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ARTILLERIE ET ARMES ANCIENNES 
 
 
13 W 1 
1er classe, 1er division. 
(Dossier 4) mortier de 12 pouces (1682) ; (d. 6) affût de mortier 
pour tirer à 45 degrés (1698) ; (d. 7) affût de mortier (1703) ; (d. 8) 
affût de mortier en fer fondu (1703) ; (d. 9) mortier de 8 pouces 
(1707) ; (d. 10) mortier de 8 pouces (1704) ; (d. 11) mortier de 12 
pouces (1709) ; (d. 12) mortier de 12 pouces (1712-1729) ; (d. 13) 
mortier sur affût de siège (1720) ; (d. 14) mortier de 12 pouces 
(1725) ; (d. 15) pièce de 24 pouces très courte (1725) ; (d. 16) pièce 
de 33 légère (1727) ; (d. 17) affût à échantignolles de 4 légère 
(1732) ; (d. 19) canon de 16 de l’ordonnance de 1732 ; (d. 33) profil 
de bombes (1732) ; (d. 34) caisson réducteur, chariot (1740) ; (d. 35) 
affût de mortier de 8 pouces (1740) ; (d. 36) affût de siège en fer de 
12 et de 8 (1818) ; (d. 37) affût en fer de 4, 8 et 12 (s. d.) ; ( d. 38) 
affût de 3 en fer (s. d.) ; (d. 39) affût à la limonière (1740) ; (d. 40) 
affût pour pièce de 4 à la Suédoise (1740) ; (d. 41) canon de 4 à la 
suédoise (1740) ; (d. 42) projet d’obus à balles (1743) ; (d. 43) 
mortier de 12 pouces (1743) ; (d. 44) mortier en fer avec son 
crapaud (s. d.) ; (d. 45) affût et plate-forme de mortier (1745) ; (d. 
46) chariot et caisson (1747) ; (d. 47 et 48) caisson à cartouches 
d’infanterie (1747) ; (d. 49) caisse à gargousses (1747) ; (d. 50) 
portière pour l’embarquement des canons (1747); (d. 51) affût de 
place de Gribeauval (1748) ; (d. 52) canon de campagne de 
Nordental avec notice (1750) ; (d. 53) mortier-aubis de 7 quintaux 
(1750); (d. 54) plateformes (1751) ; (d. 55) moufles, chèvre (1751) ; 
(d. 56) mortiers et canons de Moor (1752-1774) ; (d. 58 et 59) 
mortier à plaque de Galiste (1754) ; (d. 60, 61 et 62) mortier à 



plaque de Morogues (1754) ; (d. 63) mortier à plaque anglais 
(1804) ; (d. 64) forge de campagne (1755) ; (d. 65) porte-corps 
(1755) ; (d. 66) mortier en fer de 12 pouces de Maritz (1759) ; (d. 
67) projet de suppression des moulures de pièces de 4, 8, 12 et 24 de 
Vallières (s. d.) ; (d. 68) Pièce de 3 (s. d.) ; (d. 69) flèche directrice 
pour tirer la nuit (1759) ; (d. 70) mortier sur affût (1756) ; (d. 71) 
projet de mortier en fer (1759) ; (d. 72) projet de mortier de 12 
pouces (1759) ; (d. 73) chariot à munitions (1759) ; (d. 74) affût de 
place (s.d.) ; (d. 75) affût de 24 (1760) ; (d. 76) maquette de canon 
de 24 (1760) ; (d. 77) pièce de 16 de campagne (1761) ; (d. 78) 
pièce de 12 de campagne (1761) ; (d. 79) canon de 4 (1761) ; (d. 80) 
canon en fer (1761) ; (d. 81) mortier de 12 pouces en fer (1762) ; (d. 
82) pièce de 24 légère de campagne (1763) ; (d. 83) pièce de 8 
légère de campagne (1763) ; (d. 84) plans de mortiers en bronze 
(1804).  

1682-1818 
 
13 W 2 
1er classe, 2e division. 
(Dossier 1) affût de 24 de siège (1764) ; (d. 3) gargousse de 8 avec 
35 balles (1764) ; (d. 5) affût de campagne de 8 (1765) ; (d. 6) affût 
de campagne de 4 (1765) ; (d. 8) affût de place de 16 (1766) ; (d. 9) 
affût de place de 12 (1766) ; (d. 11) fers ébauchés au martinet 
(1766) ; (d. 12) pièce de 12 de campagne légère (1766) ; (d. 14) 
lumières pour pièces de 4 légère et de 8 de siège (1766) ; (d. 15) 
lumière pour pièce de 12 (1766) ; (d. 16) pièce de 4 légère (1766) ; 
(d. 17) pièce de 16 et 24 de siège (1766) ; (d. 18) moulures pour 
canons (s. d.) ; (d. 19) canons de 16 et 24 (1766) ; et tables des 
moulures (s. d.) ; (d. 20) pièces de 8 et 12 de place avec table des 
dimensions (1766) ; (d. 21) pièce de 4 de campagne (1766) ; (d. 22) 
instrument de visite de la position des tourillons (1766) ; (d. 24) 
caisson pour canon de 4 (1766) ; (d. 25) affût de 24 de côte (1766) ; 
(d. 27) outils de pionniers et tranchants (1766) ; (d. 28) charrette à 
munitions pour siège (1766) ; (d. 29) charrette à boulets pour siège 
(1766) ; (d. 30) camion pour siège (s. d.) ; (d. 31) grand caisson pour 
outils (1767) ; (d. 32) haquet à pontons (1767) ; (d. 33) affûts de 24 



et de 16 de siège (1767) ; (d. 34) ponton (1767) ; (d. 36) bateau 
(1767) ; (d. 37) nacelle (1767) ; (d. 38) haquets à bateau et à nacelle 
(1767) ; (d. 39) forge de campagne (1767) ; (d. 40) soufflet pour 
forge de campagne (1767) ; (d. 41) trinqueballe (1767) ; (d. 42) affût 
à obusier de 8 pouces (1767) ; (d. 43) affût à obusier de 6 pouces 
(1767) ; (d. 45) volée pour le bout des timons (1768) ; (d. 47) affût à 
mortier en fer coulé de 10 pouces (1768) ; (d. 48) affût de 16 pour 
pièce de 16 avec échantignolles (1773) ; (d. 49) affût pour mortier 
de 12 pouces à flasques de cuivre (1779). 

1764-1779 
 
13 W 3 
1er classe, 2e division. 
(Dossier 50) table des dimensions des pièces de 8 et 12 (1773) ; (d. 
51) affût de 12 pour pièce longue de campagne (1773) ; (d. 52) affût 
de 8 pour pièce longue de campagne (1773) ; (d. 53) affût de 4 pour 
pièce longue (1773) ; (d. 54) coin de mire de 4 (1773) ; (d. 55) 
susbande de 16 et 24 de siège (1773) ; (d. 56) affût de 24 de côte 
pour pièce en fer (1773) ; (d. 57) affût de 16 pour pièce légère 
(1773) ; (d. 58) avant-train de siège et de campagne (1773) ; (d. 59) 
charnières en cuivre pour caisse à cartouches d’infanterie (1773) ; 
(d. 60) avant-train de caisson ( 1773) ; (d. 61) avant-train de haquet 
(1773) ; (d. 62) essieu de caisson (1773) ; (d. 63) avant-train de 
siège pour la montagne (1774) ; (d. 64) bombes de 6, 8, 10 et 12 
pouces (1775) ; (d. 65) avant-train de 4 pour la montagne (1775) ; 
(d. 66) forge pour la montagne (1775) ; (d. 67) affût de côte (1777) ; 
(d. 68) affût en fer pour mortier (1778) ; (d. 69) pierriers, tables des 
dimensions (1778) ; (d. 70) pierrier (1781) ; (d. 71) vis de pointage 
(1782) ; (d. 72) pièce en fonte de 16 (1778) ; (d. 73) plate-forme 
pour mortier (s. d.) ; (d. 74) traîneau (s. d.) ; (d. 76) mortier de 12 
pouces en fer (1766) ; (d. 77) mortier de 12 pouces, table de 
dimensions (s. d.) ; (d. 78 et 79) ; table de dimensions pour mortier 
de 10 pouces (1766) ; (d. 80) mortier de 8 pouces, table de 
dimensions (1766) ; (d. 81) mortier de 12 pouces et obusier de 8 
pouces (1766) ; (d. 82) obusier de 8 pouces, table de dimensions 
(1766) ; (d. 83) obusier de 6 pouces, table de dimensions (1766) ; (d. 



84) esquisse d’un mortier de 12 pouces (1766) ; (d. 85) mortier de 
12 pouces à plaque (1766) ; (d. 86) mortier en fonte de 12 pouces à 
plaque (1766) ; (d. 87) coupe de mortiers de 12 pouces (1766) ; (d. 
88) affût de place sur plate-forme (1767) ; (d. 89) affût de place avec 
nouveau système de pointage (s. d.) ; (d. 90) mortier avec quart de 
cercle (s. d.) ; (d. 91) affûts à roulettes fabriqués en Corse (1768) ; 
(d. 92) mortier pierrier de 15 pouces (1769) ; (d. 93) mortier à 
éprouver les poudres (1769); (d. 94) mortier à plaque pour éprouver 
les poudres (1769) ; (d. 95) mortier de 12 pouces et table des 
dimensions (1769) ; (d. 96) mortier de 10 pouces et table des 
dimensions (1769) ; (d. 97) mortier de 10 pouces et table des 
dimensions (1769) ; (d. 98) mortier de 8 pouces et table des 
dimensions (1769) ; (d. 99) mortier de 12 pouces et table des 
dimensions (1771-1775). 

