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Dossier 1 : instruction sur la composition des archives des gardiens 
de batteries en ce qui concerne le service de l’artillerie (11 avril 
1888). 
Dossier 2 : instruction à l’usage des poinçons employés par le 
service de surveillance des fabrications (10 mars 1883). 
Série III, section Ad, article 2 : nomenclature générale des 
instruments de vérification pour artifices, pour fusées et obus, des 
canons à tir rapides et des canons-revolvers (3 août 1888). 
Série III, section Ad, article 4 : description des instruments 
vérificateurs du taraudage et du filetage des lumières (12 novembre 
1888). 
Dossier 3 : 
Série III section Ad article 2 : nomenclature générale des 
instruments de vérification (1886-1890). 
Série III, section Bc : désignation des canons de marine, artillerie, 
modèle 1870 (24 décembre 1879) ; instruction sur les appareils à 
réaléser les chambres à poudre et à projectiles des canons de 24 cm, 
27 cm, 32 cm, modèle 1870 et 1875 (15 juin 1880). 
Dossier 4 : 
Série III, section Bd, article l : instruction sur les précautions à 
observer dans l’emploi des jeux de sondes vérificateurs des grains 
de lumière (22 mai 1888). 
Série III, section Bd, article 1 : dimensions de livraison des 
obturateurs et des couronnes d’appui en cuivre rouge avec 
modificatif de 1898 (15 janvier 1887). 
Série III, section Bd, article 2 : instruction sur la visite des verrous à 
ressort, modèle 1887 et sur les conditions d’ajustage de l’appareil de 



mise à feu pour canon de 65 mm (31 décembre 1887). 
Série III, section Bd, article 2 : conditions de recettes des platines 
pour canons en bronze de 90 et de 65 mm (5 juillet 1879). 
Série III, section Bd : notes sur les réparations qui peuvent être 
appliquées aux obturateurs en cuivre pour canons, modèle 1870 (21 
avril 1877) ; instruction sur les conditions de réception des pièces de 
culasse de la marine (20 septembre 1879). 
Série III Bd et Bc : instruction relative aux marques à apposer sur les 
mécanismes de culasse, les corps de canon en acier et les frettes-
tourillons (30 août 1878) ; instruction relative aux modifications à 
apporter aux grains de lumière et aux culasses des canons et à la 
délivrance des étoupilles obturatrices modèle 1886 (10 décembre 
1886). 
Série III, section Bd et Ce, article 1 : instruction sur la visite des 
verrous à ressort des canons de 65 mm et au dessus (11 janvier 
1883). 
Dossier 5 : 
Série III, Bh : instruction sur le tubage et le frettage des canons 
modèle 1870 et modèle 1870-1875 (11 mars 1879). 
Série III, section Bh, article 3 : instruction sur l’épreuve à la poudre 
des tubes et corps de canons (11 décembre 1886) ; conditions de 
fabrication et de recette des aciers à canons, conditions du 9 
septembre 1881 modifiées, avec modificatifs (1882 à 1887) ; 
instruction sur la marche à suivre pour les essais et les recettes des 
métaux à canon (29 avril 1884). 
Dossier 6 : 
Série III, section Bi, article 1 : instruction sur l’usinage et la 
vérification des bouches à feu de l’artillerie de la marine (30 
décembre 1886 avec modificatifs de 1887 à 1913) ; instruction 
complémentaire sur la fabrication l’épreuve et la réception des 
bouches à feu en fonte du modèle 1870 M et du modèle 1864 T et 
des bouches à feu en acier du modèle 1875, 1875-1879 et 1881 (7 
février 1882). 



Dossier 7 : 
Série III, section Ca : note sur l’installation du fusil canon, sur le 
canon de 14 cm, modèle 1870 (8 février 1878) ; instruction sur la 
substitution du mètre à l’encablure pour la graduation des curseurs 
de hausse (5 août 1879) ; instruction pour la mise en place des 
appareils de pointage des bouches à feu ; texte et planches (12 avril 
1880). 
Dossier 8 : 
Série III, section Cb : note sur la confection des grains préparés pour 
rondelles mobiles et les conditions de recette (3 juillet 1880-18 avril 
1885) ; note remplaçant celle du 18 avril 1885 (24 octobre 1885) ; 
instruction sur la mise en place des grains de lumière en cuivre 
rouge (3 juillet 1880). 
Dossier 9 : 
Série III, section Ce : feuille rectificative de l’instruction sur les 
conditions d’ajustage des appareils de mise à feu par la lumière, 
l’instruction du 1 juin 1876 n’a pas été versée aux archives (4 
octobre 1884). 
Dossier 10 : 
Série III, section Db : instruction sur la fabrication des balles pour 
tubes-canons (30 août 1876). 
Série III, section Bb, article 1 : instruction provisoire sur le 
vernissage intérieur des clous en fonte (8 août 1885). 
Série III, section Bb, article 2 : instruction pour le montage des obus 
de mortier de 30 cm, texte et planches (30 avril 1884). 
Dossier 11 : 
Série III, section D : leçon sur le chargement des obus à mitraille de 
65 mm, 90 mm, 10 cm, 14 cm, 16 cm (21 mai 1889) ; annexes (2 
juillet 1889 et 12 février 1894). 
Dossier 12 :  
Série III, section Dd : instruction détaillée sur le montage à la main 
des projectiles à ceintures (janvier 1874) ; instruction sur le 
vernissage intérieur des obus au moyen du vernis T Gegan n°1 (29 



octobre 1887) ; annexe aux instructions des 28 novembre 1853 et 23 
mars 1864, non versées aux archives, relatives aux conditions 
spéciales pour la fabrication et la fourniture des projectiles 
nécessaires au service de la marine (25 mars 1886). 
Dossier 13 : 
Série III, Section De. 
Instruction sur le marquage des projectiles de tous calibres (13 
janvier 1888) ; instruction sur la manière de procéder aux visites et 
épreuves par la réception des obus à mitraille de tous calibres 
destinés à la marine (28 mai 1889) ; instruction sur le marquage des 
obus en acier pour canons-revolvers et canons à tir rapide de 37 mm 
et 47 mm (15 octobre 1889) ; marque spéciale à apposer sur les obus 
en fonte, satisfaisant aux conditions du 25 mars 1886 (7 novembre 
1889). 
Dossier 14 : 
Série II, section Eb : instruction pour la confection des gargousses 
en serge forte pour canons de 27 cm et 24 cm, modèle 1870 et 
modèle 1864 (11 janvier 1876) ; cahier des charges et conditions 
techniques pour la fourniture des caisses à poudre et des caisses à 
munitions en cuivre (8 novembre 1886) ; idem (28 janvier 1889) ; 
instructions sur les expéditions et la conservation des munitions aux 
colonies (17 février 1880). 
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Dossier 15 : 
Série III, section Ec : confection des gargousses en papier parchemin 
(1868-1876, 1880-1890) ; canons Hotchkiss de 47,37 mm, canon à 
tir rapide, canon revolver, visites, épreuves, confection (1884-
1897) ; instruction sur la confection, la conservation et le transport 
des gargousses en serge forte pour canon de calibres de 16 et au-
dessus et de 14 modèle 1881, avec annexes, 14 cm et au-dessous (25 
juillet 1883) ; confection et encaissement des gargousses en poudre 



prismatique (3 août 1887) ; confection des étuis en carton servant à 
envelopper les cartouches et les douilles chargées des canons-
revolvers de 37 et 47 mm et à tir rapide (5 septembre 1889) ; 
confection des gargousses en serge emboutie pour le lancement des 
torpilles automobiles dans les tubes munis de porte Godard, avec 
annexe (26 août 1889) ; instruction sur l’emploi et la confection des 
maillots en toile pour la préservation, dans les transports des 
gargousses remplies pour canon de gros calibres (2 juin 1877) ; 
leçon relative à la confection des munitions du canon de 65 mm, au 
chargement des coffres et à l’arrimage des gargousses dans les 
caisses en cuivre (5 novembre 1880) ; instruction sur l’arrimage des 
gargousses pour canon de 27 cm, modèle 1870 M (28 février 1882). 
Dossier 16 : 
Série III, section Ed : note sur un modèle de lanterne portative 
adaptée pour l’éclairage des magasins à poudre du temps de guerre 
(28 août 1874) ; instruction sur l’emploi des appareils 
dynamométriques à trois pistons pour l’étude des effets des 
explosions sous-marines (1er novembre 1879) ; instruction sur le 
mode d’épreuve des poudres fabriquées par le département de la 
marine (23 octobre 1882) ; condition d’épreuve et de recette de la 
poudre prismatique brune PB2 (18 décembre 1885) ; condition de 
recette de la poudre A8/11 paraffinée, pour canon de 10 cm modèle 
1875 M (23 septembre 1886) ; condition de recette de la poudre 2,5 
à 6 mm (1er décembre 1886) ; condition d’épreuve et de recette de la 
poudre prismatique brune PB1 (5 août 1887) ; condition d’épreuve 
et de recette de la poudre prismatique brune PB3 (9 août 1888) ; 
condition de recette de la poudre A8/11 paraffinée (9 août 1888) ; 
condition de recette de la poudre BTR 47 (31 décembre 1888), avec 
modificatif et additif (26 janvier 1889). 
Dossier 17 : 
Série III, section Ee : conditions de réception et mode d’épreuve du 
coton poudre destiné au département de la marine fabriqué par le 
service des poudres et salpêtres avec modificatifs (19 octobre 



1882) ; règlement pour l’emmagasinage et la conservation à bord 
des bâtiments de la flotte, du coton poudre comprimé (10 octobre 
1884) ; feuille modificative de l’instruction du 12 janvier 1877, non 
versée aux archives, sur la confection des caisses et boîtes destinées 
à renfermer le coton-poudre (12 novembre 1888) ; instruction sur le 
mode de recette de la mélinite et des produits analogues fabriqués 
dans les poudreries nationales pour les services de la marine (26 
avril 1889) ; instruction sur le marquage des barils de mélinite reçus 
par la marine (11 juin 1889). 
Dossier 18 : 
Série III, section Ee et Fg : 3e annexe de l’instruction du 4 octobre 
1879, non versée aux archives, sur le chargement des torpilles 
automobiles (28 février 1881) ; instruction sur le chargement des 
torpilles automobiles, avec annexe (7 mars 1882). 
Dossier 19 : 
Série III, section Fa : instruction concernant la visite l’épreuve et la 
réception des amorces pour douilles de canons-révolvers Hotchkiss 
de 37 mm et 200 kilogrammes (1er janvier 1879) ; instruction 
concernant la visite, l’épreuve et la réception des amorces et couvres 
amorces pour douilles embouties des canons-révolvers et canons à 
tir rapide légers de 37 mm des canons révolvers de 47 mm, des 
canons à tir rapides de 47 mm lourd et de 67 mm. (19 septembre 
1888) ; feuille additive sur l’instruction concernant la réception, la 
conservation, la délivrance, la remise et la visite des munitions et 
artifices en usage dans la marine, non versée aux archives (26 
octobre 1889). 
Dossier 20 : 
Série III, section Fb, articles 1 et 2 : leçon sur la fabrication de 
l’étoupille à friction, en plume de la marine (9 octobre 1865) ; 
instruction sur l’emploi, les épreuves et la réception des mécanismes 
à friction, modèle 1870 (31 juillet 1870) ; instruction sur la 
confection, le chargement et le montage des mécanismes à friction 
n° 1, 2 3 et 4 Modèle 1870 ; texte et planches, annexes (29 



