1878) ; 
procès-verbaux de tir des séances de réception des cuirassements 
métalliques exécutés à la poudrerie du Bouchet (68 pièces avec 
photographies, 1879-1888) et 6 pièces sur les tirs avec des projectiles 
de rupture en acier trempé présentés par le Creusot pour l’attaque des 
cuirassements en fonte dure (1880-1881) ; au sujet du cours pratique de 
tir sur la destruction d’une voie ferrée avec le canon de 155 (janvier-
mars 1880) et rapport n° 1 de la commission de Bourges sur ce sujet 
(30 mai 1881) ; des obus de 80, de 90 ordinaires et modèle 1879 dans le 
tir sur obstacles (novembre, décembre 1881) ; expériences 
comparatives faites au polygone de Muggiano (Spezia) les 16, 17, 20 et 
21 novembre 1882 sur des plaques provenant des usines de MM. 
Cammell et compagnie, Brown et compagnie et Schneider et 
compagnie (novembre 1882) ; note sur des expériences de tir contre les 
obstacles exécutées à Calais et à Châlons avec des projectiles de 
campagne (19 décembre 1882) ; rapports de brigades, régiments et 
écoles d’artillerie sur les expériences de tir contre les terrassements en 



1884 (24 pièces) ; au sujet du tir sur une batterie de siège du type n° 1 à 
l’école d’Orléans pour déterminer le nombre de projectiles de 155 et 
120 nécessaires pour en détruire l’épaulement (octobre 1882, février 
1883) ; rapport de la commission de Toul et avis du président du comité 
sur des expériences de tir de canons sous tourelles au fort de 
Manonvillers (1883-1884) ; études relatives à l’installation du matériel 
de 12 culasses aux caponnières des forts de Marre à Verdun, de 
Villeneuve-Saint-Georges et Ayvelles à Mézières (1883-1885) ; au 
sujet des expériences avec des canons de 155 sous tourelles des forts de 
Liouville et de Montfaucon (1884). 

1879-1885 
 
2 W 323 
Dossier de 174 pièces (55 textes, 63 croquis, 52 photographies, 4 plans) 
numérotés avec croquis et photographies et résumé des expériences de 
Malmaison par le capitaine de Balorre et dépêches ministérielles sur ce 
sujet (1886-1887) ; autre dossier de 127 pièces numérotées (74 textes, 
29 photographies, 24 croquis) et dépêches ministérielles sur les 
expériences exécutées à Bourges (1886-1889) 

1886-1889 
 
2 W 324 
Dossier (annexes 1 et 2) sur des expériences de perforation de blindage 
avec balles (texte et 40 photographies 1935-1940) ; lettres ministérielles 
relatives à des expériences à l’île du Levant emploi du béton de ciment 
à ossature métallique des batteries de côte (1897-1900) ; notice relative 
au correcteur EM (11 mars 1926) ; extrait de notice du paroboloïde 
Baillaud (25 février 1918) ; notice sur l’appareil du capitaine 
Buphomène pour la mesure des vitesses initiales des projectiles par 
photographies successives instantanées (juillet 1923) ; note sur 
l’établissement des tables de tir des matériels d’artillerie antiaérienne (2 
exemplaires-août 1923) ; catalogue des pièces de l’équipement 
électrique du matériel photo-électrique de défense contre aéronefs, 
projecteur de 120 R Sautter Harlé, (2 exemplaires, 10 décembre 1923) ; 
notice provisoire sur la manœuvre des compagnies de projecteurs de 
défense contre aéronefs en liaison avec la chasse de nuit (25 novembre 
1925) ; photocopie (2 exemplaires) de la notice « Le problème du 