1766-1782 
 
13 W 4 
1er classe, 2e division. 
(Dossier 100) bateau propre au service des troupes légères (1770) ; 
(d. 101) cric pour donner des degrés aux mortiers (1777) ; (d. 102) 
coin de mire pour mortiers (1771) ; (d. 103) affût de 16 pour siège 
(1772) ; (d. 104) affût à circulaire du comte de Rostaing (1774); (d. 
105 à 118) (manque le 109) dessins joints au mémoire du comte de 
Gomer «Réflexions sur les mortiers en général» (1771) ; (d. 119) 
affût de mortier de 12 pouces à la Gomer (1774-1790) ; (d 121) 
mortiers en bronze espagnols de 12 pouces (1776-1786) ; (d. 122) 
affûts de côte (s. d.) ; (d. 123) affût à aiguille de Montalembert 
(1779) ; (d. 125) plan et profil de plusieurs affûts (1780) ; (d. 126) 
plan et profil de mortiers (1792) ; (d. 127) canons de 12 et de 16 de 
Gribeauval (1792) ; (d. 128) poignée pour porter les bombes 
(1790) ; (d. 130) pièce de 8 de place de Gribeauval (s. d.) ; (d. 131) 
pièce de 4 de Gribeauval (s. d.) ; (d. 133) mortier de 10 pouces de 
Gribeauval (s. d.) ; (d. 134) pétards de fonte contenant 9 livres de 
poudre (1792) ; (d. 135) mortiers de 12 pouces dont un à la Gomer 
(1792) ; (d. 136) mortiers de 12 pouces à chambre conique à la 
Gomer (1792) ; (d. 137) bombes (1766) ; (d. 139) bombe de 100 



livres (1767) ; (d. 140) artillerie système Gribeauval (1765-1769) ; 
(d. 142) affût rehaussable (1783). 

1765-1792 
13 W 5 
1er classe, 3e division. 
(Dossier 82) banc à boulets (1818) ; (d. 184) obusier de 8 pouces à 
la Villantroys (1810) ; (d. 185) obusier de 11 pouces à la Villantroys 
sur son affût (1810) ; (d. 186) obusier canon de Séville de 8 pouces 
(1811) ; (d. 188) obusier de 8 pouces (1811) ; (d. 190) obusier de 6 
pouces allongé (1811) ; (d. 191) comparaison des obusiers français 
autrichien et prussien (1811) ; (d. 192) comparaison des obusiers 
français et prussien de 6 pouces (s. d.) ; (d. 193) projet d’un obusier 
de 6 pouces (s. d.) ; (d. 194) comparaison d’obusier de 24 et de 
canon de 6 (1811) ; (d. 195) plan et coupe de l’obusier de 24 de 
campagne (1812) ; (d. 196) mortier et obusier à la Villantroys 
(1812) ; (d. 197) mortier à la Villantroys (1812) ; (d. 199) obusier de 
6 pouces à grande portée (1815) ; (d. 200) obusier de 5 pouces et 
table des dimensions (1815) ; (d. 201) obusier de 6 pouces et table 
des dimensions (1816) ; (d. 202) obusier de 6 pouces (s. d.) ; (d. 
203) Obusier de 6 pouces de Maritz (s. d.) ; (d. 204) comparaison 
d’obusiers français, autrichien, prussien et espagnol (1816) ; (d. 
205) obusier espagnol de 6 pouces (1817) ; (d. 206) obusier de 5 
pouces (1817) ; (d. 207) obusier à grande portée de 6 pouces 
(1817) ; (d. 208.et 209) obusiers de 6 pouces proposés au comité 
(1818); (d. 210) obus proposés au comité (1818) ; (d. 211) obusier 
de 6 pouces (1818) ; (d. 212) obusier de 5 pouces (1815) ; (d. 213) 
chambres d’obusiers de campagne proposés au comité (1818) ; (d. 
214) chambres d’obusiers de 6 et 24 (1818) ; (d. 215) épreuve des 
obusiers de 6 et 24 pouces (1819). 

1810-1819 
 
13 W 6 
1er classe, 3e division. 
(Dossier 216) obusiers de 6 et 24 pouces (1820) ; (d. 217) obusiers 
de 24 et de 10 calibres sans chambre (1820) ; (d. 218) obusier de 6 
et de 10 calibres sans chambre (1820) ; (d. 219) obus de 5 et de 6 



pouces (1820) ; (d. 220) sabots (1820) ; (d. 221.et 222) chambres 
d’obusier de 24 et de 6 pouces (1820) ; (d. 223) obusiers de 24 et de 
6 pouces éprouvés en 1821 (1821) ; (d. 224 et 225) chambres de 
l’obusier de 24 et de 6 pouces (1821) ; (d. 226, 227 et 228) épreuves 
de l’obusier de 24 et de 6 pouces et modification de la chambre 
(1821) ; (d. 230) sabots pour obusiers de 24 et de 6, obus et fusées 
(1823) ; (d. 231) sabots et fusées pour obusier léger de 6 et 24 
pouces (1824) ; (d. 232) projet d’obusier sans chambre (1825) ; (d. 
233, 235 et 236) obusier de 12, obus et cartouches pour artillerie de 
montagne (1826-1828) ; (d. 237) obusier de 8 pouces en fer (1829) ; 
(d. 238 et 239) projet d’obusiers de 8 pouces en bronze (1829) ; (d. 
240) obusier de côte de 22 cm en fer (1847) ; (d. 240a) canon 
obusier de 80 cm en fer de Paixhans (1847) ; (d. 241) obusier de 8 
pouces en fonte de fer (1835) ; (d. 242) obus de 16 (1836) ; (d. 243) 
affût d’obusier de 16 (1836) ; (d. 243a) obusiers en fer de 22 cm 
(1847). 

1820-1857 
 
13 W 7 
1er classe, 3edivision. 
(Dossier 244) obusier de côte en fer de 22 cm (1840) ; (d. 245) 
canon de côte en fer de 30 cm (1840) ; (d. 247) sabot de charge, 
essais (1843) ; (d. 247a) obusier en fonte de fer de place de 22 cm 
(1845) ; (d.248) projet d’obusier de montage de 12 (1845) ; (d. 250) 
rayures pour obusier de 16 (1868) ; (d. 270) chambre sphérico-
cylindrique pour mortier de 12 pouces à plaque (1803) ; (d. 272) 
chambre sphérico-cylindrique pour mortier de 10 pouces à plaque 
(1803) ; (d. 273) chambre sphérico-cylindrique pour mortier de 12 
pouces à plaque (1804) ; (d. 275) chambre sphérico-cylindrique pour 
mortier de 5 pouces (1804) ; (d. 276) pierrier (1805) ; (d. 277 à 283) 
mortiers de 6 pouces (1808-1826) ; (d. 284 à 287) mortiers de 12 
pouces (1811) ; (d. 288) mortier de 6 pouces (1812) ; (d. 289) 
chambre pour mortier de 12 pouces (1815) ; (d. 290) dimensions des 
mentonnets des bombes (1819) ; (d. 291) mortier de 12 à plaque 
(1820) ; (d. 292) renforts de tourillons et chambre tronconique 
tronquée (1820) ; (d. 293) mortier éprouvette (1821) ; (d. 294) grain 



de lumière (1821) ; (d. 295 à 297) bassinets pour mortiers (1821-
1824) ; (d. 298) pierrier (1822) ; (d. 299 et 301) mortiers de 24 
(1836-1842) ; (d. 322) obus à balles (1848) ; (d. 324) projectiles 
proposés par Rollée Beaudreville (1846) ; (d. 327) obus oblong pour 
obusier de campagne modèle 1858 (1858) ; (d. 328) obus à balles 
pour obusier de campagne modèle 1858 (1858) ; (d. 328a et 328b) 
obus oblong de 12 (1858-1859) ; (d. 337) obus ordinaire pour pièces 
rayées de 86,5 modèle 1861 (1861). 

1803-1868 
 
13 W 8 
1er classe, 3e division. 
(Dossier 1025) affût de siège de 12 (1808) ; (d. 1026) affût de siège 
bâtard (s. d.) ; (d. 1027) cric de pointage (s. d.) ; (d. 1028) roue à 
Voupion (s. d.) ; (d. 1028a) moyeu en fonte pour roues d’affût de 24 
et de 16 de siège et de place (s. d.) ; (d. 1029) brouette pour 
l’artillerie (1819) ; (d. 1030) affût de siège (1823) ; (d. 1031) affûts 
de 16 et de 24 de siège, affût de nouveau modèle (1823) ; (d. 1032) 
artillerie de siège, modification des chevilles et des susbandes 
(1824) ; (d. 1034) boîte de roue pour artillerie de siège (1825) ; (d. 
1036) essieu et rondelles divers pour artillerie de siège (1825) ; (d. 
1036a) modification de l’affût de siège (1835) ; (d. 1037) nouveau 
modèle de charrette, arrière-train et ferrures de chariot porte-corps 
(1825-1826) ; (d. 1038) avant-train et ridelle de chariot de parc 
(1827) ; (d. 1038a) exhaussement du chariot de parc pour le 
chargement des outils de pionniers (1833) ; (d. 1039) canon et affût 
de 24 pour siège (1827) ; (d. 1040) affût de 24 pour place et côte 
(1827) ; (d. 1041) mortier et affût de 10 pouces (1827) ; (d. 1042) 
canon de 24 (1827) ; (d. 1043) exhaussement du chariot de parc 
pour le chargement des outils de pionniers (1833) ; (d. 104) 
modifications proposées aux affûts et voitures de siège (1833) ; (d. 
1045) modifications proposées pour l’artillerie de siège (1834) ; (d. 
1045) projet de roue (1835) ; (d. 1046) instruments employés au 
polygone de Douai (1836). 