décembre 1870) ; feuilles modificatives de la leçon du 20 mars 1877 
sur la confection des étoupilles obturatrices à percutions centrale 
(1881-1895) ; instruction sur la confection, le chargement et le 
montage des mécanismes à friction n° 5 modèle 1870 pour obus de 
10 cm avec annexe (11 juillet 1877) ; appareils de mise à feu 
électrique pour bouches à feu, modifications aux étoupilles, aux 
verrous de mise à feu, piles spéciales ; texte, planches et annexe (14 
septembre 1877) ; leçon sur la confection des amorces et étoupilles 
électriques pour canons (6 mai 1879) ; leçon sur la confection des 
amorces électriques pour torpilles, modèle 1878, rectificatifs et 
annexes (28 mai 1879) ; 2e annexe de l’instruction sur la confection, 
le chargement et le montage des mécanismes à friction n° 6 modèle 
1870 pour obus de 65 mm. Texte et planches (1er juillet 1879) ; 
description et emploi des appareils de mise à feu électrique pour 
bouches à feu, service à bord, avec additifs (1er août 1880) ; 
instruction relative aux épreuves et recette et de conservation des 
étoupilles obturatrice (13 août 1880) ; description et emploi des 
appareils de mise à feu électrique pour bouches à feu (14 octobre 
1875) ; description et emploi des appareils de mise à feu électrique 
pour bouches à feu, service à terre (1er novembre 1880) ; instruction 
sur la confection de la capsule fulminante employée pour 
l’amorçage des charges de coton-poudre et dynamite (14 mars 
1881) ; additions et rectifications aux instructions portant 
description des appareils de mise de feu électrique pour bouche à 
feu en date du 1er août 1880 et 1 novembre 1880 (3 novembre 
1883) ; instruction relative au mode d’emballage des mécanismes 
n° 6 modèle 1870 M et 1883, texte et planches (27 août 1884) ; 
leçon sur la confection, l’amorçage et la réception des fusées 
Desmarets pour canon-révolver de 37 mm et de 20 kilogrammes (17 
mars 1885) ; annexe à la leçon du 20 mars 1877, non versée aux 
archives, sur la confection des étoupilles obturatrices à percussion 
centrale modèle 1886 (7 mars 1887) ; leçon sur la confection et la 
vérification des détonateurs employés dans la marine pour 



l’amorçage des torpilles automobiles (4 février 1889) ; leçon sur la 
confection des étoupilles obturatrices électriques allongées modèle 
1888 (10 juillet 1889). 
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Dossier 21 : 
Série III, série Fd : tracés, conditions de réception et mode de 
fabrication des cartouches de rupture en laiton pour coton poudre 
(27 octobre 1880) ; instruction sur le chargement de la caisse à 
munitions du canon de débarquement en cartouches de coton poudre 
et en cordeau Bickfort (21 décembre 1882) ; instruction sur le 
matériel de démolition destiné aux corps de débarquement (15 
février 1883) ; leçon sur la confection et la vérification des 
détonateurs employés dans la marine pour l’amorçage des charges 
de dynamite et coton poudre (23 novembre 1885) ; instruction pour 
l’emploi des tubes détonants chargés à la mélinite avec annexe (27 
octobre 1888). 
Dossier 22 : 
Série III, section Ff : leçon sur la fabrication des fusées de signaux 
avec modificatif (22 février 1884) ; leçon sur le paraffinage des 
boîtes servant à l’encaissement des feux coston (30 avril 1885) ; 
leçon sur la confection des étoiles de signaux, avec additifs (17 juin 
1871) ; instruction sur l’emploi des bouées de sauvetage au 
phosphure de calcium (24 septembre 1878) ; leçon sur la fabrication 
des fusées de signaux, avec additifs (7 décembre 1889). 
Dossier 23 : 
Série III, section Fg : instruction sur le chargement des torpilles 
automobiles, avec modificatifs (27 septembre 1884) ; instruction sur 
le chargement des torpilles automobiles, avec modificatifs (14 
octobre 1889). 
Dossier 24 : 
Série III, section Ga : fusil de marine modèle 1878, planches, pour le 



texte voir dossier 26, (19 août 1879) ; instruction sur la construction 
et l’emploi du système de hausse courbe pour obusier de 22 cm rayé 
(20 août 1874) ; instruction sur l’ajustage et la trempe de quelques 
pièces spéciales au fusil modèle 1878 (10 septembre 1879). 
Dossier 25 : 
Série III, section Gb : 2e annexe à l’instruction du 7 juillet 1873 (non 
versée aux archives) sur les conditions de réception des tubes pour 
cartouches de pistolet-revolver à percutions centrale (31 mars 
1877) ; leçon sur la visite et le classement des étuis modèle 1874 
ayant déjà servi (19 août 1879) ; leçon sur la confection des 
cartouches sans balles pour pistolet-revolver (26 septembre 1879) ; 
leçon sur la confection des fausses cartouches pour armes modèle 
1878 (10 octobre 1879) ; leçon relative à la vérification des 
cartouches pour armes, modèles 1874 et 1878 (6 février 1880) ; 1er 
annexe à l’instruction du 20 décembre 1878 (non versée aux 
archives) relative aux conditions de recette à exiger pour la 
fourniture des étuis modèle 1874 au département de la marine (23 
février 1880) ; conditions de recette relatives à la fourniture des 
étuis Gaupillat et Gévelot modèle 1879 pour pistolets-revolvers à 
percussion centrale (27 mars 1880) ; leçon sur la confection des 
cartouches sans balle pour pistolet-révolver (24 juin 1881) ; annexe 
à l’instruction provisoire du ministre de la guerre en date du 29 
janvier 1876, sur la confection des cartouches sans balle modèle 
1874 (17 décembre 1891). 
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Dossier 26. 
Série III, section Gc : fusil de marine modèle 1878, planches dossier 
24 (11 juillet 1879) ; tarifs des prix des réparations du fusil modèle 
1878, marine (23 septembre 1879) ; fusil modèle 1878, à répétition, 
système Kropatschek, nomenclature détaillée (23 juillet 1880) ; 
instruction détaillée sur la visite du fusil, modèle 1878 marine (19 



août 1880). 
Dossier 27 : 
Série III, section Hb : décret portant règlement sur la fabrication, 
l’épreuve et la réception des bouches à feu en fonte de fer (9 février 
1859) ; instruction pour la visite des bouches à feu à annexer au 
décret du 9 février 1859 portant règlement sur la fabrication, 
l’épreuve et la réception des bouches à feu en fonte de fer dans les 
fonderies impériales de la marine (19 octobre 1860) ; dimensions et 
munitions pour bouche à feu à âmes lisses (avril à juin 1860 ) ; 
instruction pour le goupillage des écrous et boulons des affûts (23 
août 1884). 
Dossier 28 : 
Série III, section Hd : munitions des bouches à feu ; rectificatifs ; 
annexe 6, concernant les tenons et plaques en zinc pour boulets 
creux ogivo-cylindriques de 30, modèle 1862, 1858 et 1860 
modifiés (31 mars 1863) ; annexe 7, boulet creux ogivo-cylindrique 
de 18 (9 juillet 1863) ; annexe 8, fermeture des caisses à poudre (10 
septembre 1863) ; annexe 11, poignées de caisses à poudre (29 avril 
1865) ; annexe 12, fermeture des caisses à poudre et modifications 
aux tracés des mêmes caisses (26 février 1866) ; annexe 13, caisses 
à poudre n°1 bis (16 mars 1866) ; annexe 14, caisse à poudre pour 
gargousses de canon de 24 cm (3 juillet 1866) ; annexe 15, mode de 
fabrication des planchettes en bois qui garnissent intérieurement les 
caisses à poudre pour gargousses de canon de 24 cm (19 juillet 
1867) ; table des dimensions des projectiles ogivo-cylindriques ou 
oblongs employés pour le service de la flotte et des côtes (18 
novembre 1864) ; leçon sur la confection des tampons cylindriques 
en algue marine pour pièces chambrées (27 février 1866) ; 
instruction sur la confection à l’usage de l’affût à lancer les fusées 
de signaux (24 mai 1862-7 avril 1868). 
Dossier 29 : 
Série III, section He : annexe 2, sur les affûts marins (4 juin 1860) ; 
annexe 3, affût à échantignolles pour canon de 12 rayé de campagne 



(12 mars 1864) ; cahier des charges et conditions générales pour la 
fourniture des affûts de tous calibres et de tous modèles (5 décembre 
1884). 
Dossier 30 : 
Série III, section H : instruction provisoire pour la confection des 
cartouches à balles modèle 1866, système Bachelet (28 octobre 
1870). 
Dossier 31 : 
Série III, section Hi : annexe 2, coiffe de volée et coiffe d’écouvillon 
de canon de 4 rayé de montagne (11 mars 1862) ; addition au texte 
de l’affût en fer pour canon de 4 rayé de montagne avec limonière, 
avant train et caisses à munitions (21 juin 1870) ; annexe 4, la 
brague d’affût d’embarcation pour canon de 12 rayé de campagne 
sera munie de deux roulettes (29 mars 1867). 
Dossier 32 : 
Série III, section Ia : note sur le sac de nettoyage pour le service du 
canon de 65 mm en bronze (6 mai 1881) ; feuille additive au tracé 
du 16 mars 1889, non versée aux archives, sur la caisse pour fausses 
cartouches tubes de tir pour canon à tir rapide de 47 mm lourd (11 
février 1892) ; feuille additive au tracé du 22 août 1889, non versée 
aux archives, sur la caisse pour fausses cartouches tubes de tir pour 
canon à tir rapide de 65 mm (11 février 1892). 
Dossier 33 : 
Série III, section Ib : instruction sur la confection des coiffes de 
culasse pour canon modèle 1870 et pour canon de 10 cm modèle 
1870-1875 (10 décembre 1877). 
Dossier 34 : 
Série III, section J : mesures métriques de précision à coulisse et à 
vernier pour instruments de vérification (18 avril 1879). 
Dossier 35 : 
Série III, section Ka : instrument provisoire pour l’entretien et la 
conservation du matériel de l’artillerie dans les batteries de côte (1 
juillet 1876) ; addition et rectification à la note du 30 juin 1876, non 



versée aux archives, sur la manoeuvre des affûts de côtes pour 
canons de 24 cm, de 27 cm, modèle 1876 (2 février 1878) ; 
allocation de munitions pour les exercices de tir au canon à exécuter 
en 1879 et en 1887 (17 juillet 1879-4 décembre 1886) ; instruction à 
l’exécution des tirs à la mer des canons de côte (9 juillet 1879) ; 
instruction provisoire pour l’entretien et la conservation du matériel 
d’artillerie dans les batteries de côte (15 mars 1881-15 février 1887). 
Dossier 36 : 
Série III, section Kb : règlement sur l’entretien et la conservation du 
matériel de l’artillerie des bâtiments de l’état (8 avril 1862) ; note 
sur l’emploi des affûts à châssis en fer de batterie ou de gaillards 
pour canon de 14 cm modèle 1870 (12 janvier 1877) ; tir à mitraille 
des canons en service à bord des bâtiments (17 mai 1878) ; note sur 
les affûts à châssis à freins hydrauliques, modèle 1879 pour canon 
de 10 cm, modèle 1875 (28 mai 1880) ; instruction provisoire sur 
l’emploi des canons modèle 1870 se changeant par la culasse (2 
février 1874) ; instruction provisoire sur l’emploi des canons 
modèle 1870 et 1875 se changeant par la culasse (1er septembre 
1880). 
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Dossier 1 : consignes pour les travaux intéressant les munitions à 
effectuer dans les ouvrages de côte (5 juillet 1938) ; règlement sur le 
fonctionnement, le montage, le démontage, l’entretien et la visite de 
la culasse de 90, modèle 1923-1930 (20 avril 1938) ; règlement sur 
le fonctionnement, le montage et le démontage, l’entretien et la 
visite du mécanisme de culasse et appareil de mise de feu de 100, 
modèle 1927, 1er partie de culasse (3 juillet 1936) ; notice sur les 
appareils de téléaffichage, modèle 1931 (10 mai 1938) ; instruction 