repérage des aéronefs au son » par le capitaine R. Baillaud (1922) ; 
« Traité de tir contre avion » par le capitaine Pagezy, 1er partie, 1er et 2e 
fascicules, tir direct de jour du 75 et du 105 modèle 1913 (1919) ; note 
sur l’immobilisation de l’essieu des affûts de 75 sur plate-forme modèle 
1915 pour le tir vertical contre aéronefs (2 exemplaires) ; « Projecteurs 
et moyens d’éclairage » pour la guerre de tranchée (2 exemplaires 
1916) ; instruction technique sur la détermination des objectifs et sur 
celle des éclatements pour le réglage du tir (1916) ; réglement de 
manœuvre de l’artillerie (titre XIV) manuel de la section de réglage par 
coups fusants liants (19 décembre 1915) ; instruction sur l’emploi d’une 
réglette à calcul pour la détermination de l’altitude à l’aide du télémètre 
de campagne modèle 1915 (2 exemplaires) ; instruction sur la 
constitution et l’utilisation des sections de contrôle des tirs au son de 
l’artillerie de défense contre aéronefs (18 mai 1933) ; notices de la 
Société TRT sur les équipements aéronautiques Avionics (AHV6 et 8 
ERA 7200) ; renseignements bibliographiques sur les blessures par 
projectiles à grande vitesse (1964), notice de la Société Telec sur les 
réstituteurs d’images infra-rouges ; tableaux des équipages photo-
électriques affectés à la défense contre aéronefs du territoire (2 
exemplaires, 10 février 1930) ; note sur l’exécution des tirs d’artillerie 
avec observation aérienne (9 février 1931) tableaux des collections de 
rechanges et d’outillage affectées 0 l’entretien du matériel d’écoute de 
défense contre aéronefs (31 juillet 1930) ; consignes générales en cas 
d’alerte de la défense aérienne de la région de Paris (5 mars 1930) ; 
lettres ministérielles sur la formation des télémétristes de défense contre 
aërnefs (15 janvier 1921) ; tableaux fixant pour 100 obus explosifs le 
nombre de fusées nécessaires pour la défense contre aéronefs, artillerie 
lourde et artillerie lourde à grande puissance (27 août 1927) ; 
caractéristiques des auto-projecteurs de l’artillerie (2 exemplaires . 
novembre 1915) ; note sur l’organisation et la composition des postes 
demi-fixes à transport éventuel automobile destinés aux armées pour le 
tir vertical contre aéronefs (2 exemplaires-18 octobe 1915) ; notice sur 
la constitution des feux de réglettes pour le tir de nuit de l’artillerie de 
défense contre aéronefs et la mise en direction des projecteurs ; tableau 
du tir par rafales du matériel de 75 CA sur remorque modèle 1917-34 ; 
notice de la table d’exploitation mécanique pour l’artillerie anti-
aérienne modèle 1932 ; notices sur l’affût plateforme modèle 1915 



(équilibreur et appareil indépendant de pointage en hauteur Puteaux) et 
instruction pour ces 2 matériels ; extrait du réglement titre VII des 
unités armées du matériel de 105 contre avion (CA) sur plate-forme (8 
février 1933) et note sur l’appareil limiteur d’inclinaison (16 juillet 
1934) ; autre extrait sur le matériel de 75 antiaérien (21 décembre 
1928) ; instruction sur l’altimètre (fascicule décembre 1916, Puteaux) ; 
catalogue des pièces de l’équipement électrique des matériels photo-
électriques de défense contre aéronefs (projecteur de 150 S Bréguet) 3 
exemplaires, années 1923, 1924, 1925. 

1915-1924 
 
2 W 325 
Tir à blanc, tir fictif ; lettres ministérielles, notes, instructions, 
circulairés, ordonnances, ordres, rapports du comité concernant le tir à 
blanc, les accidents, le tir pour les réjouissances dont rapports sur les 
expériences pour prévenir les explosions accidentelles dans le tir à 
blanc exécutées dans les écoles de Besançon, Metz, Strasbourg, 
Toulouse et Versailles ; lettre du ministre du 4 juillet 1860 pour 
substituer le nom de tir à poudre à celui de tir à blanc ; lettres et rapport 
concernant des accidents en particulier au Mexique à l’occasion de la 
fête du 15 août en 1865 (et certificat de décès de Jacques Thébault de la 
1er batterie du 7e régiment d’artillerie) ; procès-verbaux de la 
commission de Metz et avis du comité sur les expériences exécutées à 
Metz sur l’emploi des charges de poudre (1865-1866) ; note du 
commandant Piedfort et avis du comité sur un projet de crochet à 
charger les bouches à feu (1866) ; note relative à l’application au tir à 
poudre des bouches à feu des sachets en feutre proposées par M. 
l’Héritier et résumé des expériences en 1865-1866 pour rechercher les 
causes des explosions spontanées (1865-1867) ; rapports des 
commissions des écoles de Châlons, Strasbourg, Rennes, Metz, La 
Fère, Grenoble, Douai, Bourges, Besançon et Auxonne relatifs à deux 
modes de chargement pour préserver les servants des dangers des 
inflammations spontanées proposés par les commandant Piedfort et 
Maintenant et note sur ce sujet (1866) ; rapports de la commission du 
camp de Châlons, de l’école centrale de pyrotechnie et du comité sur 
des expériences de charges de poudre comprimée pour le tir à blanc, 
(1866-1867 ; note sur le tir à poudre des bouches à feu rayées (14 mai 



