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INTRODUCTION  
 
 

1. Identification 
 

Référence : FR SHD-CAA/3H10 0266 
 
Analyse : Documents de l'Atelier de Construction de TARBES  
 
Dates de création des documents : 1966 à 1969 
 
Importance matérielle et support de l’unité de description : Le fonds comporte  1 
carton  

 
2. Contexte 
 

Nom du producteur : l'Atelier de Construction de TARBES 
 
Historique de l'établissement producteur : L'Atelier de construction de Tarbes a été crée 
en 1871, pour échapper à l’avance des armées prussiennes. 
Dès 1878 à 1940 l’ATS travaille principalement dans quatre domaine d’activités : les 
canons, les douilles et étuis, l’usinage des obus, les cartouches et gargousses. 
Pendant l’occupation, l’ATS ne sort pratiquement aucun matériel militaire utilisable et se 
consacre aux fabrications civiles. Entre 1945 et 1950, il participe à la reconversion et au 
rééquipement de l’industrie (machines outils, tracteurs à chenilles, …). 
Des programmes militaires important reprennent entre 1950 et 1960 (obusiers et obus). 
Sur la période 1960-1970, l’ATS met fin à sa production d’artillerie (matériel de 155 
automouvant) et débute de nouvelles fabrication :  la tourelle du char AMX 30, bouchons 
allumeurs, détonateurs, inflammateurs, rampe de lancement des fusées HAWK, éléments 
pour la fusée Véronique, … 

 
Historique de la conservation  / Modalités d’entrée : Documents versés au Centre des 
Archives et du Personnel par l'Atelier de Construction de TARBES sous le bordereau 
d'expédition n° 4 011 du 28.10.1976  

 
3. Contenu 
 

Présentation : Ce fond à pour objet le système de pointage de la rampe CACTUS, le banc 
de commande de la maquette OREDON, le mini réacteur sur paliers fluides BERTIN et 
Cie. Il concerne les études et les marchés. On y trouve  des documents techniques : notes, 
rapports. 

 
4. Conditions d’accès et d’utilisation 
 

Conditions d’accès : sont communicables sans restriction d’accès  
 

Conditions de reproduction : La reproduction des documents s’effectue selon leur état. Il 
est possible d’obtenir des photocopies et des numérisations. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 
 

N° carton Date Désignation des  documents 

   
  SYSTEME CACTUS 
   
1 17 10 1966 Marché n° 10 500 585 (photocopie)  
  "Contrat relatif à la participation de l'atelier de construction de 

TARBES à la réalisation du système "CACTUS". 
   
1 26 06 1967 Avenant n° 1 au marché 
   
  Etude de la commande hydraulique du système de pointage de la 

rampe "CACTUS 
  Annexe I - Etude statique - Dimensionnement 
  Annexe II – Etude dynamique - simulation 
  Annexe III – Consultation et dépouillement des offres (2ex) 
   
1 03 05 1967 Complément à l'annexe 1 du rapport technique et commercial E 

n°7 540 
   
1 29 03 1967 Pointage électro-hydraulique de la rampe "CACTUS" 
  Rapport technique et commercial 
   
   
2  "MAQUETTE OREDON " 
   
2 30 10 1967 Banc de commande de la maquette OREDON 
  Notice technique n° 17 305 
   
   
2  BERTIN et Cie 
   
  Note technique 68 – Bb 18 
  "Miniréacteur sur paliers fluides" 
  1ère partie : Etude documentaire par R. MARCILLAT 
  2ème partie : Etude thermodynamique par G. LAFITAN 
  Par G. VAUVRECY 
   
2 04 07 1969 Note technique NT 69 Bb5 
  "Mini réacteur sur paliers fluides" 
  Etude paramétrique des éléments principaux par A. VERNEAU 
   

 