sur le calcul des cames des calculateurs en service (7 février 1940) ; 
conditions de fabrication et de recette des affûts de l’artillerie navale 
(7 septembre 1928) ; instruction sur le matériel, modèle 1924 de 138 
(20 juin 1930) ; instruction sur la transformation des fusées 
détonateurs fusantes, modèle 1925 S en fusées fusantes du modèle 
1938 S (20 octobre 1938) ; leçon de confection des étoupilles à 
frictions n° 1 (24 août 1938) ; leçon de confection et d’encaissement 
des fusées de signaux tricolores de 27 mm (7 novembre 1938) ; 
instruction sur le soudage des caisses à munitions et artifices (27 
avril 1938) ; règlement sur l’entretien, la visite et la conservation du 
matériel d’artillerie des mitrailleuses et des armes portatives (20 
mars 1928) ; instruction sur le recolmatage des cartouches de 
protection (20 octobre 1938) ; notice sur l’emploi de l’appareil à 
pointe pour la fixation des portes soupapes d’inspiration des 
cartouches de protection, modèle 1934 et 1935 (14 mai 1938). 
Dossier 2 : règlement d’armement pour les batteries de côte ; 
fascicule n° 1 : les matières consommables(1896) ; fascicule n° 2 : 
matériel commun à divers calibres (1896) ; fascicule n° 2 bis : 
canons revolvers de 37 (1898) ; fascicule n° 3 : canons revolvers de 
47 (1896) ; fascicule n° 4 : canons à tir rapide de 47 (1896) ; 
fascicule n° 5 : canons de 90 (1898) ; fascicule n° 6 : canons à tir 
rapide de 100 (1898) ; fascicule n° 6 bis : canons de 138,6 (1898) ; 
fascicule n° 7 : canons de 164,7 (1898) ; fascicule n° 8 : canons de 
194 (1896) ; fascicule n° 9 : canons de 240 (1896) ; fascicule n° 10 : 
canons de 274,4 (1896) ; fascicule n° 11 : mortiers de 300 (1896) ; 
fascicule n° 12 : canons de 320 (1896). 
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Dossier 1 : 
Instruction sur la confection des volets en algues marines pour les 
canons rayés de 30 (20 avril 1859) ; leçon sur la confection des 



volets erseaux et cylindriques en algues marines (7 mai 1863). 
Dossier 2 : 
Artifices de signaux ; leçon sur la confection des étoiles de signaux 
(7 juin 1871) ; instruction pour l’usage des feux télégraphiques de 
nuit coston à bord des bâtiments de la flotte (26 décembre 1872). 
Dossier 3 : 
Instruction sur la fabrication des obus oblongs des modèles de 
guerre d’après le procédé Maillard (1862). 
Dossier 4 : 
Décision portant adoption d’un nouveau mode de conservation des 
bouches à feu en fonte de fer dans les parcs et dans les batteries de 
côte desservies par la marine (1853). 
Dossier 5 : 
Leçon sur la confection des cartouches métalliques pour tubes de tir 
(3 avril 1876). 
Dossier 6 : 
Renseignements généraux sur les bouches à feu en service dans la 
marine au 15 novembre 1874 (1874). 
Dossier 7 : 
Instruction pour la préparation des boulets ogivo-cylindriques qui 
doivent recevoir l’appareil percutant du système du capitaine 
d’artillerie Tardy (avril 1875). 
Dossier 8 : 
Leçon sur la confection des cartouches pour pistolet-révolver à 
percussion centrale (24 février 1876). 
Dossier 9 : 
Instruction pour la réception des éléments des tubes en cuivre garnis 
pour cartouches de pistolet-révolver système Lefaucheux (7 mai 
1863). 
Dossier 10 : 
Instruction pour la manoeuvre d’une chèvre en fer destinée aux 
pièces de gros calibre (7 avril 1873). 
Dossier 11 : 



Leçon sur les amorces électriques au fil de platine (4 juillet 1872). 
Dossier 12 : 
Marché de gré à gré pour la fourniture à la marine d’ailettes et 
plaques de frottement pour boulets ogivaux de divers calibres 
(1863) ; instruction sur le montage des boulets ogivaux du modèle 
1860 (1861). 
Dossier 13 : 
Note sur la mise en place de la hausse de l’obusier rayé et fretté de 
22 cm (1er mai 1877) ; hausse pour canons de 30 rayés cerclés, 
modèle 1858 et 1860 (13 juin 1861). 
Dossier 14 : 
Affût de débarquement en fer pour canon de 65 mm (1880). 
Dossier 15 : 
Instruction pour le rayage des canons de 30 de tous les modèles, 
avec les rayures modèle 1860 (3 décembre 1860). 
Dossier 16 : 
Renseignements sur les appareils à employer pour le mélange des 
poudres dans les ports (20 janvier 1880). 
Dossier 17 : 
Instruction sur la réception, la conservation dans les magasins et à 
bord et visite après un temps de séjour dans les magasins des 
munitions et artifices (10 mai 1872). 
Dossier 18 : 
Instruction sur le frettage des canons en fonte de fer (5 novembre 
1860-20 février 1874). 
Dossier 19 : 
Leçon sur la confection, l’empaquetage et l’encaissement des 
cartouches, modèle 1870 pour pistolet-révolver à percussion 
centrale (1881). 
Dossier 20 : 
Instruction pratique sur le tir des obus à balles de 12 c (1855). 
Dossier 21 : 
Instruction sur le bouchage de la lumière primitive des bouches à 



feu en fonte de fer cerclées (23 janvier 1860). 
Dossier 22 : 
Instruction sur la forme à donner aux dessins joints aux projets de 
fortifications et des bâtiments militaires (13 septembre 1884). 
Instruction pour la rédaction de l’atlas des bâtiments militaires (9 
juin 1882). 
Dossier 23 : 
Décision pour la formation d’escouades d’armures civiles (4 mars 
1830). 
Dossier 24 : 
Dossier relatif à la défense de Paris (1870) ; instruction sur le 
service et l’entretien des pistolets-revolvers (1862) ; règlement pour 
le classement, l’entretien et la réparation des armes portatives (2 
mars 1857) ; tarif des prix des réparations des armes portatives en 
service dans les corps dans les divisions des équipages de la flotte ; 
annexe au règlement du 2 mars 1857 (1857) ; annexes au tableau du 
règlement sur la conservation et l’entretien des armes du 21 mars 
1865 ; tarif provisoire des prix de réparation des pistolets-revolvers, 
modèle 1858 transformés à percussion centrale (3 janvier 1882) ; 
tarif provisoire des prix de réparation des pistolets-revolvers, 
modèle 1870 et 1870 N (20 juillet 1876). 

1855-1884 
 
10 W 99 
Dossier 25. 
Nominations de généraux pour faire partie du conseil des travaux de 
la marine (1872-1881) ; émargement et vitesses initiales des canons 
de la marine au 1er janvier 1881 (1881) ; renseignements généraux 
sur les bouches à feu en service dans la marine au 1er juillet 1881 ; 
rapport comparatif sur les canons de 65 mm de la marine et de 80 
mm de montagne pendant la campagne du Tonkin 1883-1884 (30 
juin 1884) ; conférences sur les substances explosives de l’école de 
défenses sous-marines (mars 1885) ; extrait du journal militaire 



officiel portant sur les congés à accorder au personnel de la marine 
(1885) ; rapport sur la confection d’un artifice de communication 
destiné à remplacer le cordeau Bickfort (24 avril 1886) ; rapport sur 
la recherche d’une garniture pour l’intérieur des caisses destinées à 
la conservation des poudres (15 mars 1886) ; rapport de puissance 
de perforation de projectiles de différents calibres changés en 
explosif puissant (10 avril 1896) ; révision de l’armement des 
cuirassés de grosse et moyenne artillerie (1891) ; note sur les canons 
et obus en acier de la marine (1893) ; étude de la stabilité des 
navires par la méthode des petits modèles par Leflaive (26 février 
1896) ; expériences comparatives entre des bouches à feu en fonte 
de fer d’origines française, anglaise et suédoise (18 mars 1837) ; 
rapports officiels du gouvernail inventé par Fouque (1846-1851) ; 
décret portant amélioration et unification de la solde des officiers de 
tout grade de la marine (1846-30 décembre 1869) ; devis des effets 
de grand équipement en usage dans la marine (juillet 1847) ; rapport 
et mémoire sur le tir convergent (1954) ; rapport non officiel du 
commandant Mugnier détaché à Gâvres sur les résultats de tir (7 
janvier 1874) ; état de l’armement de deux vaisseaux en 
construction à Lorient lancés en 1762 et 1763 ; note sur 
l’organisation d’un comité mixte d’artillerie navale (1862) ; état des 
tables de construction livrées à l’artillerie de la marine par 
l’artillerie de terre (1839-1847) ; mémoire formant projet d’un 
outillage complet destiné aux ateliers des forges (1841) ; note sur le 
bâtiment cuirassé «La Gloire» (1860) ; projet de décret de 
réorganisation de l’artillerie de la marine (1861) ; vue en coupe du 
vaisseau «Cassine» à l’épreuve du canon (1863) ; résumé sommaire 
sur la balistique de l’artillerie rayée (1864) ; extrait d’un rapport sur 
le tir de fusées de guerre dans l’eau (1864) ; note sur les navires 
cuirassés anglais (1865) ; note sur la diversité d’effets des poudres 
habituellement employés par la marine (1865) ; mémoire sur la 
situation de l’artillerie rayée de la marine (1867) ; passage des 
projectiles à travers les murailles cuirassées(1868) ; épreuve de 



transport par la «Belliqueuse» de charges comprimées et de charges 
en grains (1869) ; commission des cuirassements, procès-verbal du 
21 octobre 1874 au 5 février 1876, commission de défense des côtes 
(1874-1876). 