1867) ; programme et apports d’expériences des écoles de Metz, 
Vincennes et Versailles sur l’emploi les charges sphériques de poudre 
comprimée pour préserver les servants (1867-1868) ; rapports du 2e 

régiment d’artillerie moitié à Alger sur un procédé d’obturation de la 
lumière proposé par le lieutenant-colonel Chatillon .et de la 
commission de Metz sur le doigtier-obturateur proposé par le capitaine 
Tardif de Moidrey (1867) ; rapport de la commission de Bourges sur le 
mode de chargement du lieutenant d’Adhémar (1867) ; au sujet du tir à 
blanc ou tir à poudre, tir d’honneur ou de réjouissance et de salut (pour 
mémoire) et circulaire du 12 octobre 1871 ; du tir à blanc des canons se 
chargeant par la culasse ; d’expériences des commissions de Tarbes et 
Bourges (1875) ; du tir à blanc des canons de 7, 5 et 138 mm (18 juin 
1875) ; du tir des canons à balles (avril-juin 1876) ; des canons de 90 
mm (mai-juin 1878); des canons de 95, 80 de campagne et 80 de 
montagne ; d’accidents survenus pendant les manœuvres d’automne ; 
note de la commission des poudres de guerre de Versailles sur le 
meilleur mode de chargement pour le tir à blanc du canon de 90 mm (ler 
février 1886) ; de l’instruction provisoire du 22 avril 1885 ; note de la 
poudrerie du Bouchet (23 octobre 1889) ; instruction sur l’emploi des 
munitions pour le tir à blanc ; instructions pour diverses bouches à feu 
(31 mai 1890-23 août 1894) ; notes de la poudrerie du Bouchet sur le tir 
du canon de montagne (26 mai 1897) ; la description des munitions 
sans fumée, prix de revient, (31 octobre 1895) ; tir avec la poudre noire 
(29 février 1896) ; 19e annexe à l’instruction du 17 décembre 1896 sur 
la confection et la démolition des gargousses (17 décembre 1896) ; 
instruction sur la conservation et l’emploi des charges de tir en blanc 
pour canon de 75 de montagne (29 juin 1897) ; notes de la poudrerie du 
Bouchet sur le tir avec poudre sans fumée des bouches à feu de divers 
calibres (13 juin 1896, 30 novembre 1898, 27 juillet 1904, 10 janvier 
1910) ; note sur les mesures de sécurité du tir à blanc du matériel de 
155 C 1904 TR (2 exemplaires 30 juin 1913) ; circulaire sur les salves 
d’honneur et de réjouissance (29 avril 1914) ; notes relatives à la 
description et l’emploi d’une munition pour le tir à blanc (7 février 
1920 au 13 mars 1933) ; instruction sur la confection des cartouches à 
blanc en poudre BC pour canon de 75 mm modèle 1897 (8 juin 1920) ; 
notice sur les tirs à blanc des matériels (2 exemplaires, 7 décembre 
1927). 



1721-1933 
 
2 W 326 
Tir à la mer ; ordre pour le service des bouches à feu dans la direction 
de La Rochelle (5 messidor an IX) ; instructions, notes et programmes 
sur les exercices, les cours, les écoles à feu ; extraits du registre des 
délibérations du comité sur les rapports des exercices ; fascicule sur les 
planchettes de tir ; éclairage du tableau indicateur des batteries de côte ; 
emploi du télémètre ; rapports du général inspecteur technique sur les 
exercices exécutés en 1912 ; fascicules sur l’emploi du télémètre 
Audouard ; manuels de tir de côte ; mode d’emploi du chandelier ; 
support de longue-vue ; note explicative sur les instruments et procédés 
employés dans le tir ; « Réglage et organisation du tir des batteries de 
côte » par le capitaine A. Rivals (1892). 

1801-1914 
 
2 W 327 
Idem ; lettres ministérielles, études, rapports, mémoires et croquis des 
directions du Havre, Cherbourg, Rennes, Brest, Nantes, La Rochelle, 
Montpellier, Alger, Toulon et relevé de ces rapports ; note sur les 
batteries avec croquis d’un but flottant (1861-1862) ; Le Havre, 
Cherbourg, Rennes, Toulon (1862) ; Brest, Toulon, Le Havre, 
Cherbourg, Nantes (1863) ; Le Havre, Brest, Cherbourg, Rennes et 
Nantes sur l’appréciation des distances en mer (1863-1864) ; lettre du 
colonel Mitrece (24 avril 1865) ; Toulon, Nantes, Brest, Cherbourg et 
avis du comité sur les exercices exécutés en 1864 et Alger, Brest, 
Constantine, Oran et Toulon (1865) ; Brest, Toulon, Cherbourg, Alger, 
Constantine et Oran (1866) ; au sujet des tirs des écoles à feu en 1877, 
1878 et 1879 ; rapports de la direction de Brest sur les exercices de tir à 
la mer exécutés en 1880 en ce qui concerne le personnel ; ceux exécutés 
en 1881; en 1882 concernant .le personnel .ét le matériel; de l’envoi des 
lieutenant-colonel Barjon et capitaine Deport en mission à Toulon (15 
septembre 1883) ; rapport du lieutenant-colonel Arnould sur les 
exercices exécutés à Toulon en 1883 ; du tube-canon et de l’appareil de 
pointage automatique Deport (1884) ; note sur l’appareil proposé par le 
lieutenant Christol pour la détermination des distances (1883) ; notes 
sur le procédé du général de Cossigny et méthode proposée par le 