1819-1836 
 



13 W 9 
1erclasse, 3e division. 
(Dossier 1049) avant-train, affût, porte-corps, charrette pour 
artillerie de siège (1841) ; (d. 1050) compas de pointage (1841) ; (d. 
1051) outils à pionniers et masse de batterie (1845) ; (d. 1052) essai 
d’un mètre de pointage (1845) ; (d. 1061) sabot d’enrayage (1848) ;
(d. 1062) modifications de sabots essayées par la commission 
d’épreuve (1849) ; (d. 1063) caisses pour pièces d’armes (1849) ; (d. 
1064) outils à pionniers (1850) ; (d. 1065) bandes de recouvrement 
des flèches (1850) ; d. 1067 et 1067a) projets de modification de 
flèches (1850) ; (d. 1070) proposition de système d’enrayage pour 
voiture de siège (1851) ; (d. 1071) modification du système 
d’enrayage de siège (1851) ; (d. 1072) projet d’enrayage des deux 
roues arrières d’un affût de 24 de siège (1851) ; (d. 1073) projet 
d’enrayage pour les affûts de siège (1851) ; (d. 1074) projet de frein 
d’enrayage pour voiture de siège (1851) ; (d. 1075) projet 
d’enrayage d’affût de 16 et 24 de siège (1851) ; (d. 1076 et 1077) 
projets de système d’enrayage d’affût et voiture de siège (1852) ; (d. 
1078 et 1079) projets de frein pour affût de 24 (1852). 

1819-1852 
 
13 W 10 
1er classe, 4e division. 
(Dossier 1) canon de 68 livres de balles sur affût (s. d.) ; (d. 3) 
proportion d’un affût de 24 en fer (1762) ; (d. 4) mortier à ressorts 
de Samson Deshalloir (s. d.) ; (d. 5) carcasses de boulets (1779) ; (d. 
6) boulets ramés de 4 à 36 (s.d.) ; (d. 9) mortier de 12 pouces à 
chambre poire (s. d.) ; (d. 10) mortier à plaque de 8 pouces 2 lignes 
à chambre poire pour les chaloupes (s. d.) ; (d. 11) plans des canons 
de 4 court et long de la marine (1779) ; (d. 13) platine transversale à 
silex pour canon (s. d.) ; (d. 23a) gabarre pour deux mortiers 
(1779) ; (d. 26) pierrier du calibre de 4 pour la marine (1794) ; (d. 
27) chandelier à fourche pour pierrier de 4 (1794) ; (d. 30) mortier à 
plaque de 12 pouces avec chambre à la Gomer (1799) ; (d. 34) 
mortier à plaque de 12 pouces pour la marine (1804) ; (d. 36) 
mortier à plaque de 10 pour la marine et tables de dimensions de 12 



et de 10 pour la marine (1804) ; (d. 37) traîneau pour épreuve des 
canons de 18, 24, 36 (s. d.) ; (d. 38) caronade de 60 livres et affût de 
traîneau (1811) ; (d. 39) caronade en fer de 24 et 36 (1811) ; (d. 41) 
affût à pivot pour caronade de 36 en fer, caronade de 36 vue de 
profil (s. d.) ; (d. 48) châssis à boulets (1811) et châssis tournant à 
pivot d’obusier de 6 et de caronade de 36 (s. d.) ; (d. 56) affût et 
caronade de 12 (1828); brouette, affût américain Hawkens (s. d.). 

1762-1828 
 
13 W 11 
1re classe, 6e division. 
(Dossier 845) projets de bouches à feu et de projectiles par 
Sallengros (1779) ; (d. 846) machine à enfoncer les carrés ennemis 
(1840) ; (d. 847) système d’artillerie du lieutenant-colonel Tardy de 
Montavel (s. d.) ; (d. 848) le férègrandine : canon à balles à jet 
continu (1876) ; (d. 849) esquisse d’un chariot transporteur de 
troupes (s. d.) ; (d. 853) chariot porte-roues pour artillerie légère, 
caisson (1795) ; (d. 853a) angle obtus pour s’opposer au boulet (s. 
d.) ; (d. 854) redoute mouvante de campagne (1797) ; (d. 855) 
baliste à grenades (1797) ; (d. 856) cheval de frise (s. d.); char ou 
redoute avec piques (1798) ; (d. 856a) essieu porte roue (s. d.); (d. 
857) projet d’orgue (an IX) ; (d. 858) télémètre de côte (1801) ; (d. 
859) machine militaire mathématique, affût à 4 tubes (1801) ; (d. 
860) orgue à deux fois 6 tubes (s. d.) ; (d. 861) projet de machine de 
guerre (1816) ; (d. 862) affût de baliste (1817) ; (d. 867) mantelet 
mobile (1866) ; (d. 870) projet de matériel de campagne de 90 
(1888) ; (dossiers sans numéros) fusil monté sur essieu à roues (s. 
d.); mortier et son affût (s. d.) ; mortier de 32 de Saint-Malo (1852) ; 
mortier à plaque du colonel Kustell (s. d.) ; service d’une pièce de 
12 et service dune de 8 (avant la révolution); affût pour canon de 
l’hôtel des invalides (1831) ; couvre batterie renversé (s. d.); tableau 
des portées suivant l’expérience de Strasbourg (an IX) ; construction 
d’une pièce de 4 (s. d.); machine pour éprouver la résistance de l’eau 
de mer (s. d.); planches légendées en espagnol des canons de 15, 17, 
18, 20, 21 (1783). 

1779-1888 



 
13 W 12 
1er classe, 7e division. 
(Dossier 200) dessin d’un fusil se chargeant autrement que par la 
bouche (1778) ; (d. 211) fusil se chargeant par le tonnerre (1894). 

1778-1894 
 
13 W 13 
Plan d’épées des généraux et des officiers d’état-major (1819); 
tables de construction du sabre d’officier de troupe à pied modèle 
1923 (4 novembre 1931); dessin d’une hache d’arme d’un sabre et 
d’un coutelas (1762); gravure du chiffre de président de la 
République (LN) pour les canons (1852); vindax et cabestan (s. d.); 
planche représentant des boulets de différents calibres de 8 à 24 
(1839) ; affût de mortier de 12 (1771) ; affût de 24 de siège et avant 
train (1823) ; civière pour obus de 80 (s. d.) ; plan d’un mortier 
fondu en 1771 (s. d.) ; plan d’un mortier de 12 pouces (1803) ; plan 
de division d’un caisson de 8 et de 12 pour munitions de fusil et 
obus de 6 pouces (s. d.) ; bateau chargé de poudre et de bombes avec 
mise à feu à silex (s. d.). 

1762-1931 
 
 

ARTILLERIES ÉTRANGÈRES 
 
13 W 14 
ALLEMAGNE-PRUSSE. 
Affût pour pièce de 12 à chambre cylindrique (1744) ; avant-train 
pour affût de campagne de 3 à 12 livres et pour caisson à munitions 
(1744) ; boulets, plans et calibres (s. d.) ; canon de 50 livres avec 
mise de feu par la bouche (s. d.) ; canon et son affût, nouvelle 
invention (s. d.) ; canon de 18, plan vers 1764, canon, plan de 
construction (1732) ; canon genre pierrier, détails de construction (s. 
d.) ; canon de 24 chambre pour boulet de 27, tracé comprenant 
lanterne, refouloir et écouvillon (s. d.) ; canon de 60 livres en fer (s. 
d.) ; canon de 3 types différents dont les dimensions sont calculées 



d’après le calibre (s. d.); canon (gros) de 48 livres (s. d.) ; canon, 
détails de construction (1698); canon, plan de construction (s. d.) ; 
canon, échelle 1 (s. d.) ; canon de 30 livres (s. d.) ;canons, plans de 6 
calibres différents et une chèvre (s. d.) ; canons de 6 et 12 coulés à 
Berlin vers 1743 (s. d.) ; canons, plans et coupes (s. d.) ; canons 
fondus à Dantzig, plans et inscriptions (1637-1642) ; canons de 3, 4, 
6 livres (s. d.) ; chariot-forge de campagne (1780) ; chariot-treuil 
(1797) ; chariot porte-corps pour mortier (1775 à 1786) ; gargousse 
avec grenade (s. d.) ; mortier, planches de construction (s. d.) ; 
mortier à chambre cylindrique placé sur un affût à bloc (s. d.) ; 
mortier sur affût roulant (1713) ; mortier avec mise de feu par la 
bouche ; vue en coupe (s. d.) ; mortiers, différents types d’affût (s. 
d.) ; munition pour mortier (s. d.) ; pièce de 24 livres et d’un poids 
de 3 000 livres (s. d.) ; pièce de 3 livres de Weimar (1648) ; pièce de 
2 livres pour tirer vite, destinée à suivre un régiment (s. d.) ; pièce 
de 4 (s. d.) ; pierrier à chambre cylindrique la cartouche devant être 
mise à feu par la bouche (s. d.) ; sculptures, plans et profils, de cul 
de lampe, bouton et bouche de canon (s. d.) ; voiture de tranchée (s. 
d.). 
 