1846-1954 
 
 

TABLES DE TIR DE L’ARTILLERIE DE MARINE 
 
10 W 100 
Dossier 1 : 
Tables de tir des canons de l’artillerie de la marine tous calibres 
(1875) ; tables de tir des bouches à feu de l’artillerie navale tous 
calibres (juin 1841) ; table du tir à grandes portées tous calibres 
(1854) ; table de tir des bouches à feu à âme lisse en service dans la 
marine (13 juillet 1860). 
Dossier 2 : 
Tables pour servir à la graduation des curseurs de hausses des 
canons de 14 cm en fonte frettés modèle 1864-1867 se chargeant par 
la culasse (24 mai 1873) ; tables de tir pour canon de 14 cm, rayé en 
fonte, fretté et tubé, modèle 1870 (juillet 1875). 
Dossier 3 : tables de tir du canon de 16 cm, modèle 1858-1860 en 
fonte, fretté se chargeant par la bouche (1870). 
Dossier 4 : tables de tir du canon de 19 cm en acier lourd, modèle 
1864-66 et se chargeant par la culasse (1870). 
Dossier 5 : tables de tir pour obusier de 22 cm rayé, en fonte, fretté, 
modèle 1858-1860 (1875). 
Dossier 6 : tables de tir pour canons de 24 cm en fonte, frettés et 
tubés, modèle 1870 (8 janvier 1874-17 avril 1874-21 juin 1875). 
Dossier 7 : tables de tir pour canons de 27 cm rayé, en fonte, fretté 
et tubé, modèle 1870 (octobre 1875). 
Dossier 8 : tables de tir des canons de 30 rayés modèle 1858 non 
cerclés (avril 1859) ; tables de tir des canons de 30 rayés 



transformés, modèle 1820-1840-1869 non cerclés (septembre 1859). 
Hausses et tables de tir des canons de 30 rayés (27 octobre 1863). 
Dossier 9 : tables de tir des mortiers à plaque de 32 cm, en fonte de 
fer (17 août 1859). 
Dossier 10 : tables de tir pour canon de 138 mm modèle 1893, obus 
en fonte, modèle 1915 (15 décembre 1939) ; tables de tir contre-
avions pour canon de 152, modèle 1930 et 1936 obus explosif en 
acier, modèle 1937 (15 décembre 1939) ; tables de tir pour canon de 
380, modèle 1935, obus BOFA, modèle 1937 et canon modèle 1936, 
obus BOFAK modèle 1938 (7 janvier 1940) ; tables de lancement 
des bombes en vol, bombe G2 (13 mars 1940) ; tables de tir pour 
lancement des bombes d’aviation (5 mars 1940) ; instruction sur le 
pointage de l’artillerie à bord (1827) ; renseignements sur les 
bouches à feu (1876). 

1854-1940 
 
10 W 101 
Recueil des conditions particulières des marchés. 

1910-1945 
 
 

COMMISSION DE SEVRAN-LIVRY 
 
10 W 102 
Série VII, section Fc : question 1, épreuve de recette de poudres F2 
(1879-1887) ; question 2, épreuve de recette de poudres R (1879-
1889) ; question 3, épreuve de recette de poudres C2 (1882-1889) ; 
question 4, épreuve de poudres C1 (1886-1887) ; question 5, 
épreuve de poudres à grains 25/6 (1886-1889) ; question 6, épreuve 
de recette de poudres à grains de 8/11 (1886-1888) ; question 7, 
épreuve de recette de poudres à grains de 13/6 (1892) ; question 8, 
épreuve de recette de poudres à grains de 13/20 (1883-1892) ; 
question 9, épreuve de recette de poudres à grains de 26/34 (1882-



1888) ; question 10, épreuve de recette de poudres à grains de 30/40 
(1882-1890) ; question 11, épreuve de recette de poudres PB3 
(1887-1892) ; question 12, épreuve de recette de poudres PB2 
(1895-1893) ; question 13, épreuve de recette de poudres PB1 
(1888-1892). 

1882-1893 
 
10 W 104 
Question 14, épreuve de recette de poudres PA1 (1886-1890) ; 
question 15, épreuve de recette de poudres B pour canons-révolvers 
(1888-1905) ; question 16, épreuve de recette de poudres B pour 
canons à tir rapide de 47 mm (1891-1901). 

1886-1905 
 
10 W 105 
Question 16 suite : idem 10 W 104.  

1901-1905 
 
10 W 106 
Question 17, épreuve de recette de poudres B pour canon à tir rapide 
de 65 mm.  

1890-1905 
 
10 W 107 
Question 18, épreuve de recette de poudres B pour canon de 10 cm. 

1891-1905 
 
10 W 108 
Question 19, épreuve de recette de poudres B pour canon de 16 cm. 

1891-1905 
 
10 W 109 
Essais de poudres de tous types.  



1882-1894 
 
10 W 110 
Epreuve de recettes de fabrication de réception ou de vérification 
des poudres de tous types.  

1897-1911 
 
10W 111 
Série VII, section Fb ; étude n° 89 : étude sur la conservation des 
poudres B des divers lots soumis aux épreuves de recette.  

1894-1902 
 
10 W 112 
Étude n° 89 : suite du 10 W 111.  

1903-1905 
 
10 W 113 
Étude n° 90 : épreuve de poudre mouillée par l’eau de mer (1895-
1905) : étude n° 91 : épreuve de stabilité des poudres B.R (1895) : 
étude n° 92 : essais d’échantillon de poudres et de pastilles 
d’allumage système Maxim (1895-1896) ; étude n° 93 : étude sur les 
taux d’humidité des poudres B (1896). 

1895-1905 
 
10 W 114 
Étude n° 94 : épreuve des poudres B radoubées.  

1897-1905 
 
10 W 115 
Étude n° 97 : étude relative au tarage des lots destinés à servir de 
types pour les recettes de poudre.  

1897-1905 



 
10 W 116 
Étude n° 98 : étude des nouvelles conditions de réception des 
poudres BM 7 à BR (1897) ; étude n° 99 : essais d’échantillons de 
poudres BR et BM1 à base d’urée et de trinitronaptaline (1897-
1902). 

1897-1902 
10 W 117 
Étude n° 99 : suite du 10 W 116.  

1902-1905 
 
10 W 100 
Étude n° 100 : essais dans les conditions de recette d’échantillons de 
poudre B ayant donné en service des résultats anormaux (1897) ; 
étude n° 101 : essais de poudres italiennes (1901-1904) ; étude 
n° 102 : essais de poudre à base de cartons-poudre et de 
nitroglycérine (1902-1905) ; étude n° 103 : recherche d’une 
corrélation entre l’apparence des brins de poudre B et leur résistance 
à la chaleur (1902) ; étude n° 104 : essai de conservation de poudres 
BM7 de fabrication spéciale (1902-1905). 

1897-1905 
10 W 119 
Étude n° 106 : étude de fonctionnement des poudres B aux fortes 
densités de changement (1903-1905) ; étude n° 107 : épreuve de 
stabilité des lots types de poudre B (1905) ; étude n° 108 : tir de 
tarage des cylindres crushers pour la mesure des pressions de recette 
des poudres (1905) ; étude n° 109 : études générales concernant 
recettes des poudres (1905) ; étude n° 110 : recherche de l’influence 
de l’usure des canons sur le régime du tir (1905) ; étude n° 111 : 
détermination de la densité maxima de chargement réalisable dans 
une douille de 75 (1905) ; étude n° 112 : étude de poudres tubulaires 
(1905). 



1903-1905 
10 W 120 
Série VII, section Ga, article 1 ; étude 1 : essai d’un affût de 19 cm 
de 1/2 tourelle (1882) ; étude 2 : essai d’un affût de gaillards à freins 
hydrauliques de 16 cm, modèle 1881 (1883) ; étude 3 : essai d’un 
affût à freins hydrauliques pour canon de 16 cm modèle 1881, 
système Vavasseur (1883) ; étude 4 : essai d’un affût de 10 cm, 
système Vavasseur (1883) ; étude 5 : essai d’un affût à pivot avant à 
flasques hauts et à freins hydrauliques modèle 1882 pour canon de 
14 cm, modèle 1881 (1883) ; étude 6 : essai d’un affût de batterie à 
frein hydraulique, modèle 1882 pour canons de 27 cm, modèle 1870 
M, modèle 1875 M et modèle 1881 (1883) ; étude 7 : essai d’un 
affût à pivot avant et à frein hydraulique pour canon de 90 mm 
(1883) ; étude 8 : idem au 7 (1884) ; étude 9 : essai d’un affût de 
gaillards pour canon de 65 mm (1884) ; étude 10 : essai de deux 
affûts de débarquement de 65 mm construits par Moyse (1884) ; 
étude 11 : essai d’un affût de 90 mm modèle 1879 raccourci (1885) ; 
étude 12 : essai d’un affût de 16 cm à pivot central (1885) ; étude 
13 : essai du 1er affût de gaillards de 65 mm livré par Moyse (1885) ; 
étude 14 : essai d’affûts de 90 mm à pivot avant modèle 1884 
(1885) ; étude 15 : essai d’affûts à pivot central modèle 1884 pour 
canon de 90 mm, modèle 1881 (1886) ; étude 16 : essai d’un affût 
de 14 cm à pivot avant, modèle 1884 (1886) ; étude 17 : essai 
d’affûts à pivot central modèle 1884 pour canon de 14 cm, modèle 
1881 (1886) ; étude 18 : essai d’un affût de batterie de 14 cm, 
modèle 1882, type Dubourdieu (1886) ; étude 19 : essai d’affûts de 
batterie, modèle 1882, type Dubourdieu, pour canon de 14 cm 
(1886) ; étude 20 : essai d’affûts de batterie, modèle 1882, type Sfax 
pour canon de 14 cm, modèle 1881 (1886) ; étude 21 : essai d’un 
affût de gaillards avant modèle 1882 fournis par la compagnie 
nationale de construction de matériel à Ivry (1886) ; étude 22 : essai 
d’un affût de 14 cm  à pivot central, modèle 1882 (1885-1886) ; 
étude 23 : essai d’un affût de 10 cm à pivot central, modèle 1880 



(1885-1886) ; étude 24 : essai d’affût de 10 cm à pivot avant, 
modèle 1884 (1886) ; étude 25 : essai d’affût de 10 cm à pivot 
central, modèle 1884 (1885-1886) ; étude 26 : essai d’un affût de 
batterie modèle 1885, type amiral Baudin pour canon de 14 cm, 
modèle 1881 (1886-1887) ; étude 27 : essai d’un affût de Teugue 
modèle 1885 pour canon de 16 cm, modèle 1881 (1886) ; étude 28 : 
essai d’un affût de gaillards de 65 mm en métal delta livré par 
Moyse (1886) ; étude 29 : épreuve de recette de plaques de tôle de 
18 mm destinées à l’épreuve de recette d’obus en acier pour canons-
révolvers de 35 mm (1886) ; étude 30 : essai de plaques en acier 
destinées aux épreuves de recette des obus en acier pour canons à tir 
rapide de 47 mm (1887) ; étude 31 : essai de deux affûts à recul dit 
automatique pour canon à tir rapide Hotchkiss de 47 mm lourd 
(1887) ; étude 32 : essai d’un affût à pivot central, modèle 1884 
pour canon de 16 cm lourd (1887) ; étude 33 : essai d’un affût 
d’embarcation pour canon-révolver de 47 mm (1887) ; étude 34 : 
essai de deux affûts à pivot avant, modèle 1886 pour canon de 65 
mm (1887) ; étude 35 : essai d’un affût de 14 cm, modèle 1884 à 
pivot central (1893) ; étude 36 : essai d’un affût à pivot avant et 
châssis haut, modèle 1884 pour canon de 14 cm (1888) ; étude 37 : 
essai d’un affût dit «élastique» pour canon à tir rapide de 47 mm 
(1888) ; étude 38 : essai de 4 affûts à recul dit automatique pour 
canons à tir rapide de 47 mm Hotchkiss lourd (1888) ; étude 39 : 
essai d’un affût à recul pour canon à tir rapide de 47 mm (1888) ; 
étude 40 : essai d’un affût de côte à pivot central et à freins 
hydrauliques (système Canet) pour canon de 27 cm, modèle 1870-81 
(1888) ; étude 41 : essai d’un affût de 14 cm modèle 1884 en acier 
moulé à Stenay (1888) ; étude 42 : essai d’un affût de côte à pivot 
central et à freins hydrauliques (système Canet) pour canons de 32 
cm modèle 1870-1881 (1888-1889) ; étude 43 : essai d’un affût 
(système Canet) à châssis horizontal et à pivot central pour canon de 
10 cm modèle 1881 (1889) ; étude 44 : essai d’un affût de batterie 
pour canon de 24 cm (1889-1890) ; étude 45 : essai d’un affût à 



pivot central et à châssis circulaire, système Canet pour canon de 14 
cm modèle 1881 (1889-1890) ; étude 46 : essai d’affût à recul dit 
automatique pour canon à tir rapide de 47 mm (1890) ; étude 47 : 
essai d’affût à recul dit automatique pour canon à tir rapide de 47 
mm (1890) ; étude 48 : épreuve de recette d’un affût pour canon de 
67 mm à tir rapide (1890). 