lieutenant Canard (1884) ; rapports sur les exercices spéciaux 
exécutésàToulon en 1885 et 1886 ; mémoire du lieutenant en 1er 

Desouches sur le tir à la mer dans les batteries hautes et basses (mars 
1886) ; « Étude sur le tir à la mer dans les batteries basses » par 
le.lieutenant E. Sigaut et sous-lieutenant de réserve Maurice (1886). 

1861-1886 
 
2 W 328 
Idem, notes, études, rapports et mémoires dont rapport d’ensemble des 
tirs spéciaux exécutés à Toulon en 1887 et 1888 ; projet de manuel ; au 
sujet du maréomètre proposé par le général de Cossigny ; exercices 
combinés de jour et de nuit entre batteries de côte et bâtiments de 
guerre à Toulon en 1889 ; note du capitaine Rivals (texte et croquis) sur 
le tir de côte contre un but mobile (25 février 1890) de l’appareil de 
pointage du capitaine Courbot (1890) ; avis du comité technique sur les 
rapports de tirs exécutés en 1891 et à Toulon en 1892; travail d’étude 
sur des signaux optiques par le capitaine Lustron ; lettres ministérielles 
relatives au tir de nuit, tableaux indicateurs sur les exercices exécutés 
en 1893, 1894, 1895, 1896 et 1897 ; emploi de la lunette à micromètre, 
buts mobiles proposés par le lieutenant Lebel, chef d’escadron Abinal 
et lieutenant Villain, tir des canons de 95 modèle de côte, écoles de tir 
en 1894, 1895, 1898, 1899 ; sur l’étude du lieutenant Gabeaud relative 
au réglage en direction du tir de côte, le projet d’organisation du tir au 
moyen de communications hydrauliques proposé par le capitaine 
Estienne ; sur les cours pratiques en 1898 et 1899, l’organisation des 
postes de commandement et télémétriques, sur les propositions du 
capitaine Samson pour le tir de nuit le procédé du capitaine Vasseur ; 
projet du capitaine Gabeaud sur l’organisation du tir indirect (1896) ; 
note sur la construction d’un but mobile à flotteur plein proposé par la 
commission d’études pratiques du tir à la mer (1897) ; projet 
d’organisation du tir des batteries de côtes par le lieutenant Marie 
(1897) ; rapports sur une méthode de tir à la mer à distance mesurées 
pour batterie de petit calibre le tir par salves N (12 pièces 1898) ; 
détermination du champ de tir par le capitaine Darton (1899) ; 
préparation des pointeurs par le lieutenant Johannet (1900) ; rapports 
sur les tableaux indicateurs des capitaines Desouches, Doré, Floutier et 
lieutenant Goutier (1901) ; rapports sur le tir percutant et le tir fusant 



exécutés en 1900 ; mémoire du capitaine Tisserand sur l’emploi d’une 
petite silhouette de navire mobile pour donner l’instruction de détail sur 
le tir de côte (1902) ; rapport sur un procédé de tir indirect de nuit par 
recoupement présenté par le gardien de batterie Baudu de la place de 
Saint-Nazaire (direction de Lorient, 31 octobre 1908) ; rapport et 3 
planches concernant l’installation du tir indirect de batterie de mortiers 
du fort de l’Ile longue, par le capitaine Salenave (1902) ; note sur les 
tirs exécutés en 1904 et ceux à exécuter en 1905. 