AUTRICHE. 
Fusil, et baïonnette (s. d.). 
 
HOLLANDE. 
Echelles de poids (s. d.); mortier de 16 Cohoern (1813). 

1648-1813 
 
 

COFFRES, CAISSONS ET CAISSES 
 
13 W 15 
Caisse aux armements des bouches à feu de petits calibres (13 avril 
1881) ; caisse à poudre de 50 kg modèle 1883 (20 septembre 1883) ; 
caisse à munitions confectionnées (5 juin 1889). 

1881-1889 
 



13 W 16 
Matériel pour mitrailleuse Hotchkiss ; caisson à munitions modèle 
1858 avec coffre d’avant train modèle 1909 (15 janvier 1915) ; texte 
sur le caisson (1er décembre 1918) ; note du 2 mai 1908. 

1908-1915 
 
13 W 17 
Coffre à munitions modèle 1909 (s. d.); texte du 6 octobre 1909. 

1909 
 
13 W 18 
Caisson à munitions d’infanterie modèle 1918 (3 août 1918). 

1918 
 
13 W 19 
Caisse pour fusées détonateurs percutantes de 24 IT et RT modèle 
1915 (10 janvier 1916) ; caisse pour 126 gaines de culot modèle 
1915 (3 juillet 1918) ; caisse pour 70 gaines de culot modèle 1915 
(3 juillet 1918) ; caisse pour 48 gaines de culot modèle 1915 (3 
juillet 1918) ; caisse pour obus de gros calibres (3 juillet 1918). 

1916-1918 
 
13 W 20 
Caisses pour télémètre (3 août 1926). 

1926 
 
13 W 21 
Caisses pour télésimètre modifié BBT modèle 1931 (19 décembre 
1931). 

1931 
 
 

LUNETTES ET GONIOMÈTRES 
 
13 W 22 
Lunettes de batterie de campagne modèle 1886 (5 avril 1886) ; 



lunettes de batterie modèle 1897 avec son pied (13 juin 1898 et 23 
août 1901) ; lunettes de batterie modèle 1898 avec son pied (23 août 
1901) ; lunettes de batterie modèle 1897-1898 (12 octobre 1903) ; 
texte, pied de lunette modèle 1897, pied de lunette modèle 1898, 
lunette de batterie modèle 1897-1898. 

1886-1901 
 
13 W 23 
Goniomètre de campagne et de montagne pour canon de 120 court 
de 80 et de 90 (4 février 1902). 

1902 
 
 

PROJECTILES 
 
13 W 24 
Projectiles, obus oblong de 4 modèle 1863 (9 octobre 1863) ; obus 
oblong à balles de 4 modèle 1864 (15 avril 1864) ; obus oblong de 8 
modèle 1869 (22 février 1869) ; obus oblong à balles de 8 modèle 
1869 (22 février 1869) ; obus oblong de 12 modèle 1863 (9 octobre 
1863) ; obus oblong à balles de 12 modèle 1866 (27 juillet 1866) ; 
obus oblong de 24 modèle 1869 (octobre 1863) ; obus oblong à 
balles de 24 modèle 1867 (20 juillet 1867) ; note relative aux tracés 
des lumières des projectiles oblongs (20 juillet 1867). 

1863-1869 
 
 

OUTILS, VOITURES ET ACCESSOIRS 
 
13 W 25 
Outils et accessoires modèle 1853 (14 février 1858) ; outils et 
accessoires modèle 1864 (4 avril 1864) ; outils et accessoires 
modèle 1877 (24 août 1877 et 12 août 1886) ; étau à griffes modèle 
1892 (30 mars 1892). 

1858-1892 
 



13 W 26 
Attirails et accessoires pour le transport des explosifs (9 septembre 
1896) ; texte (19 avril 1906). 

1896-1906 
 
13 W 27 
Cric de campagne modèle 1880 (21 mars 1882) ; cric de siège 
modèle 1880 (30 septembre 1882) ; outils de pionniers et tranchants 
(3 juillet 1862) ; meule et sa monture (4 avril 1864) ; établi de 
menuisier et outils (17 novembre 1892). 

1862-1892 
 
13 W 28 
Ceinture de roue n° 1 (18 juin 1917); roue n° 1 bis renforcée de 
siège modèle 1917 (20 janvier 1918). 

1917-1918 
 
13 W 29 
Élément de construction pour voitures et affûts (16 juillet 1870-29 
mars 1877-18 février 1887) ; album des fers spéciaux (1877). 

1870-1887 
 
13 W 30 
Portage du canon de 155 court Schneider modèle 1917 sur camions 
Pierce-Arrow de 5 tonnes (16 juin 1925) ; texte : édition de 1936. 

1925-1936 
 
 

HARNACHEMENTS 
 
13 W 31 
Attelage à la Daumont pour conduite en guides et pour charrette 
marocaine (3 décembre 1929) ; texte et modificatifs (3 décembre 
1939) ; instruction provisoire (4 janvier 1940). 

1929-1940 
 



13 W 32 
Selle de troupe pour cavalerie et spahis (24 février 1936) ; texte 
avec mise à jour (24 février 1936). 

1936 
 
13 W 33 
Harnachement complet des mulets garnis du bât modèle 1930 (10 
avril 1953) ; dispositif pour transport des mortiers de 60 et 81 mm, 
dispositif pour transport du lit cacolet modèle 1938, dispositif pour 
transport de mitrailleuse de calibre 30 modèle 1919, texte tirage 
1940 (10 avril 1930). 

1930-1953 
 
13 W 34 
Harnachement des chevaux et mulets, accessoires divers de 
harnachement (26 octobre 1933); texte et modificatifs (26 octobre 
1933). 

1933 
 
13 W 35 
Harnachement de bât modèle 1937, type de cavalerie, pour fusil 
mitrailleur modèle 1939, avec texte.4 juillet 1939, augmentation de 
texte sur les marques à opposer sur les matériels (12 juin 1956); et 
sur les conditions de réception du crin pour harnachement (26 mars 
1959). 

1937-1959 
 
13 W 36 
Harnachement des chevaux des officiers généraux de toutes armes et 
des écoles, deux séries dont une modifiée, avec texte et modificatifs 
(14 mars 1933). 

1933 
 
13 W 37. 
Harnachement et chargement des mulets pour le matériel de 
l’artillerie de montagne (3 mars 1874). 



1874 
 
 

ÉQUIPAGES MILITAIRES 
 
13 W 38 
Cuisine roulante modèle 1917, avec texte (26 janvier 1925). 

1925 
 
13 W 39 
Cuisines roulantes, type Bardo-Verboom, vue d’ensemble (1917); 
système Maguin, vue d’ensemble (1916); système Leroy-Thiron ; 
vue d’ensemble (1916) ; système Geneste-Herscher, vue d’ensemble 
(1917). 

1916-1917 
 
13 W 40 
Chariot-fournil, four roulant, avant-train modifié, avec texte (23 
août 1907) ; modificatif de texte du (7 août 1909). 

1907-1909 
 
13 W 41 
Voiture à viande modèle 1897 (refonte du 2 septembre 1902) ; texte 
(18 décembre 1897) ; refonte de texte du 2 septembre 1921. 

1902-1921 
 
13 W 42 
Voiture à vivres et à bagages, modèle 1887-1891 et 1911 (19 février 
1910) ; voiture de compagnie modèle 1887-1891 transformée (19 
février 1910) ; texte du (24 juillet 1872). 

1872-1910 
 
13 W 43 
Voiture à vivres et à bagages modèle 1909, avec texte (11 avril 
1910); arrière train du matériel du service de la trésorerie et de la 
poste modèle 1903 (18 janvier 1908). 



1908-1910 
 
13 W 44 
Voiture à vivres et à bagages modèle 1923, avec texte (7 juillet 
1924). 

1924 
 
13 W 45 
Fourgon-forge modèle 1903, avec texte (19 juin 1905). 

1905 
 
13 W 46 
Fourgon-forge modèle 1890, avec texte (2 mars 1890). 

1890 
 
13 W 47 
Fourgon-forge modèle 1909, avec texte (19 février 1909). 

1909 
 
13 W 48 
Forge modèle 1876-1897 (14 septembre 1907). 

1907 
 
13 W 49 
Bicyclette modèle 1893-1899, avec texte (12 septembre 1901). 

1901 
 
13 W 50 
Coffret à cartouches pour voitures à munitions d’infanterie, avec 
texte (26 juin 1916). 

1916 
 
13 W 51 
Voiture à munitions modèle 1921, avec texte (30 juin 1922). 

1922 
 



13 W 52 
Voiture à munitions modèle 1909 (7 mars 1910); textes (1910-
1918). 

1910-1918 
 
13 W 53. 
Voiture légère de mitrailleuse de cavalerie modèle 1911 mars 1918 
avec modificatifs du modèle 38 (11 novembre 1939) ; texte du 5 
août 1907. 