1882-1893 
 

10 W 121 
Étude 49 : essai d’un affût de 14 cm modèle 1884 modifié pour 
canon transformé à tir rapide (1891) ; étude 50 : essai d’affût à pivot 
central et à pivot avant, modèle 1890, pour canon de 10 cm, modèle 
1881 transformés à  tir rapide (1891) ; étude 51 : épreuve de recette 
d’un affût pour canon de 65 mm à tir rapide, construit par Moyse 
(1892) ; étude 52 : épreuve de recette d’un affût à recul dit 
automatique pour canon à tir rapide de 47 mm construit par Elwel 
(1892) ; étude 53 : essai d’un canon de 10 cm, modèle 1889 à tir 
rapide et de son affût à pivot avant, modèle 1881 (1892-1893) ; 
étude 54 : essai d’un canon de 10 cm, modèle 1891 à tir rapide et de 
son affût à pivot central, modèle 1891 (1892-1893) ; étude 55 : essai 
d’un canon à tir rapide de 155 mm système de Bange et de son affût 
à pivot central et à châssis incliné (1892-1896) ; étude 56 : essai 
d’un affût de 10 cm à pivot central système Vavasseur-Canet 
transformé pour tir rapide (1892) ; étude 57 : essai au champ de tir 
du Hoc du premier canon de 10 cm modèle 1892 long et du 1er affût 
de 10 cm à pivot central, système Canet (1892-1896) ; étude 58 : 
essai d’un canon de 14 cm TR modèle 1891 et son affût à pivot 
central, modèle 1892 (1892-1893) ; étude 59 : essai d’un canon de 
65 mm à tir rapide, modèle 1891 (1892-1895). 

1891-1896 
 
10 W 122 
Étude 60 : essai d’un affût à pivot central, modèle 1884 pour canon 



de 16 cm, modèle 1881 à tir rapide muni d’un masque de 54 mm 
d’épaisseur (1893-1894) ; étude 61 : essai d’un affût à pivot central, 
modèle 1884, transformé pour canon de 14 cm, modèle 1881 à tir 
rapide (1893) ; étude 62 : essai d’un affût à pivot central, modèle 
1893 pour canon de 10 cm, modèle 1891 destiné au «Valmy» et au 
«Jemmapes» (1893) ; étude 63 : essai d’un affût à pivot central, 
modèle 1893 pour canon de 10 cm, modèle 1881 à tir rapide (1893-
1894) ; étude 64 : essai d’un affût à pivot central, modèle 1893 pour 
canon de 164 mm, modèle 1891 (1894-1896) ; étude 65 : essai d’un 
affût, modèle 1893 à châssis incliné pour canon de 100 modèle 1891 
(1894) ; étude 66 : essai de canons de 100 (ancien 10 cm) modèle 
1891 munis de mécanismes de culasse système Canet et de leurs 
affûts à pivot central, modèle 1892, système Canet (1894) ; étude 
67 : essai de canons de 164,7 mm (ancien 16 cm) modèle 1891 
munis de mécanismes de culasse système Canet et leurs affûts à 
pivot central, modèle 1893 système Canet (1894) ; étude 68 : essai 
de canon de 138,6 mm modèle 1891 du «Charles Martel» et de leurs 
affûts de tourelles à manoeuvres hydrauliques (1894-1895) ; étude 
69 : essai d’un affût, modèle 1893 à châssis incliné pour canon de 
100 modèle 1891 : étude 70 : essai à terre des affûts de tourelles 
fermées système Canet de 305 (ancien 30 cm) et de 274,7 mm 
(ancien 27 cm) (1894-1895) ; étude 71 : essai d’un affût à pivot 
central, modèle 1893 pour canon de 164,7 (ancien 16 cm) modèle 
1891 (1895) ; étude 72 : essai à terre des affûts jumeaux de tourelles 
fermées système Canet pour canon de 138,6 (ancien 14 cm) modèle 
1891 (1895) ; étude 73 : essai de tubes-canons pour canons à tir 
rapide de 37 et 47 (1894-1895) : étude 74 : sécurité pour l’ouverture 
de la culasse des canons de 47 à tir rapide (1895-1896). 

1893-1896 
 
10 W 123 
Étude 79 : étude concernant les conditions d’emploi de la glycérine 
dans les cylindres de frein (1897) ; étude 80 : Etude d’un dispositif 



de sécurité pour canon TR de 65 et 4 sur l’affût à recul, système de 
l’enseigne de vaisseau Constant (1897-1904) ; étude 81 : étude d’un 
affût de 65, modèle 1892 modifié (1892-1898) ; étude 82 : étude 
d’un affût de 90 pour batteries mobiles de côte (1896) ; étude 84 : 
étude d’un dispositif de sécurité pour canons à tir rapide de 65 et 47 
sur affûts à recul (1898) ; étude 85 : essai d’un dispositif en vue 
d’améliorer la sécurité des canons de 100-138,6-164,7, modèle 
1887, 1888-1891 et 1893 (1898) ; étude 86 : essai des nouveaux 
affûts, modèle 1893-1897 pour canons de 164,7- 138,6 et de 100 
(1899-1900) ; étude 87 : essai du dispositif de retenue étudié par la 
société des Batignolles pour le pointage latéral (1898-1899) ; étude 
88 : essai de fonctionnement de l’affût de 155 court construit par le 
laboratoire central (1901) ; étude 89 : essai de fonctionnement d’un 
affût chariot de hune pour canon de 47 à tir rapide ; étude 90 : essai 
d’un canon de 47 semi-automatique Maxim de 50 calibres (1902-
1903) ; étude 91 : essai d’un affût à berceau sur pivot pour canon de 
164,7, modèle 1893-96 (1902-1903) ; étude 93 : réglage du frein de 
l’affût modèle 1892 pour canon de 65, modèle 1891 à tir rapide 
(1901-1902) ; étude 95 : étude d’un porte-projectile de 164,7 (1902). 

1892-1904 
 
10 W 124 
Série VII, section Ga, article 2 ; étude 1 : étude d’un recul libre des 
canons au moyen du vélocimètre essai d’un châssis d’expériences 
pour canon de 90 mm, 10 cm,  14 cm, 16 cm et 19 cm (1882-1883) ; 
étude 2 : essai d’un canon à tir rapide de 47 mm présenté par 
Hotchkiss (1883) ; étude 3 : essai de poudre au pricate d’amoniaque 
frabriquée par la poudrerie de Sevran-Livry (1883) ; étude 4 : essai 
de poudre au pricrate d’amoniaque, pour armes, modèle 1874 
(1883) ; étude 5 : essai de poudre au pricrate d’amoniaque pour 
canon de 90 mm en bronze (1883) ; étude 7 : essai de poudre au 
picrate d’amoniaque pour canon de 10 cm modèle 1875 M (1883) ; 
étude 9 : essai d’anneaux en plomb placés derrière la ceinture des 



projectiles pour retarder l’usure des canons (1883) ; étude 10 : essai 
de gargousses en celluloïd (1883) ; étude 11 : étude du mode 
d’inflammation sur le développement des vitesses et des pressions 
dans les canons (1883) ; étude 12 : canon de 47 mm à tir rapide 
système Nordenfelt (1883-1884) ; étude 13 : étude des effets 
produits par le souffle des bouches à feu (1883) ; étude 15 : étude du 
développement des pressions dans l’âme des canons révolvers de 47 
m/m (1884) ; étude 16 : étude de la pénétration des projectiles 
ogivaux dans les plaques de blindage et dans le sable au moyen des 
projectiles enregistreurs (1883) ; étude 17 : essai de poudres 
prismatiques brunes de fabrication allemande (1884) ; étude 18 : 
étude du mouvement des projectiles dans l’âme des bouches à feu 
par l’emploi de projectiles enregistreurs, 1er partie (1880-1881). 

1880-1884 
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Étude 19 : étude du mouvement des projectiles dans l’âme des 
bouches à feu au moyen de projectiles enregistreurs, 2e partie (1884-
1890) ; étude 20 : essai de mitrailleuse système Nordenfelt (1886) ; 
étude 21 : essai d’étoupilles obturatrices à percussion centrale 
renforcées par un tube en celluloïd (1884) ; étude 22 : essai de 
projectiles d’enregistreuses destinés à la détermination de la 
résistance de l’air dans le voisinage des canons (1880-1884) ; étude 
23 : essai d’une plate-forme à inclinaison variable (1885) ; étude 
24 : essai de poudre V pour canons de divers calibres (1886-1887) ; 
étude 25 : mesure de la durée du retard d’inflammation dans les 
bouches à feu (1885-1889) ; étude 26 : essai de gargousses à culot à 
jour pour canons de divers calibres (1885-1886) ; étude 27 : essai 
d’étoupilles obturatrices à percussion renforcées par un tube en 
laiton (1885) ; étude 28 : essai de gargousses de poudre prismatique 
renfermant un mélange de poudre brune et de poudre noire (1886) ; 
étude 30 : étude du recul du canon de 27 cm, modèle 1870 M monté 
sur l’affût de batterie à frein hydraulique modèle 1882 (1885) ; 



étude 31 : essai de projectiles chargés de plomb ou de mercure 
(1886). 

1880-1890 
 
10 W 126 
Étude 32 : étude du lancement à la poudre des torpilles 
automobiles : essais d’une fermeture de culasse à verrou de retenue 
automatique (1886) : étude 33 : essai d’un appareil destiné à 
modérer la vitesse de recul (1886) ; étude 34 : essai d’un canon à tir 
rapide de 47 mm, système Nordenfelt (1886) ; étude 35 : essai d’un 
canon de 57 mm à tir rapide, système Nordenfelt (1886) ; étude 36 : 
étude des pressions développées par la poudre B dans l’âme du 
canon révolver de 47mm (1886) ; étude 37 : essais de douilles 
embouties pour canon à tir rapide de 47 mm fournies par l’atelier de 
Puteaux (1887) ; étude 38 : essais de poudre B pour canons à tir 
rapide et canon révolver (1887-1888) ; étude 39 : essais d’un 
nouveau montage pour projectiles de canons-révolvers et de canons 
à tir rapide (1887-1888) ; étude 40 : essai d’un nouveau mode de 
confection des étoupilles électriques obturatrices (1887) ; étude 41 : 
essais d’une étoupilles obturatrices à percussion centrale modifiée 
(1887) ; étude 42 : étude des pressions développées par la poudre B 
dans l’âme du canon de 14 cm, Modèle 1881 (1887) ; étude 43 : 
étude des vibrations longitudinales d’une bouches à feu pendant le 
tir (1887) ; étude 44 : étude du lancement à la poudre des torpilles 
automobiles (1887) ; étude 45 : essais d’un affût à crosse et à recul 
réduit pour canon à tir rapide de 57 mm, système Nordenfelt (1887-
1888) ; étude 46 : essai d’un affût à crosse et à recul réduit pour 
canon à tir rapide de 47, système Nordenfelt (1887-1890) ; étude 47 
: Essais d’appareils crusters pour douilles métalliques (1887) ; étude 
48 : étude du lancement à la poudre des torpilles automobiles 
(1887) ; étude 49 : essai préliminaire d’un affût de 27 cm destiné 
aux cannonières type Achéron (1887) ; étude 50 : essais d’un affût à 
freins hydraulique et à retour automatique en batterie pour canon de 



155 m/m destiné à une tourelle cuirassée à élipse (1887) ; étude 51 : 
essais d’un affût pour canon de 25 cm à freins hydrauliques et à 
accumulateur construit pour expériences (1888) ; étude 52 : essai 
d’un porte-amorce pour cartouches de canons à tir rapide chargées 
en poudre C2 (1887-1888) ; étude 53 : essais de résistance avec le 
canon à tir rapide de 47 mm d’une plate-forme simulant une portion 
de hune (1887) ; étude 54 : essai pour l’utilisation du papier 
comprimé comme blindage (1887) ; étude 55 : essais de tôle en acier 
de diverses provenances (1888). 