1887-1905 
 
2 W 329 
Études particulières sur le tir ; rapports de la commission chargée 
d’expérimenter au camp de Châlons, les effets du tir de l’artillerie 
contre l’infanterie en 1861 et 1862 et avis du comité ; rapport de la 
commission de Calais, sur les expériences de tir et d’éclatement 
exécutées avec des obus ordinaires de 7 et de 5 contre trois rangées de 
panneaux, représentant un bataillon d’infanterie ; rapport (fascicule 
lithographie) des expériences au champ de tir de Nîmes par les écoles à 
feu mixtes d’infanterie et artillerie (1879) ; comptes-rendus de tirs 
simultanés d’infanterie et d’artillerie exécutés au polygone de Bourges 
en octobre 1879 ; note imprimée sur le tir de l’artillerie par dessus 
l’Infanterie par le commandant de la Fresnaye (février 1886) ; notes 
(fascicule lithographie) sur l’instruction du tir contre but mobile et sur 
les exercices de tir simulé d’artillerie contre de l’infanterie en formation 
de combat (15 janvier 1886 et 7 octobre 1851 en 2 exemplaires) ; lettres 
ministérielles relativesàla vulnérabilité de différentes formations en 
batterie ; rapport du lieutenant-colonel Lottin (et schémas et tableaux 
10 pièces) sur la conduite du tir de l’artillerie contre les formations de 
combat de l’infanterie (1896). 

1861-1898 
 
2 W 330 
Tir annuel dans les écoles ; avis et notes (lithographie) autographiées 
sur le tir dans les écoles à feu concernant divers matériels d’artillerie. 

1876-1927 
 
2 W 331 



Idem concernant le personnel. 
1876-1925 

 
2 W 332 
Lettres ministérielles, programmes, avis et extraits du registre des 
délibérations du comité, instructions concernant les exercices à faire et 
exécutés dans les écoles d"artillerie concernant les obus oblongs à 
balles, boîtes à mitraille, charges comprimées, tir des canons rayés de 
12 de siège et de campagne, de 4 de campagne et montagne, les obus de 
7 dont ; circulaires concernant la délivrance des munitions aux corps de 
troupes et tableaux des directions dans les départements (28 mai.1816, 
2 exemplaires, 15 mars 1817 et 5 février 1818) ; rapports des écoles à 
feu sur le tir du canon de 138 mm en 1876. 

1816-1882 
 
2 W 333 
Idem ; avis du général commandant le 10e corps sur les écoles à feu en 
1886 ; ordre sur les écoles à feu à exécuter au camp de Châlons en 
1888 ; rapports des écoles de Châlons, Verdun, Toul et Épinal, 
Besançon, Dijon, Briançon pour 1883 ; rapports sur les tirs et les 
manœuvres alpines en 1894 ; note relative à un mode de repérage en 
direction, pointage au niveau et réglage du tir, par le chef d’escadron 
Hardy du 17e régiment d’artillerie (1890) ; avis du général Percin 
commandant le 13e régiment d’artillerie sur l’inspection en 1907 
concernant l’instruction du tir (31 octobre 1907). 

1883-1923 
 
2 W 334 
Tir convergent ; lettres ministérielles relatives à des tirs exécutés selon 
le procédé présenté par le colonel Clerc (décembre 1877-mars 1878) ; 
2e complément du projet d’organisation pratique du tir dans les places 
fortes (texte et croquis ; lithographie) par le colonel Clerc, directeur à 
Besançon (mai 1878) ; ordre pour les expériences de tir concentrique 
aux marais de Saône et tableaux de tir avec noms des forts (1878) ; 
rapports des écoles à feu de 1878 avec planches et tableaux comparatifs 
(Nîmes, Dunkerque, Besançon, Toulon, Verdun, Châlons-sur-Marne, 
Castres) ; lettre de la place de Reims sur un tir concentrique exécuté le 



22 septembre 1879 contre un magasin à poudre (croquis) ; rapports et 
croquis des généraux commandant l’artillerie des corps d’armée sur le 
tir concentrique exécuté en 1879 ; rapports et croquis des places de 
Verdun, Besançon et Briançon sur les tirs exécutés en 1880. 

1879-1880 
 
2 W 335 
Idem ; lettres ministérielles, rapports du 6e corps d’armée sur les tirs 
exécutés dans les places de Toul, Verdun, Reims, Besançon et 
Commercy et les forts en dépendant et extraits du registre des 
délibérations du comité sur les tirs exécutés en 1882, 1883 et 1884 ; 
mémoires des lieutenants Favret et Morelle sur l’organisation du tir des 
canons de 120, 95, 138 et 155 mm et 24 cm (5 carnets) exécutés à 
Toul ; méthodes de tir des capitaines Bordes-Pages, Croize ; appareils 
de pointage et système de pointage Robert ; règles de tir et équerre aux 
différences Voilliard ; appareil de pointage du capitaine Perruchon et 
proposition du capitaine Rousseau ; appareil de pointage du capitaine 
Guillen, croquis et tableaux sur des abaques divers. 

1881-1884 