1907-1939 
 
13 W 54 
Avant-train de la grande voiture pour blessés modèle 1874 modifié 
pour attelage de 3 chevaux de front (23 août 1907). 

1907 
 
13 W 55 
Voiture médicale régimentaire modèle 1888 (refonte); avec texte (1 
septembre 1915, texte du (30 novembre 1888); annexes (1900-
1915). 

1888-1915 
 
13 W 56 
Voiture légère de chirurgie modèle 1905, avec texte (20 juillet 
1906). 

1906 
 
13 W 57 
Fourgon du service de santé (refonte); avec texte (22 juin 1915). 

1915 
 
13 W 58 
Voiture médicale régimentaire modèle 1891 avec texte (30 mars 
1892); annexe n° 1 (13 mars 1901). 

1892-1901 
 



13 W 59 
Petite voiture pour blessés modèle 1889, avec texte (20 octobre 
1917); texte (9 octobre 1889) ; annexes (1893-1910). 

1893-1917 
 
13 W 60 
Voiture ambulance omnibus modèle 1874, avec texte (28 janvier 
1876) ; annexes (1883-1890). 

1876-1890 
 
13 W 61 
Voiture légère ambulance modèle 1874 avec texte (20 octobre 
1875) ; annexes et rectificatifs (1877-1883). 

1875-1883 
 
13 W 62 
Voiture légère ambulance modèle 1874-1888, et transformation du 
modèle 1874, avec texte (18 novembre 1888) ; annexes (1889-
1899). 

1888-1899 
 
13 W 63 
Voiture de pharmacie vétérinaire modèle 1891, avec texte (28 avril 
1891) ; annexes (1895-1910). 

1891-1910 
 
13 W 64 
Voiture légère télégraphique de brigade de cavalerie modèle 1888 
(24 février 1888) ; annexes et rectificatifs (1891-1897). 

1888-1897 
 
13 W 65 
Voiture légère télégraphique de division de cavalerie, avec texte (18 
novembre 1891). 

1891 
 



13 W 66 
Voiture légère pour le matériel de transmission, avec texte (12 
décembre 1924). 

1924 
 
13 W 67. 
Voiture dérouleuse télégraphique modèle 1884, avec texte (4 juillet 
1884); annexe (1er juillet 1889). 

1884-1889 
 
13 W 68 
Voiture téléphonique et radiographique lourde modèle 1927, avec 
texte (s. d.). 

s.d. 
 
13 W 69 
Chariot à perches modèle 1885, avec texte (1er octobre 1885). 

1885 
 
13 W 70 
Fourgon modèle 1887 (12 mars 1915). 

1915 
 
13 W 71 
Fourgon omnibus modèle 1933 (10 mai 1934). 

1934 
 
13 W 72 
Chariot omnibus (23 décembre 1939). 

1939 
 
13 W 73 
Voiture légère d’outils modèle 1909, avec texte (1910-1924). 

1910-1924 
 
13 W 74 



Chariot télégraphique modèle 1877, avec texte (30 janvier 1877); 
annexes (1878-1897). 

1877-1897 
 
13 W 75 
Chariot télégraphique modèle 1877-1890, avec texte (1er novembre 
1890). 

1890 
 
13 W 76 
Chariot télégraphique modèle 1889 (22 mai 1889). 

1889 
 
13 W 77 
Chariot de parc modèle 1874-1901, avec texte (3 juillet 1901) ; texte 
pour chariot modèle 1874 (20 mars 1874) ; annexes (1874-1893). 

1874-1901 
 
13 W 78 
Voiture «Araba», avec texte (8 juillet 1904, 17 mai 1905). 

1904-1905 
 
13 W 79 
Tombereau à bascule à deux roues (s. d.). 

s. d. 
 
13 W 80 
Crochet et lunette d’attelage modèle 1933 (20 janvier 1934). 

1934 
 
13 W 81 
Voiture. Eléments divers, timons, essieux, palonniers, roues, 
suspensions, bâti d’avant-train métallique à trois chevaux de front, 
avec texte (1896-1918). 

1896-1918 
 



13 W 82 
Voiture dérouleuse télégraphique modèle 1889, avec texte (17 août 
1889). 

1889 
 

ARTILLERIE DE PLACE 
 
13 W 83 
Canon revolver modèle 1879 ; bouche à feu (26 mars 1881) ; affût, 
diable à roulette, armements et assortiments, avec texte (9 juillet 
1883). 

1881-1883 
 
13 W 84 
Affût de casemate pour canon de 75 modèle 1897 (19 juin 1909) ; 
garnitures intérieures des caisses aux armements (15 octobre 1909) ; 
support et instrument de pointage (3 décembre 1910). 

1909-1910 
 
13 W 85 
Canon de 75 modèle 1905 pour tourelle ; bouche à feu, canon (17 
mai 1909) ; caisse aux armements (19 mai 1909) ; décapsuleur (9 
juin 1910) ; textes, débouchoir (6 février 1906) ; instruments de 
pointage et armements (17 mai 1909) ; instruction sur la réception 
des canons (17 avril 1907). 

1906-1910 
 
13 W 86 
Matériel de 120 long modèle 1878 attelé ; frein de route (29 mai 
1915) ; canon de 120 long modèle 1878 (mai 1915) ; bouche à feu 
(23 décembre 1878) ; affût, avec texte (5 juin 1888) ; frein de route 
(mai 1878) ; porte miroir (1914) ; règle de pointage (1914) ; cylindre 
de frein (1886) ; caisse aux armements (4 février 1880) ; armements 
et assortiments (6 novembre 1879) ; coin de recul (17 août 1914) ; 
adaptation au tir sous de grands angles (septembre 1916); textes, 
frein hydraulique (1883-5 juin 1888) ; marchepied (1 octobre 



1896) ; garniture et chargement (4 février 1880). 
1878-1916 

 
13 W 87 
Canon de 138 mm, bouche à feu, avec texte (26 mars 1877) ; 
armements et assortiments (13 juillet 1875) ; caisse aux armements, 
avec texte (29 novembre 1875) ; affût à soulèvement, avec texte (22 
octobre 1875) ; affût de 24 de siège approprié au 138 mm, avec 
texte (16 août 1875) ; projectile de 138 mm emplombé (8 mai 
1875). 

1875-1877 
 
13 W 88 
Canon de 155 de tourelle modèle 1881, affût planches provisoires 
(mars 1882). 

1882 
 
13 W 89 
Canon de 155 de casemate modèle 1883 ; affût, planches provisoires 
(août 1884). 

1884 
 
13 W 90 
Canon de 155 raccourci modèle 1907 ; bouche à feu (16 octobre 
1912) ; accessoires et armements (21 novembre 1912) ; caisse aux 
armements (21 septembre 1920). 

1912-1920 
 
13 W 91 
Tombereau à bascule (2 mai 1834). 

1834 
 
13 W 92 
Trinqueballe à treuil, avec texte (1er août 1851) ; annexe (29 avril 
1856). 

1851-1856 



 
13 W 93 
Chariot à canon n°1, avec texte (27 février 1880) ; annexe (15 mai 
1878). 

1878-1880 
 
13 W 94 
Chariot à canon n° 2, avec texte (6 janvier 1879) ; annexes (1878-
1879). 

1878-1879 
 
13 W 95 
Chariot à canon n°3, avec texte (2 octobre 1881). 

1881 
 
13 W 96 
Agrès et engins pour le transport des munitions (23 août 1899). 

1899 
 
13 W 97 
Chèvre modèle 1849 (25 juin 1847) ; chèvre n°1 modèle 1875 (1er 
avril 1876-24 mai 1883) ; chèvre n°2 modèle 1875 (9 juin 1877-24 
mai 1883) ; chèvre n°3 modèle 1875 (7 juillet 1882-30 novembre 
1888). 

1847-1888 
 
 

ARTILLERIE DE CÔTE 
 
13 W 98. 
Canon de 19 cm modèle 1870, tracé de la fermeture de culasse (22 
janvier 1873) ; bouche à feu modèle 1870 et modèle 1870 n°1 (11 
juillet 1872) ; affût en fonte pour canon rayé-frettes (28 octobre 
1869) ; canon de 19 cm modèle 1870 modifier en canon modèle 
1875-1876, transformation (10 janvier 1877-29 janvier 1877) ; 



caisse aux armements et assortiments (31 janvier 1878) ; attirail et 
accessoires (23 août 1899). 

1870-1899 
 
13 W 99 
Canon de 19 cm modèle 1878, bouche à feu (30 décembre 1887) ; 
caisse aux armements (24 novembre 1880) ; caisse aux assortiments 
(24 novembre 1880) ; texte (24 novembre 1880). 

1880-1887 
 
13 W 100 
Obusier de 22 cm modèle 1827-1841 transformé en canon rayé et 
cerclé ; bouche à feu (16 août 1864). 

1864 
 
13 W 101 
Obusier de 22 cm en fonte rayé-fretté sur affût marin à 
échantignolles ; affût (mars-octobre 1874) ; plate-forme, mur de 
calage, charpente (24 octobre 1876) ; plate-forme pour affût en fonte 
de fer à pivot central (26 décembre 1885) ; caisse aux armements 
avec texte (26 mars 1876). 