1885-1888 
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Étude 56 : essai d’un canon automatique de 37 m, système Maxim 
(1888) ; étude 57 : essai d’un canon de 7 pouces (175 mm) et de son 
affût à pivot central construits pour le gouvernement brésilien 
(1888) ; étude 58 : étude du recul de canon de 14 cm, modèle 1881 
au moyen du vélocimètres, modèle 1887 (1887-1888) ; étude 59 : 
étude du lancement à la  poudre des torpilles automobiles (1888-
1893) ; étude 60 : étude du lancement à la poudre des torpilles 
automobiles (1888-1890) ; étude 61 : essais d’un canon à tir rapide 
de 47 mm, système Maxim (1890) ; étude 62 : essais de douilles 
embouties pour canon-révolver de 37 mm du type réglementaire en 
laiton (1887) ; étude 63 : essais de douilles en maillechort pour 
canon-révolver de 37 mm (1888) ; étude 64 : essais de douilles à 
culot rapporté à corps en laiton et en fer blanc pour canon à tir 
rapide de 57 mm (1888) ; étude 65 : étude du recul du canon à tir 
rapide de 47 mm Hotchkiss (1888) ; étude 66 : essais d’un canon à 
tir rapide de 57 mm lourd, système Engstroïm (1888) ; étude 67 : 
essais d’un canon à tir rapide de 57 mm, léger, système Engstroïm 
(1889) ; étude 68 : essais de douilles embouties pour canon à tir 
rapide de 47mm fabriquées en Angleterre (1888) ; étude 69 : essais 
d’un appareil destiné à modérer le recul (1888) ; étude 70 : essai 
d’un frein hydraulique à pression constante, système Monteux pour 



canon de 14 cm Modèle 1881 (1889) ; étude 71 : essais de tôles en 
acier (SD) ; étude 72 : essais de 6 canons de 75 mm fabriqués pour 
le gouvernement suédois (1888) ; étude 73 : étude de la pénétration 
des projectiles ogivaux dans les plaques de blindage (1889) ; étude 
74 : Etude d’un fusil à grande puissance (1889-1890). 

1887-1890 
 
10 W 128 
Étude 75 : essais d’encampanements disposés à la bouche des 
canons en vue d’atténuer les effets destructeurs de leur souffle 
(1889) ; étude 76 : étude d’un canon de 37 mm à grande puissance 
(1889) ; étude 77 : essais d’affûts pour canon de 15 cm à pivot avant 
et à pivot central système Canet destinés au gouvernement 
hellénique (1887-1890) ; étude 78 : étude du recul du canon de 155 
m/m long, modèle 1877 (1889) ; étude 79 : essais d’un canon de 12 
cm long et court, ainsi que de leurs affûts à pivot central, construit 
par le gouvernement japonais (1889-1890) ; étude 80 : essais de 
canons de 27 et 36 calibres avec affûts de batterie à pivot central 
construits pour le gouvernement hellénique (1887) ; étude 8 : essais 
préliminaires des affûts de 34 cm destinés au cuirassé le «Marceau» 
(1886) ; étude 82 : essais d’une hausse pour  canon à tir rapide de 37 
mm système Hotchkiss (1890) ; étude 84 : essais de canons de 37 
cm de 30 calibres avec affûts de tourelle barbette destinés à 
l’armement des cuirassés type Hydra du groupement hellénique 
(1887) ; étude 85 : essais de poudre spéciale avec un 75 lourd de 
campagne et un 75 de montagne (1889) ; étude 86 : étude du mode 
de combustion des poudres dans le canon de 16 cm modèle 1881 
(1889-1890) ; étude 87 : essai avec le canon à tir rapide de 37 mm 
d’un coin de fermeture spéciale (1889-1890) ; étude 88 : mesure des 
pressions sur le culot des projectiles, au moyen d’appareils crushens 
(1887-1889) ; étude 89 : essais de poudre BN dans un canon de 10 
cm à tir rapide système Canet (1890) ; étude 90 : essai d’un frein 
hydraulique à pression constante pour affût de 14 cm modèle 1881 



(1889). 
1886-1890 

 
10 W 129 
Étude 91 : essai d’un canon automatique de 37 mm système Maxim 
(1890-1895) ; étude 92 : éssais de poudre BN dans un canon de 15 
cm à tir rapide système Canet (1890) ; étude 93 : essais d’extracteurs 
du canon à tir rapide de 47 mm système Hotchkiss type Léger 
(1890) ; étude 94 : essais sur les obus en acier de 37 mm et 47 mm 
en tir oblique (1890) ; étude 95 : essais sur les obus en acier de 47 
mm (tir rapide) en tir oblique (1890) ; étude 96 : essais d’une hausse 
pour canon à tir rapide de 65 mm (1891) ; étude 97 : essais de 
manomètres enregistreurs pour étude des pressions dans les âmes 
des bouches à feu (1892-1897) ; étude 98 : essais sur des obus en 
acier pour canon à tir rapide de 47 mm (1891) ; étude 99 : étude sur 
l’influence de l’obturateur sur l’enregistrement des pressions 
(1891) ; étude 100 : essais sur les obus en acier de 47 mm en tir 
oblique (1891) ; étude 101 : étude d’une hausse pour canon de 47 
mm à tir rapide (1891) ; étude 103 : essai d’un dispositif pour 
atténuer la percussion des systèmes de mise de feu des canons à tir 
rapide pour fausses cartouches (1891) ; étude 104 : Essais d’un 
canon à tir rapide de 12 cm (4 pouces 7) (1891). 

1890-1897 
 
10 W 130 
Étude 105 : essais de canons à tir rapide de 12 cm et 15 cm, système 
Canet (1891) ; étude 106 : essais d’un canon à tir rapide, système 
Schneider (1891-1892) ; étude 107 : essais d’un canon à tir rapide 
de 6 pouces (152 mm 4) (1891-1892) ; étude 108 : essais de la 
poudre A pour fusil pour le chargement des étoupilles et pour 
l’amorçage (1891) ; étude 109 : essais de cylindres crusters pour 
fusil pour la mesure des pressions au culot des douilles métalliques 
des canons à tir rapide (1891-1894) ; étude 110 : essais sur les obus 



en acier pour canon à tir rapide de 47 mm en tir oblique (1891) ; 
étude 111 : rapport sur les essais d’un canon de campagne à tir 
rapide de 75 mm (1891) ; étude 112 : essais de plaques en acier pour 
masques d’affûts à tir rapide modèle 1891 (1892-1895) ; étude 113 : 
Essai d’une fusée pour Obus de rupture (1892-1894) ; étude 114 : 
essai d’un ressort arrêtoir pour fausses cartouches (1892) ; étude 
115 : étude de modifications à apporter au système de pointage des 
canons de 37,47 et 67 mm à tir rapide (1891) ; étude 116 : essais 
d’une nouvelle manière de crocher le cordeau de tir feu pour canon 
de 14 et 16 cm (1892). 

1891-1894 
 
10 W 131 
Étude 117 : essais de mesure des pressions transmises par le culot 
des douilles sur la culasse des canons à tir rapide (1892-1894) ; 
étude 118 : recherche d’une poudre d’allumage des poudres B et 
BTR (1891-1903) ; étude 119 : essais d’amorces à fortes charges 
pour la mise à feu des cartouches des canons-révolvers et à tir rapide 
(1892) ; étude 120 : essais de gargousses Boca pour poudres sans 
fumée (1892) ; étude 121 : épreuve à la poudre des deux tubes en 
acier pour canon à tir rapide Hotchkiss de 47 mm (1891-1892) ; 
étude 122 : essais de tir d’obus de 37 mm en acier contre des 
cartouches métalliques chargées en poudre B (1892) ; étude 123 : 
essais de la poudre B à tir rapide 65 dans le canon à tir rapide de 47 
mm et de la poudre B à tir rapide 10 dans le canon de 65 mm 
(1899) ; étude 124 : essais de canon de 47 mm et de 65 mm à tir 
rapide système Maxim Nordenfelt (1892) ; étude 125 : étude 
comparative des poudres B à tir rapide 10 et B 16 dans diverses 
bouches à feu (1892) ; étude 126 : étude de la substitution du fer 
doux au cuivre rouge pour la ceinture des obus (1893) ; étude 127 : 
essais d’un canon de 10 cm de 80 calibres à tir rapide (1893) ; étude 
128 : essais de résistance du canon de 90 mm modèle 1881 avec les 
poudres V de Sevran (1892-1893). 



1891-1903 
 
10 W 132 
Étude 129 : essais de rondelles supports et de lamelles en poudre B 
(1893) ; étude 130 : essais comparatifs d’un tube-canon de 20 mm et 
d’une fausse cartouche tube de 37 pour canon de 10 cm, modèle 
1881 à tir rapide (1892-1894) ; étude 131 : essais de fusils système 
Dandeteau (1893-1894) ; étude 132 : essais d’un canon de 57 mm 
Tr, système Nordenfelt nouveau (1893) ; étude 134 : essais d’une 
culasse de 10 cm, système Darmancier (1893) ; étude 135 : 
détermination de la charge d’exercice en poudre BTR 65 du canon 
de 10 cm, modèle 1881 à tir rapide (1893) ; étude 136 : étude de 
gargousses rigides avec culot obturateur pour canon à tir rapide de 
65 mm (1893) ; étude 137 : essais comparatifs de cylindres crusters 
règlementaires et de cylindres de fabrication spéciale (1893) ; étude 
139 : détermination des charges de combat et d’exercice, en poudre 
PB3 et en poudre B du canon de 19 cm modèle 1870 long (1893) ; 
étude 140 : étude de l’installation des canons de 10 cm modèle 1881 
sur les côtes (1893) ; étude 141 : essais d’une culasse cylindrique à 
échelons pour canon de 14 cm (1894) ; étude 142 : essais de coiffes 
en celluloïd pour la fixation des pastilles d’allumage dans les 
douilles des canons à tir rapide (1893) ; étude 143 : étude d’un 
appareil de visée automobile se manoeuvrant par le volant de 
pointage en hauteur (1893) ; étude 144 : essais d’opercules en 
celluloïd pour douilles de canon de 16 cm modèle 1881 à tir rapide 
(1893) ; étude 145 : essais d’un nouveau procédé de sertissage pour 
cartouches de 37, 47,65, 100 mm (1894) ; étude 146 : essais d’une 
fusée au culot pour obus de rupture à retards variables (1893-1894). 

1892-1895 
 
10 W 133 
Étude 148 : essai de transformation d’un fusil et d’une carabine 
modèle 1874 et de deux fusils Kropatschek en armes de petit calibre 



(1894) ; étude 149 : tir de cartouches de divers calibres (1894) ; 
étude 151 : essais de douilles, système Delineau (1894) ; étude 152 : 
essais d’étoupilles à culot aminci (1893) ; étude 153 : détermination 
des conditions d’épreuve à la poudre des tubes de 47 avec la poudre 
R (1894) ; étude 155 : étude d’une fusée, système Cohender (1894) ; 
étude 156 : étude des effets de la poudre B, conservation des 
bouches à feu (1894-1905). 

1893-1905 
 
10 W 134 
Étude 157 : essais de l’appareil de percussion n°1 de ruelle pour 
canon de 100 modèle 1881 à tir rapide (1894) ; étude 158 : étude du 
développement des pressions dans l’âme des bouches à feu (1894) ; 
étude 159 : essais de parchemin pour gargousses (1895) ; étude 
160 : essais de manomètres à ressort pour la mesure des pressions 
dans les cylindres de frein des affûts (1894-1896) ; étude 161 : 
essais d’un affût de siège et de place, modèle 1880 approprié au tir 
du canon de 90, modèle 1881 (1894) ; étude 162 : étude de la 
substitution de la poudre B aux poudres noires pour le lancement 
des torpilles automobiles (1894-1895) ; étude 163 : étude sur 
l’enregistrement photographique des mouvements du matériel 
produit par le tir des bouches à feu (1894), étude 164 : essais d’un 
tube-canon pour le canon de 65 à tir rapide (1895) ; étude 165 : 
étude comparative de ressorts à boudin et de ressorts Belleville pour 
récupérations d’affûts (1895) ; étude 166 : essais d’allumage des 
poudres B de la marine au moyen de la poudre EF (1895) ; étude 
167 : essais d’un affût sur roues pour canon de 90, modèle 1881 
destiné aux batteries mobiles de côte (1895). 

1894-1895 
 
10 W 135 
Étude 168 : mesures des déformations élastiques des plateformes 
pendant le tir (1896-1899) ; étude 169 : essais de récupérations à air 



(1896-1904) ; étude 170 : calculateur automatique de la correction 
de la dérive (1895) ; étude 171 : canon automatique de 37 système 
Manz (1895) ; étude 172 : étude d’une crosse en aluminium pour 
canon à tir rapide de 37 mm (1894) ; étude 173 : recherche des gains 
de vitesse dans le canon de 37 à tir rapide (1895) ; étude 174 : 
fonctionnement des canons de 37 Maxim avec obus chargés (1895) ; 
étude 175 : essais d’un canon de 75 mm à tir rapide de la société 
Cail (1895). 

1895-1904 
 
10 W 136 
Étude 176 : étude de modifications à l’obturateur en vue d’assurer 
l’obturation dans les canons tirant la poudre B (1895-1897) ; étude 
177 : essais de tir de 6 obus en acier de 47 (1895) ; étude 178 : 
essais d’échantillon de poudre Léonard et Weidig (1895) ; étude 
179 : étude des caisses à poudre en aluminium (1895) ; étude 180 : 
étude de douilles pour tubes canon (1895-1896) ; étude 181 : étude 
des bandes de  cartouches pour canon de 37 système Maxim (1895-
1896) ; étude 182 : étude des déformations élastiques des bouches à 
feu (1896) ; étude 183 : essais d’un canon à tir rapide de 47, système 
Maxim (1896) ; étude 184 : étude d’un transmetteur électrique des 
distances (1897) ; étude 185 : étude d’une nouvelle fermeture de 
caisses à poudre (1895-1896) ; étude 186 : communication entre les 
télémètres et les batteries de côte (1896) ; étude 187 : essais de 
douilles à culot concave en vue d’obtenir la sécurité dans 
l’ouverture des culasses des canons à tir rapide en cas de long feu 
(1896). 

1895-1896 
 
10 W 137 
Étude 188 : essai du dispositif à double tourillon (1897-1900) ; 
étude 189 : Télémètre portatif de dépression (1896) ; étude 190 : 
essais d’une jumelle télémètre et d’un prisme télémètre Souchier 



(1896) ; étude 191 : essai d’un système électrique de pointage en 
direction appliqué à un affût de 240 à pivot avant (1895-1896) ; 
étude 192 : étude d’appareils de visée fondés sur l’emploi d’un 
collimateur (1897-1904) ; étude 193 : recherche des modifications à 
apporter aux conditions d’épreuve et de recette (1896) ; étude 194 : 
modification à l’appareil de percussion, système Canet (1897) ; 
étude 195 : étude d’un nouveau type de hausse pour canon à tir 
rapide (1896) ; étude 196 : essais de tôles en acier au nickel (1897) : 
étude 197 : recherche du gain de vitesse réalisable dans le canon 
(1897) ; étude 198 : étude d’une hausse pour canon automatique de 
37 système Maxim (1895-1897) ; étude 199 : dispositif de pointage 
à la lunette (1897) ; étude 200 : nouveau système de tir réduit 
(1897) ; étude 202 : nouveau mode de pointage des canons en 
tourelles (1896-1897) ; étude 203 : essais d’anneaux obturateurs 
pour bouches à feu (1897) ; étude 204 : étude d’une caisse à poudre 
(1899-1900). 

1895-1900 
 
10 W 138 
Étude 205 : essai d’un dispositif pour atténuer l’éclat du coup, 
l’intensité du son et le recul des canons et des fusils (1898) ; étude 
206 : essais d’anneaux obturateurs pour bouches à feu avec matière 
plastique (1898-1902) ; étude 207 : nouveau mode de pointage des 
pièces en tourelle, système Delguey Malavas et Cotom (1897-
1898) ; étude 208 : essais dans un canon de 47 à tir rapide  système 
Canet de 60 calibres (.1898) ; étude 209 : essais de projectiles en 
acier au nickel présentés par l’usine (1898) ; étude 210 : étude d’un 
canon de 47 à tir rapide semi-automatique de 50 calibres et de son 
affût (1898-1905) 

1897-1905 
 
10 W 139 
Étude 212 : étude sur la mesure des pressions au moyen des 



cylindres Crushers (1899) ; étude 213 : étude comparative des 
Crushers de 13/8 et 4,90/3 (1899) ; étude 214 : essais d’un canon de 
65 à vis excentrée (1899) ; étude 215 : recherches sur l’angle de 
relèvement (1899) ; étude 216 : détermination pour un même métal 
des valeurs relatives des limites élastiques à la traction et à la 
compression (1899-1900) ; étude 217 : essais d’une fermeture de 
culasse et d’un affût pour canon de 24 (1899) ; étude 218 : essais 
d’un canon de 65 semi-automatique (1903-1905) ; étude 219 : essais 
d’une modification au linguet automatique des canons à tir rapide 
(1899) ; étude 221 : transformation du canon de 47 à tir rapide en 
canon semi-automatique dispositif Hotchkiss modifié (1903-1905). 

1899-1905 
 
10 W 140 
Etude 222 : essais d’un matériel Hotchkiss de 47 mm TR (1900-
1905) ; étude 224 : essais comparatifs de pistolets signaleurs (1901-
1904) ; étude 225 : essais de cartouches de 47 ayant donné lieu à des 
fonctionnements défectueux à bord du «Troude» (1901) ; étude 
226 : essais d’un canon de 47 semi-automatique Hotchkiss de 54 
calibres (1903) ; étude 227 : étude des conditions de  recette des 
berceaux en bronze (1902-1903) ; étude 229 : étude des conditions 
de chargement des tubes-canons modèle 1893 et 1895 (1903-1904) ; 
étude 230 : étude d’un appareil de visée basé sur l’emploi d’une 
lunette à prismes (1903-1905) ; étude 231 : recherche de l’influence 
de l’inclination des rayures sur la tenue des projectiles (1903-1905) ; 
étude 234 : essais d’une balle de calibre de 11 mm à chambre 
intérieure remplie de liquide (1903-1904) ; étude 235 : étude du 
développement des pressions dans les cylindres de frein (1903-
1094). 

1895-1905 
 
10 W 141 
Étude 236 : étude d’un dispositif pour éviter le dépointage (1902-



1904) ; étude 238 : étude concernant l’emploi d’une transmission 
flexible pour mettre le feu au canon (1904) ; étude 239 : 
transmission rigide de mise de feu pour canon de 65 monté sur affût 
à crosse courte (1904) ; étude 240 : étude d’un appareil basé sur le 
principe du guide-rope pour assurer la stabilité du pointage en 
hauteur des canons (1905) ; étude 243 : étude des modifications à 
apporter aux freins des canons de 47 modèle 1885 tirant à la charge 
de 0,272 kg BM1 pour réduire le recul (1904-1905) ; étude 245 : 
essais d’un appareil de chargement à bras pour canons de gros 
calibres (1903-1904) ; étude 247 : essais d’un système de  
manoeuvre de la culasse des canons Hotchkiss par le pointeur 
(1905) ; étude 248 : Etude d’un appareil de pointage vertical et de 
relevage automatiques du canon à la position du chargement 
(1904) ; étude 249 : étude des effets des tirs sur les affûts à berceau 
(1904) ; étude 250 : une détente à double bossette pour mise de feu 
des canons de 47 et de 65 (1905) ; étude 251 : étude de la tenue de 
ceinture de l’obus de 65 au montage réglementaire tiré à la vitesse 
de 875 m par seconde (1905) ; étude 254 : essais d’un canon de 47 
modèle 1902 et de son affût (1905) ; étude 257 : étude d’une 
modification aux tubes canons en vue de l’extraction de la douille 
(1905) ; étude 258 : étude de réfection du logement d’amorce des 
douilles (1905) ; étude 260 : essais d’un canon de 65 modèle 1902 et 
de son affût (1905) ; étude 261 : mesure des efforts de pointage du 
matériel de 47 et de 65 (1905). 

1902-1905. 
 
10 W 142 
Série VII, section GC, article 1 ; étude 1 : étude des effets du choc 
de projectiles à avant aplati contre des plaques métalliques minces 
(1884), étude 2 : note sur les appareils de pointage nocturne, 
système Villegente (1886) ; étude 3 : essais de cylindres Crushers à 
section réduite (1889) ; étude 4 : étude d’un appareil enregistreur à 
adapter à la machine Maillard pour la mesure des allongements en 



fonction des charges (1890-1891) ; étude 5 : établissement de tables 
comparatives de tarage jusqu’à 1600 k avec des cylindres crushers 
(1890-1891) ; étude 6 : étude d’appareils de pointage nocturne des 
bouches à feu de tout calibre (1895-1905) ; étude 7 : essais d’une 
hausse de nuit et d’un appareil d’éclairage de la ligne de mire pour 
canons révolvers et à tir rapide (1891) ; étude 8 : étude d’appareils 
de pointage nocturne de bouches à feu de tout calibre (1892-1893) ; 
étude 9 : essais d’un chronographe, système Schmidt (1894) ; étude 
10 : appareil de vérification des machines à essayer les métaux du 
système «Lebasteur» (1893) ; étude 12 : recherche des causes de 
l’encuivrage des canons (1893) ; étude 13 : essais d’un appareil dit 
chromographe, les mises en marché, arrêt et variations de vitesse 
d’une machine (1894) ; étude 14 : télémètre de recoupement à 
grande base horizontale (1894) ; étude 15 : métallographie 
microscopique du laiton (1894) ; étude 16 : étude sur l’altération des 
propriétés mécaniques de l’acier produite par l’écrouissage (1894) ; 
étude 17 : étude d’un dispositif pour éclairage du micromètre de la 
lunette de côte (1895) ; étude 18 : miroirs destinés aux hausses à 
retournement pour le pointage sur but élevé (1895) ; étude 19 : étude 
d’appareils télémétrique système Fiske (1895) ; étude 20 : étude sur 
le lavage des manomètres Crusters et des manomètres à ressort 
(1897-1899) ; étude 25 : étude du tarage de la machine Maillard à 
l’aide de cylindres crushers (1897-1901) ; étude 26 : recherche de 
nouvelles conditions de recette à imposer aux cuivres, bronzes et 
laitons (1900-1904) ; étude 28 : étude de l’influence de l’étamage 
galvanique sur la résistance à la rupture des pièces en acier (1904) ; 
étude 29 : étude des appareils de mesure des pressions (1905). 