1874-1885 
 
13 W 102 
Canon de 24 cm modèle 1870-1887 ; affût à pivot central modèle 
1888, incomplet. 

1910-1911 
 
13 W 103 
Canon de 24 cm en fonte modèle 1876 ; bouche à feu (1er septembre 
1879) ; plate-forme (2 décembre 1879) ; armements (11 mai 1878) ; 
caisse aux armements avec texte (1879) ; note relative aux 
armements et assortiments (23 août 1899). 

1878-1899 
 
13 W 104 



Canon de 240 mm ordinaire modèle 1884, bouche à feu avec texte 
(1er juin 1898) ; plate-forme en terrain incompressible Vavasseur (14 
octobre 1887) ; affût de canon de côte de 240 avec texte et mise à 
jour (12 décembre 1890) ; affût de canon de 240 système de Bange 
(1er octobre 1881) ; armements et assortiments (11 décembre 1889) ; 
caisse à munitions confectionnées en 1907 pour charge avant de 240 
à tir rapide (14 octobre 1907) ; texte sur les caisses aux armements 
(21 septembre 1890). 

1881-1907 
 
13 W 105 
Canon de 27 cm modèle 1891, affût (25 avril 1891) ; plate-forme 
(14 octobre 1887) ; photographies du canon (s. d.) ; texte sur l’affût, 
addition d’un butée de volée (8 mai 1903). 

1887-1903 
 
13 W 106 
Mortier de 270 mm de côte modèle 1889, bouche à feu avec texte (9 
octobre 1892) ; affût avec mise à jour avec texte (7 mai 1890) ; 
caisse aux assortiments (19 janvier 1891) ; caisse aux armements 
(23 août 1899) ; caisse à munitions (18 septembre 1893) ; plate-
forme (s.d.); photographie (s. d.) ; texte sur les armements (19 
janvier 1891) ; texte sur le levier de culasse G (7 mars 1901) ; texte 
sur le levier rentré de batterie G (25 novembre 1904). 

1889-1904 
 
13 W 107 
Canon de 95 mm, armements et assortiments (20 septembre 1893-28 
avril 1895) ; caisse aux armements avec texte (28 avril 1895) ; 
hausse de côte avec texte (14 février 1902). 

1895-1902 
 
13 W 108 
Affût de casemate, plate-forme en maçonnerie, plate-forme en bois 
(5 mars 1853) ; affût en fonte (21 février 1865). 

1853-1865 



 
13 W 109 
Affût de 30 et de 36, obusier de côte (2 septembre 1847) ; affût de 
mortier à plaque de 32 cm (12 juillet 1866) ; plate-forme (6 août 
1859). 

1847-1866 
 
13 W 110 
Installation de l’affût de 75 pour le tir de côte (décembre 1889-
janvier 1900). 

1889-1900 
 
13 W 111 
Caisse aux armements pour canon de 16 cm de marine modèle 
1858-1860 (3 mai 1876); caisse aux munitions n° 2 (27 décembre 
1880) ; caisse aux armements gros calibre (23 mars 1876) ; avec 
texte (30 mars 1876). 

1876 
 
13 W 112. 
Agrès et engins pour le transport des munitions de batterie de côte 
(25 juillet 1895) ; texte (3 juillet 1905). 

1895-1905 
 
13 W 113. 
Hausse de côte modèle 1898 pour canon de petit calibre avec texte 
(14 février 1902). 

1902 
 
13 W 114 
Support indépendant pour appareil de pointage automatique 
employé comme télémètre avec texte (21 septembre 1904). 

1904 
 
13 W 115 
Pied de lunette à micromètre ; boîte aux accessoires (23 février 



1905); texte (1er avril 1899). 
1899-1905 

 
13 W 116. 
Appareil de pointage pour l’artillerie de côte avec support de 
pointage modèle 1889 avec texte (29 juillet 1897). 

1897 
 
13 W 117 
Projectiles de marine adoptés par l’artillerie de terre ; obus oblong 
de 30 modèle 1862 (4 juillet 1864) ; obus oblong de 30 modèle 1862 
modifié (11 mai 1874) ; obus oblong de 22 pour obusier de 22 rayé 
et fretté (22 février 1876-12 octobre 1877) ; obus oblong de 22 
modèle 1862 modifié (20 juillet 1874). 

1862-1877 
 
 

ARTILLERIE DE SIÈGE 
 
13 W 118 
Canon de 155 long modèle 1877, bouche à feu (1916) ; affût avec 
texte (4 août 1886) ; caisse aux armements (18 septembre 1878); 
armements et accessoires (5 juillet 1878) ; texte sur les ferrures 
d’attache du frein hydraulique (26 juin 1889); frein hydraulique n° 2 
(26 juin 1889) ; affût modèle 1877 ; marchepieds (17 octobre 
1896) ; note relative à une plate-forme de circonstance (12 juin 
1886). 

1878-1916 
 
13 W 119 
Canon de 155 court modèle 1881, bouche à feu (17 octobre 1890) ; 
affût modèle 1881 avec texte (20 décembre 1892) ; armements et 
assortiments avec texte (27 juin 1884) ; modificatifs (1906-1914) ; 
texte sur la plate-forme modèle 1891 pour canon de 155 C sur affût 
modèle 1881 (14 octobre 1891). 

1884-1914 



 
13 W 120 
Canon de 155 court modèle 1890, bouche à feu (14 février 1906) ; 
affût plate-forme avec texte (5 février 1906) ; avant train avec texte 
(23 mars 1906) ; caisse aux armements avec texte (8 avril 1897-18 
juin 1914) ; caisse aux instruments avec texte (8 avril 1897) ; caisse 
à gargousses (26 juin 1897) ; caisse aux appareils téléphoniques 
avec texte (9 décembre 1897) ; caisse de 155 C modèle 1904 (1926). 

1897-1926 
 
13 W 121 
Mortier de 220 modèle 1880, affût (18 février 1887) ; affût à châssis 
et plate-forme métallique modèle 1901 avec texte (14 juin 1911) ; 
caisse aux armements avec texte (28 novembre 1881) ; bouche à feu 
(28 novembre 1881) ; civière de ravitaillement avec texte (12 
septembre 1910) ; texte sur les bouches à feu (8 juillet 1890) ; 
armements (14 juin 1911) ; équipage de transport (14 juin 1911) ; 
obturateur à lumière modèle 1916 (29 décembre 1916) ; 
composition de la batterie de mortiers de 220 (31 janvier 1906). 

1881-1916 
 
13 W 122 
Bouche à feu avec texte (25 juin 1891) ; équipage de transport avec 
texte (7 juin 1907) ; accessoires et armements avec texte (7 juin 
1907) ; caisse aux armements avec texte (12 février 1902) ; affût et 
plate-forme métallique modèle 1891 (7 juin 1907) ; texte sur 
l’emploi des obturateurs de lumière modèle 1916 (29 décembre 
1916) ; texte sur la composition de la batterie de mortiers de 270 (12 
juillet 1901). 

1891-1916 
 
13 W 123 
Affût de mortier de 15, 22, 27 et 32 cm (27 juillet 1838-9 juillet 
1840). 

1838-1840 
 



13 W 124. 
Plate-forme de siège à pivot démontable modèle 1883 avec texte 
(décembre 1884-24 octobre 1884) ; plate-forme simplifiée (13 juin 
1905). 

1884-1905 
 
13 W 125 
Règle de pointage modèle 1883 (3 octobre 1883). 

1883 
 
13 W 126 
Goniomètre de siège modèle 1903 (7 avril 1906). 

1906 
 
13 W 127 
Armements, assortiments et attirails des bouches à feu (9 juillet 
1840-22 mai 1847-30 mars 1876). 

1840-1876 
 
13 W 128 
Caisse de parc modèle 1852 (27 mars 1852) ; caisse de parc modèle 
1852 pour instruments de vérifications et de réception des bouches à 
feu et des projectiles avec texte et modificatifs (8 août 1884) ; caisse 
de parc modèle 1852 ; garniture pour outils d’ouvriers charrons et 
charpentiers avec texte (17 novembre 1892). 

1852-1892 
 
13 W 129 
Caisse à outils de bourrelier avec texte (12 août 1886) ; caisse aux 
lanternes avec texte (10 mai 1886) ; caisse aux balances avec texte 
(8 novembre 1885) ; caisse à outils de batterie (28 mars 1887) ; 
caisse aux gargousses n° 1 (20 février 1885). 

1885-1887 
 
13 W 130 
Attirails et accessoire, rampe mobile pour l’embarquement et le 



débarquement du matériel en chemin de fer (19 avril 1882). 
1882 

 
13 W 131 
Avant-train de siège modèle 1841 (9 septembre 1841). 

1841 
 
13 W 132 
Chariot de parc modèle 1874 avec texte (20 mars 1874-30 octobre 
1874) ; appropriation du chariot modèle 1874 au transport des 
munitions de 155 court modèle 1890 (20 juin 1898) ; chariot de parc 
modèle 1874-1902 avec texte (11 février 1903) ; appropriation au 
transport des agrès des sections de 155 court modèle 1904 TR avec 
texte (31 octobre 1911) 

1874-1911 
 
 

ARTILLERIE DE SIÈGE ET PLACE 
 
13 W 133 
Affût modèle 1880 avec texte (17 juillet 1880) ; armements et 
accessoires (18 août 1880) ; texte (3 mars 1891). 

1880-1891 
 
13 W 134 
Echelle observatoire modèle 1912 (17 juillet 1880) ; texte (3 mars 
1891). 

1880-1891 
 
13 W 135 
Caisse aux armements des bouches à feu de petit calibre avec texte 
(13 avril 1881). 

1881 
 
 
 



ARTILLERIE DE CAMPAGNE 
 
13 W 136 
Canon de 75 mm modèle 1897 ; bouche à feu avec texte, retirage de 
1926 (9 octobre 1902-28 janvier 1916). 

1902-1916 
 
13 W 137 
Affût pour canon de 75 mm modèle 1897 (9 octobre 1902) ; texte, 
(28 janvier 1916); retirage de 1926. 

1902-1916 
 
13 W 138 
Instruments de pointage pour canon de 75 modèle 1897 avec texte 
(27 mars 1903). 

1903 
 
13 W 139 
Débouchoir pour canon de 75 mm (7 janvier 1904) ; texte (28 
janvier 1916) ; retirage de 1926. 

1904-1926 
 
13 W 140 
Glissière pour canon de 75 modèle 1897 (18 mai 1903) ; texte (28 
janvier 1916); retirage de 1926. 

1903-1926 
 
13 W 141 
Armements, accessoires et outils pour canon de 75 mm modèle 
1897 avec texte (8 mars 1906). 

1906 
 
13 W 142 
Équipage de 75, section de parc mixte de campagne ; coffres n° 1 à 
20 et n° 11 à 17 (9 janvier 1907). 

1907 



 
13 W 143 
Rechanges et outillages spéciaux pour canon de 75 mm modèle 
1897 avec texte (31 août 1906). 

1906 
 
13 W 144 
Plate-forme à lambourde d’ancrage pour matériel de 75 modèle 
1897 avec texte (10 novembre 1930). 

1930 
 
13 W 145 
Avant-train du canon de 75 modèle 1897 avec texte (19 juillet 
1904) ; retirage du 28 février 1926. 

1904-1926 
 
13 W 146 
Arrière-train pour canon de 75 modèle 1897 (21 mars 1905) ; texte 
(28 février 1916) ; retirage de 1926, compartimentage des coffres 
(26 février 1916-3 août 1917). 

1905-1926 
 
13 W 147 
Canon de 75 mm modèle 1913. 

1913-1914 
 
13 W 148 
Bouche à feu de 75 mm à frein de bouche modèle 1928 (28 mai 
1929). 

1929 
 
13 W 149 
Transport sur plate-forme du 75 modèle 1897, tracteur Jeffrery avec 
texte (30 septembre 1927) ; tracteur Latil avec texte (30 septembre 
1927) ; tracteur Panhard avec texte (30 septembre 1927) ; caisse aux 
armements (4 janvier 1921). 



1921-1927 
 
13 W 150 
Canon de 80 modèle 1877, bouche à feu, planches provisoires (18 
août 1877) ; bouche à feu (23 juillet 1888) ; hausse pour canon de 
80 et 90 mm (24 octobre 1889). 

1877-1889 
 
13 W 151 
Canon de 80 modèle 1877, caisson à munitions (21 mars 1879) ; 
forge (12 mars 1879) ; coffre à munitions allongé modèle 1858 (31 
décembre 1890) ; avant-train d’affût pour coffre à munitions modèle 
1858 allongé (16 novembre 1884) ; chariot suspendu modèle 1858 
(7 août 1893-10 septembre 1893) ; chariot de batterie modèle 1858 
(21 décembre 1877) ; coffre d’avant-train de chariot (12 août 1876); 
caisson d’arrière-train modèle 1877 (12 mars 1879) ; caisson 
d’avant-train (12 mars 1879) ; forge, arrière-train (12 mars 1879). 

1877-1893 
 
13 W 152 
Canon de 80 mm : affût modèle 1878 avec texte (28 juin 1878). 

1878 
 
13 W 153 
Canon de 90 modèle 1877 : bouche à feu (15 janvier 1888). 

1888 
 
13 W 154 
Canon de 90 modèle 1877 ; affût modèle 1877 avec texte (7 octobre 
1878) ; affût modèle 1878 (13 juin 1888) ; texte (28 juin 1878). 

1878-1888 
 
13 W 155 
Canon de 90 modèle 1877 ; caisson à munitions (22 juin 1876) ; 
avant-train et arrière-train avec textes (22 juin 1876); appropriation 
de l’avant-train et de l’arrière-train au transport du coffre à 



munitions modèle 1880 avec texte (30 octobre 1881). 
1876-1881 

 
13 W 156 
Canon de 90 modèle 1877 ; caisson à munitions modèle 1888 (12 
février 1888) ; avant-train avec texte (12 février 1889) ; arrière-train 
(12 février 1889). 

1888-1889 
13 W 157. 
Caisson à munitions modèle 1827, appropriation du coffre de 90 
modèle 1880 (20 février 1882). 

1882 
 
13 W 158. 
Coffre à munitions de 90 modèle 1880 (14 mai 1881) ; avec texte et 
mise à jour (1881-1895). 

1881-1895 
 
13 W 159 
Hausse modèle 1889 pour canon de 80 et de 90 modèle 1887 (24 
octobre 1889). 

1889 
 
13 W 160 
Matériel pour canon de 90 modèle 1877 ; forge modèle 1876 (19 
décembre 1876) ; texte (1876-1907). 

1876-1907 
 
13 W 161 
Matériel pour canon de 90 modèle 1877 ; chariot de batterie : coffre 
d’avant-train (9 octobre 1877) ; chariot de batterie modèle 1833 
suspendu avec texte (29 novembre 1883) ; coffre d’avant-train et 
d’arrière-train (2 février 1884). 

1877-1884 
 
13 W 162. 



Canon de 95 mm modèle 1879 ; bouche à feu (10 mai 1879) ; affût 
avec mise à jour (29 mars 1877) ; armements, assortiments et outils 
avec texte (29 mars 1877) ; coffre à munitions modèle 1840 (4 mai 
1877) ; roue à moyeu métallique (29 mars 1877). 

1877-1879 
 
13 W 163 
Caisson de 105 modèle 1925 type A transformation du caisson 
modèle 1827 (16 septembre 1925) ; caisson de 105 modèle 1925 
type B transformation du caisson de 120 modèle 1890 (16 septembre 
1925) ; caisson de 105 modèle 1925 type C transformation du 
caisson de 155 simplifié modèle 1915 ou 1917 (16 septembre 1925). 
Caisson de 155 modèle 1904 transformé 1926 (s. d.). 

1925 
 
13 W 164 
Canon de 105 C modèle 1934 S, appareil de pointage, système 
hydraulique, culasse pièce en batterie (s. d.). 

s.d. 
 
13 W 165 
Caisse modèle 1937 pour munitions de 105 court ; caisse à obus et 
caisse à douilles avec texte (17 mars 1939). 

1939 
 
13 W 166 
Canon de 120 court modèle 1890, bouche à feu (23 juin 1906); affût 
modèle 1830 avec texte (7 mai 1892) ; coffre à munitions modèle 
1890 avec texte (14 janvier 1894) ; caisse à munitions modèle 1890 
(9 avril 1893) ; chariot de batterie modèle 1833 suspendu 
appropriation au transport des munitions de 120 C avec texte (7 
janvier 1894) ; avant-train modèle 1890 avec texte (s. d.) ; arrière-
train de caisson modèle 1890 (9 avril 1893) ; armements, 
assortiments avec texte (27 novembre 1895). 

1893-1906 
 



13 W 167 
Caisson à munitions modèle 1850 (18 juin 1850) ; caisson à 
munitions modèle 1858 (14 février 1858). 

1850-1858 
 
13 W 168 
Caisson à deux roues (26 avril 1867); texte (2 novembre 1867). 

1867 
 
13 W 169 
Coffre à munitions modèle 1840 allongé (26 novembre 1884) ; texte 
(6 octobre 1875). 

1875-1884 
 
13 W 170 
Coffre à munitions modèle 1858 (14 février 1858) ; coffre à 
munitions modèle 1858 allongé (9 mars 1874). 

1858-1874 
13 W 171 
Coffre à munitions modèle 1880-1890 avec texte (26 janvier 1890). 

1890 
 
13 W 172 
Caisson à munitions de 5 en fer (8 juillet 1874); avant-train de 5 en 
fer (13 mai 1874). 

1874 
 
13 W 173 
Avant-train modèle 1858 pour pièce de 4 (14 février 1858). 

1858 
 
13 W 174 
Echelle observatoire modèle 1911 pour caisson de 75 (1911) ; 
avant-train (2 juillet 1912) ; voiture observatoire modèle 1911 ; 
arrière-train (s. d.) ; coffre d’avant-train avec texte (2 juillet 1912). 

1911-1912 



 
13 W 175 
Chariot fourragère de batterie avec texte (27 mai 1875) ; chariot 
fourragère de batterie modèle 1875-1902 avec texte (24 avril 1903). 

1875-1903 
 
13 W 176 
Obus allongé de 155 mm en acier à culot vissé (4 juillet 1915). 

1915 
 
13 W 177 
Fanions indicateurs de munitions (28 juillet 1881). 

1881 
 
13 W 178 
Forge de 4 modèle 1858 transformée (10 juin 1876) ; forge de 12 
modèle 1827 transformée (12 juillet 1876) ; forge portative (12 
février 1874). 

1874-1876 
13 W 179 
Avant-train de campagne (28 octobre 1849). 