1884-1905 
 
10 W 143 
Série III, section GC, article 3 ; expériences diverses sans 
application immédiate au matériel réglementaire définition des buts 
à atteindre (1892) ; étude 2 : étude sur la trempe de l’acier (1897-



1900) ; étude 3 : étude sur le cuivre et ses alliages (1896-1899) ; 
étude 4 : étude sur l’aluminium et ses alliages (1894) ; étude 5 : 
essai d’un refouloir télescopique à bras pour canon de gros calibres 
(1895) ; étude 6 : étude sur la fabrication des ressorts des appareils 
de mise de feu pour canons de 100-138,6-164,7 - Modèle 1861 
(1896-1904) ; étude 8 : étude d’une étoile mobile à enregistrement 
automatique (1897) ; étude 9 : étude sur l’étalonnage par voie 
galvanique des gaines porte détonateurs pour obus chargés en 
mélinite (1896-1904) ; étude 10 : étude sur la résistance des métaux 
à la traction et à la flexion par le choc (1897-1901) ; étude 14 : 
essais de trempe à l’acide phénique (1897) ; étude 15 : essais de bois 
rendu ininflammable (1898) ; étude 16 : essais comparatifs à la 
traction sur des barreaux provenant d’élément de canon (1898) ; 
étude 17 : essais d’inaltérabilité des curseurs en acier à 36% de 
nickel (1900) ; étude 19 : étude d’une manivelle dynamométrique 
(1905) ; étude 21 : essais de soudure alumino-thermique d’obus R/2 
de 164,7 avec leur bouchon au culot (1905) ; étude 22 : étude d’un 
appareil pour l’entraînement des pointeurs (1905) ; étude 23 : 
vérification des lignes de mire (1905). 

1892-1905 
 
10 W144 
Série III, section GB, article 1 ; étude 2 : essai d’un mode d’épreuve 
des pétards de mélinite par détonation au dessus de plaques 
métalliques (1889) ; étude 3 : mesure de vitesse des éclats d’une 
cartouche de mélinite en laiton au moment de l’explosion (1897) ; 
étude 5 : essais relatifs à l’étude de la sensibilité du chargement en 
explosif au choc contre les plaques (1905). 
Série VII, section Gd, article 1 ; description des installations 
électriques du camp de tir de Sevran-Livry (1888) ; étude 4 : note 
sur la manoeuvre de la fermeture à verrou de retenue automatique 
pour tube lance-torpilles (1887) ; étude 5 : note sur l’emploi du 
vélocimètres pour l’étude de la loi du mouvement des torpilles dans 



l’intérieur des tubes de lancement (1887) ; instruction sur l’emploi 
des vélocimètres à diapason (S.D) ; note sur le tracé des courbes 
déduites des résultats d’expérience obtenus avec les projectiles 
enregistreurs dans les tirs contre les plaques de blindage (1889) ; 
notice sur les appareils exposés par le laboratoire central de la 
marine à l’exposition universelle de 1889 (1889). 
Série VII, section Ge ; description des machines et appareils en 
service au laboratoire ; étude 1 : électrographes modèle 1884 ; 
électrographes modèle 1885 et 1887 (S.D) ; étude 2 : déclencheur 
électrique à rétablissement de courant Modèle 1884 (S.D) ; étude 3 : 
déclencheur électrique à rétablissement de canon modèle 1887 
spécial au vélocimètre pour canon de modèle 1887 (S.D) ; 
instruments spéciaux de photographie obturateurs (S.D) ; 
vélocimètre pour canon de modèle 1887 (S.D) ; châssis 
d’expérience pour canons de 10 à 16 cm et pour canon à tir rapide 
de 37 à 65 mm et canon de 65 à 90 mm (S.D) ; vélocimètre à 
diapason électrique modèle 1888 pour l’étude des mouvements 
alternatifs (S.D) ; vélocimètre pour l’étude du recul aux petites 
armes (S.D) ; vélocimètre pour étude des mouvements alternatifs 
(1888) ; manteau pilon système Hasse (SD) ; désamorceur 
hydraulique pour douilles embouties des canons-révolvers et canons 
à tir rapide de 37 et de 47 mm (S.D) ; instruments de météorologie 
(S.D) ; appareils d’écrasement et de déformation (S.D) ; étude d’un 
four électrique pour la trempe des petites pièces (S.D) ; étude d’un 
appareil enregistreur de l’essai de traction (1895) ; note sur une 
formule approchée pouvant être appliquée au calcul des vitesses 
restantes des projectiles dans le voisinage de la bouche à feu (1887). 

1887-1905 
 
 

FONDERIE DE RUELLE. 
 

10 W 145 



Essais de poudre B dans des canons de divers calibres (1887-1891) ; 
essais de canons de 10 cm modèle 1890 TR (1890) ; essais de canon 
de 14 cm modèle 1884 (1890) ; essais de canons de 10 et de 14 cm, 
essais d’amorçage (1891) ; essais de canons de 37 cm modèle 1887, 
tir de poudre B (1891-1893) ; essais de canons de 16 cm, tracé 
spécial (1891-1901) ; essais de canons de 14 cm modèle 1881 et 
1884 (1891). 

1887-1901 
 
10 W 146 
Essais de canons de 10 cm modèle 1889 TR (1891-1901 ) ; essais de 
canons de 16 cm modèle 1881 (1892-1900) ; essais de canons de 14 
cm modèle 1887 (1892). 

1891-1901 
 
10 W 147 
Essais de canons de 65 mm à tir rapide (1892-1897) ; essais de 
canons de 47 mm à tir rapide (1892-1901) ; essais de canons de 10 
cm modèle 1891 à tir rapide (1892-1901). 

1892-1901 
 
10 W 148 
Essais de canons de 100 mm modèle 1893 (1898-1901). 

1898-1901 
 
10 W 149 
Essais de canons-révolvers de 37mm (1892-1897) ; essais de canons 
de 67 mm modèle 1891 à tir rapide (1892-1901) ; essais de canons 
de 14 cm modèle 1891 (1892-1899) ; essais de canons 16 cm 
modèle spécial de 90 calibres (1892-1893). 

1892-1901 
 
10 W 150 



Essais de canons de 37 cm modèle 1870/75 (1893-1894) ; essais de 
canons de 24 cm modèle 1884 (1893) ; essais de canons de 14 cm 
modèle 1888/91 (1893) ; essais de canons de 164,7 (ancien 16 cm) 
modèle 1891 (1894-1895) ; essais de canons de 305 mm modèle 
1887 (1894-1898) ; essais de canons de 274,4 mm modèle 1887 
(1894-1897) ; essais de canons de 240 modèle 1870/87 (1894) ; 
essais de canons de 138,6 mm modèle 1888/91 (1894-1894) ; essais 
de mortiers de 300 mm modèle 1883 T Modèle 1893 (1895) ; essais 
de canons de 164,7mm modèle 1893 spécial (1895) ; essais de 
canons de 138,6 mm modèle 1893 (1895-1900). 

1893-1900 
 
10 W 151 
Essais de canons de 164,7 mm modèle 1893 (1896-1921) ; essais de 
canons de 138,6 mm modèle 1888/91 (1895-1898) ; essais de 
canons de 340 mm modèle 1893 (1898) ; essais de canons de 100 
mm modèle 1897 (1900-1901). 

1895-1921 
 
10 W 152 
Essais sur les douilles de 194 mm modèle 1893 (1900) ; essais de 
rupture au tir d’épreuve du canon de 24 cm modèle 1902-1906 
(1909-1911) ; étude du mécanisme de culasse à coin horizontal pour 
canon de 14 cm de 50 calibres (1910) ; condition de fabrication et de 
recette des obus en fonte. (1910-1911) ; étude d’affût d’expérience 
pour canon de 30 cm modèle 1906 (1910) ; étude d’un canon de 14 
cm de 55 calibres (1910) ; exécution des essais mécaniques essais de 
traction effectués sur le laiton (1911) ; tir d’essai de l’obturateur 
plastique d’Armancier-Dalzon dans le canon de 14 cm modèle 1887 
(1911) ; essais de tubes-canons de 37 mm à fermeture indépendante 
(1913) ; étude de fusée percutante de 24/31 proposée par Segui 
(1915) ; étude d’affût pour canon de 155 mm modèle 1916 (1917) ; 
notes et procès-verbaux des tirs effectués pour expérimenter le 



dispositif Chilowsky (1918-1919) ; P. V. d’essai d’un affût pour 
canon de 65 mm Modèle 1902 destiné au tir contre des buts aériens ; 
tir de pré-épreuve du canon de 137 mm G. P. C (1921) ; canons de 
14 cm modèle 1810, autofretté ouverture à droite (1920-1921) ; 
essais du canon de 14 cm à coin horizontal transformé en 145 cm 
(1918) ; essais du canon de 145 mm modèle 1906 ouverture à droite 
(1918) ; épreuve de canon de 14 cm et modèle 1910 transformé en 
145 mm et chemisée en 14 cm modèle 1910 (1921) ; étude d’un 
acier à canon auto-trempant (1934). 

1900-1934 
 
10 W 153 
Études des appareils Crushers (1939) : études des caractéristiques 
mécaniques de l’acier soumis aux efforts brusques (1926) : étude et 
fabrication des métaux à haute limite élastique (1925) : étude du 
métal d’une chemise de 100 modèle 1932 criquée au tir (1937) : 
étude sur l’influence d’une addition de nickel ou de chrome sur les 
propriétés de la fonte (1932) ; étude de la tendance des douilles de 
100 mm modèle 1889/97 à se déformer au tir (1931) : étude de 
métaux nouveaux propres au ceinturage des projectiles (1935) : 
étude sur l’amélioration du fonctionnement des douilles au tir ; 
douilles de 138 mm modèle 1927 (1933) ; douilles de 75 mm 
modèle 1922 en laiton (1931) ; étude sur la fissuration des douilles 
en laiton (1925-1932) ; étude des douilles à culot en acier et corps 
en laiton pour les tirs à forte pression (1923-1925) ; étude des 
douilles de 75 mm modèle 1922 à culot rapporté (S.D) ; étude des 
douilles en bronze d’aluminium (1930) ; étude sur l’auto-frettage 
des canons de 75 mm modèle 1924 (1926-1938) ; étude du métal 
des chemises éclatées au tir (1926) ; étude sur l’usure des chemises 
et l’âme des canons de 75 mm (1925) ; étude d’un canon de 90 de 
70 calibres (1939) ; mortier de 170-200 à faible réaction (1925) ; 
étude du tubage en 194 d’un canon de 240 modèle 1893-96-M 
(1939) ; étude des obturateurs plastiques (1924-1925). 