1849 
 
13 W 180 
Matériel de 90 mm ; avant-train et arrière-train modèle 1888 (12 
février 1889). 

1889 
 
13 W 181 
Matériel de 120 long modèle 1878 attelé ; ensemble du frein de 
route (20 mai 1915) ; de 155 long modèle 1877. 

1915 
 
 
 
 



ARTILLERIE DE MONTAGNE 
 
13 W 182 
Canon de 65 modèle 1906 ; canon, culasse avec texte (20 octobre 
1915) ; affût, flèche (20 octobre 1915) ; frein, châssis (20 octobre 
1915) ; caisse à munitions modèle 1911 (20 octobre 1915). 

1915 
 
13 W 183 
Canon de 80 de montagne modèle 1878 (30 décembre 1878-6 mars 
1888) ; affût modèle 1880 (8 mai 1881) ; hausse (2 octobre 1895) ; 
armements, assortiments, accessoires, outils de section et de batterie 
(1881-1903) ; caisse à munitions avec texte (2 mai 1893) ; coffre à 
munitions modèle 1840 (27 juillet 1883) ; caisse de comptabilité (16 
août 1893) ; débouchoir double (17 janvier 1906) ; harnachement 
des mulets (18 avril 1879-25 septembre 1881) ; caisses d’outils pour 
ouvriers en fer, bourreliers et d’approvisionnement de réserve (2 mai 
1893) ; forge modèle 1881 (4 novembre 1882) ; forge modèle 1891 
(16 août 1893). 

1878-1893 
 
13 W 184 
Agrès de montagne pour matériel de 75 (11 avril 1906). 

1906 
 
 

ARTILLERIE DE TRANCHÉE 
 
13 W 185 
Mortier de 58 mm n° 2 (20 août 1917) ; plate-forme à pivot (12 avril 
1917); plate-forme élastique modèle 1916 (27 avril 1917) ; appareil 
de percussions modèle 1917 (8 février 1918) ; voiturette porte 
mortier (5 octobre 1917) ; voiturette porte bombes (22 mars 1818). 

1917-1918 
 
13 W 186 



Mortier de 75 mm d’accompagnement modèle 1917 (2 octobre 
1917) ; vérification (décembre 1917-janvier 1918). 

1917-1818 
 
13 W 187 
Mortier Stokes de 81 mm modèle 1918 (12 mars 1918) ; culasse 
modèle 1919 (27 janvier 1919) ; voiturette porte-mortier et 
voiturette porte-munitions (31 mars 1919) ; vérificateurs (mai 
1918). 

1918-1919 
 
13 W 188 
Mortier de 120 mm de tranchée modèle 1917 (23 septembre 1917). 

1917 
 
13 W 189 
Mortier de 150 mm de tranchée, transport du tube canon sur 
voiturette porte-mitrailleuse (26 mai 1928). 

1928 
 
13 W 190 
Mortier de 150 mm modèle 1917 (20 août 1917) ; caisse aux 
instruments de pointage (18 février 1918) ; caisse aux armements et 
rechanges (18 février 1918) ; vérificateur (décembre 1917). 

1917-1918 
 
 

ARTILLERIE LOURDE 
 
13 W 191 
Éclairage des organes de pointages des matériels d’artillerie lourde 
(17 novembre 1928). 

1928 
 
 



MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES 
 
13 W 192 
Locomotive (1918-1925). 

1918-1925 
 
13 W 193 
Wagon à 3 essieux modèle 1888 pour voie de 60 (27 novembre 
1909) ; mise à jour (1er décembre 1914). 

1909-1914 
 
13 W 194 
Wagon à 2 essieux modèle 1888 pour voie de 60 (1er janvier 1892). 

1892 
 
13 W 195 
Wagon citerne cylindrique de 10 mètre cube (7 mai 1910). 

1910 
 
13 W 196 
Truck pour affût à châssis mobile pour 120 long et 155 court (mai 
1894). 

1894 
 
13 W 197. 
Rails et appareils de voie de 9,5 kg/m (1 janvier 1892). 

1892 
 
13 W 198 
Affût truck modèle 1897 (28 février 1902-6 juillet 1905). 

1902-1905 
 
 

ARTILLERIE NAVALE 
 
13 W 199 



Grain de lumière pour canon rayé et non rayé (9 février 1863) ; 
outils servant à la pose des grains de lumière aux bouches à feu 
rayées en fonte de fer cerclées ou non cerclées (18 février 1863). 

1863 
 
 

ARMES PORTATIVES 
 
13 W 200 
Fusil modèle 1866-1874 (6 octobre 1875) ; fusil modèle 1874 (24 
novembre 1874-15 mai 1876-11 mars 1880) ; épée baïonnette pour 
modèle 1874 (1 avril 1876). 

1874-1880 
 
13 W 201 
Mousqueton d’artillerie modèle 1874 (25 juin 1875). 

1875 
 
13 W 202 
Fusil à répétition modèle 1884 (1er juillet 1884) ; fusil modèle 1886 
(1er juin 1890) ; fusil modèle 1886 et modèle 1886 modifié 1893 (20 
mai 1915) ; épée baïonnette modèle 1886-1915 avec texte (20 mai 
1915) ; fusil modèle 1886 modifié pour cartouche modèle 1929 
(1931). 

1884-1931 
 
13 W 203 
Fusil de tirailleur indochinois modèle 1902 (5 juin 1908) ; 
modificatifs (1922) ; tables et textes du projet, instruction relative au 
raccourcissement de l’épée baïonnette modèle 1902 (21 novembre 
1912). 

1908-1922 
 
13 W 204 
Fusil colonial modèle 1907. 

1905-1915 



13 W 205 
Fusil modèle 07-15 avec texte (26 février 1915) ; modificatifs 
(1915-1916) ; fusil modèle 07-15 modifié 1934 (1937) ; instruction 
relative à la fabrication de 07-15 (16 février 1915). 

1915-1937 
 
13 W 206 
Fusil modèle 1916 (4 juillet 1924) ; projets modificatifs (1917-
1931) ; texte voir fusil 07-15. 

1917-1931 
 
13 W 207 
Mousqueton modèle 1892 et modèle 1916 avec textes (7 septembre 
1925). 

1925 
 
13 W 208 
Carabine de cavalerie de cuirassier et de gendarme modèle 1890 
avec texte (1er janvier 1894) ; chargeur modèle 1897 (9 septembre 
1897). 

1894-1897 
 
13 W 209 
Munition de revolver modèle 1892 (30 juillet 1936) ; instruction sur 
la réception des munitions (26 octobre 1904). 

1904-1936 
 
13 W 210 
Cartouche de 5,5 mm. 

1947-1959 
 
13 W 211 
Cartouche de 7,62 mm modèle 1949, de tous types. 

1949 
 
13 W 212 



Cartouche de 13,2 mm modèle 1935 (12 mai 1947). 
1947 

 
 

TOURELLE DE CHAR 
 
13 W 213 
Tourelle APX R1, canon de 37 SA modèle 1938. 

1938 
 
 

APPAREILS DE MESURES ET DE CONTRÔLE 
 
13 W 214 
Borne micrométrique, appareil de mesure des spectres stellaires, 
support d’amplificateur standard. 

1947-1959 
 
13 W 215 
Accéléromètre. 

1963 
 
13 W 216 
Traker infrarouge. 

1964-1966 
 
13 W 217 
Réflectomètre à incidence totale. 

1947-1948 
 
13 W 218 
Table de simulation pour moteur. 

1960-1961 
 
13 W 219 
Gyroscope de plate-forme sur palier à air. 



1960 
 
13 W 220 
Caméras. 

1958-1961 
 
13 W 221 
Essais de frottement (1949) ; récupérateur dynamométrique (1947) ; 
appareil mécanique de vibrations (1944-1945) ; presse busch de 90 
tonnes pour frittage (1949). 

1944-1949 
13 W 222 
Monture pour lunette anticamouflage (1959) ; bombe 
microcalorimétrique (1946) ; spectre sensitographe (1947); machine 
à raper les poudres (1947) ; appareil à mesurer la viscosité (1949); 
macro interférométre (1949) ; dispositif à tambour enregistreur 
adaptable au spectographe B II (1949) ; raccord pour mesure de 
l’état de surface d’ensemble d’érosion (1948-1950) ; éprouvette 
cylindrique d’érosion à surfaces actives planes (1948-1950) ; 
ensemble d’érosion à surfaces actives cylindriques coacciales (1948-
1950) ; cylindre d’érosion à base active plane (1948-1950) ; 
revêtement d’armes et tuyères, appareil pour essais d’érosions 
(1948-1950) ; installation de chambre à corrosion (1952). 

1946-1952 
 
13 W 223 
Chambre humide (s. d.) ; moule de culot de fusée (s. d.) ; moule 
chauffant pour plaques de blindage MAT-PLAST (s. d.). 

s.d. 
 
13 W 224 
Chevalet d’exposition pour éprouvettes peintes, vieillissement des 
peintures (s. d.) ; chambres isolantes de refroidissement pour 
appareil d’essais de perforation (1957) ; saturateur d’eau (s. d.). 

s. d, 1957 
 



13 W 225 
Application des méthodes statistiques au contrôle des grenades à 
main à fumées colorées modèle 1953 (1957) ; contrôle des machines 
à charger les cartouches L. D. W. (1957). 

1957 
 
13 W 226 
Réseaux de courbes balistiques et des portées. 

1918 


