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Introduction 
 

 
Ce présent fonds est constitué des archives de la direction de l’artillerie du ministère de la 
Guerre saisies par l’occupant allemand à l’issue de la campagne de France. La quasi-totalité 
de ces archives couvre la période de la Première guerre mondiale et de l’entre-deux guerres, à 
l’exception de quelques pièces antérieures à 1914. 
 
 
Présentation du producteur. 
 
Créée en 1878,1 la direction de l’artillerie (3e direction) a joué un rôle tout à fait spécifique de 
par ses attributions et son quasi-monopole dans l’étude et la fabrication de matériel de guerre. 
Pour bien concevoir la position primordiale de cette direction, il convient de préciser 
exactement ce qu’englobe l’artillerie à cette époque. 
 
L’artillerie était  tout d’abord une arme qui comprenait, durant l’entre-deux guerres,  les corps 
de troupe, les centres de mobilisation et les écoles et centres d’instruction :  
 
Les corps de troupe étaient composés de régiments d’artillerie (artillerie hippomobile, 
artillerie automobile, défense contre aéronefs, artillerie à pied, artillerie lourde sur voie 
ferrée), de groupes de repérage, de bataillons et de compagnies d’ouvriers d’artillerie. En 
1929, les corps de troupe de l’artillerie étaient répartis de la façon suivante :  
 

- 27 régiments d’artillerie divisionnaire, 
- 5 régiments d’artillerie de division de cavalerie, 
- 8 régiments d’artillerie lourde hippomobile, 
- 2 régiments d’artillerie de montagne, 
- 9 régiments d’artillerie portée, 
- 5 régiments d’artillerie à tracteurs, 
- 2 régiments comprenant 3 groupes d’artillerie anti-aérienne et 1 groupement de 

projecteurs, 
- 2 régiments à 3 groupes d’artillerie antiaérienne, 
- 5 régiments d’artillerie à pied, 
- 1 régiment d’artillerie lourde sur voie ferrée, 
- 1 groupe de repérage, 
- 13 bataillons d’ouvriers, 
- 12 compagnies autonomes d’ouvriers. 

 
A côté des corps de troupe, les centres de mobilisation, créées en 1927, constituaient des 
organes autonomes chargés de la gestion de matériel et d’approvisionnements destinés à la 
mise sur pied des unités actives et des unités de formation. En 1929, il existait 66 centres de 
mobilisation dotés de 49 annexes. 
 
Enfin, l’artillerie disposait également d’écoles et de centres d’instruction chargés de dispenser 
notamment une solide culture techniques. Sans compter les officiers volontaires pour suivre 

                                                 
1 Décret du 26 mars 1878 sur la réorganisation de l’administration centrale. 
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des cours et des stages dans des grandes écoles civiles, l’armée française pouvait compter sur 
les structures d’enseignement suivant :  
 

- l’école d’application d’artillerie de Fontainebleau, 
- l’école militaire d’artillerie de Poitiers 
- l’école militaire préparatoire technique de Tulle, 
- l’école supérieure technique de Paris, 
- le centre d’étude tactique d’artillerie de Metz, 
- le cours pratique de tir d’artillerie de Châlons-sur-Marne, 
- le cours pratique de défense contre aéronefs de Metz, 

 
L’artillerie était aussi un service composé d’un ensemble d’établissements ayant la charge de 
satisfaire aux besoins de l’armée en matériel. 

 
Il s’agissait, tout d’abord, d’organes d’études et d’expériences relevant directement du 
ministre par l’intermédiaire de l’inspection des études et expériences techniques2 :  
 

-  section technique de l’artillerie3,  
-  section technique des études et expériences chimiques,4 
-  commission d’expérience de Bourges (matériel d’artillerie, munitions et     éléments 

de munitions et balistiques extérieures) doté de 3 annexes (Calais, Saint-Pierre-
Quiberon, Toulon),  

- commission d’expérience de Versailles (armes portatives et mitrailleuses) 
- commission des poudres de guerre de Versailles, 
- commission d’expérience du matériel automobile de Vincennes, 
- commission d’expérience de chars de combat. 

 
Il existait également des services de fabrication et des établissements constructeurs relevant 
directement du ministre par l’intermédiaire de l’inspection des fabrications de l’artillerie5 :  
 

- le service des forges assurant l’exécution des commandes confiées à l’industrie, la 
surveillance des fabrications effectuées par l’industrie et la réception des produits 
fabriqués, 

- 18 établissements constructeurs (6 ateliers de construction, 3 ateliers de fabrication, 3 
manufactures d’armes, 2 ateliers de pyrotechnie, 1 cartoucherie, 3 ateliers de 
chargement). 

 
Enfin,  des établissements non constructeurs, relevant des autorités régionales, assuraient  la 
conservation et l’entretien des matériels et des munitions du service de l’artillerie :  
 

- 35 parcs d’artillerie régionaux 6(28 en France, 4 en Algérie et Tunisie, 2 au Maroc, 1 
au Levant) doté de 66 annexes comptables parmi lesquelles 9 constituent des 
entrepôts de réserve générale de munitions, 

                                                 
2 Créée par décret du 25 avril 1912, l’inspection des études et expériences techniques de l’artillerie est fondue 
dans la direction des fabrications d’armement en 1933. 
3 Voir instruction du 9 avril 1918 (BO 1918, p.1911). 
4 Voir arrêté du 15 avril 1919 (JO du 16 avril 1919) 
5 Créée par décret du 16 décembre 1897, l’inspection des fabrications de l’artillerie est fondue dans la direction 
des fabrications d’armement en 1933 
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- 3 entrepôts de réserve générale de matériel. 
 

Beaucoup de ces établissements ont été créés au cours de la Première Guerre mondiale. A la 
fin des hostilités, il a paru nécessaire de les conserver en temps de paix pour assurer la 
fabrication et l’entretien du matériel nécessaire à la mobilisation de l’Armée.  
 
En tant que direction d’administration centrale, la direction de l’artillerie organisait et gérait 
l’ensemble de ces structures, tant du point de vue budgétaire qu’au niveau des effectifs 
militaires et civils. Elle assurait également la fourniture, l’entretien et la gestion des matériels 
d’armement. La 3e direction était structurée de la façon suivante : un cabinet, un bureau du 
personnel (1er bureau) et un bureau du matériel (2e bureau). Le cabinet était organisé en 3 
sections en charge de l’organisation et la mobilisation (1re section), de l’instruction (2e  
section) et du personnel officier (3e section). Le premier bureau s’occupait de la gestion 
courante du personnel. Le bureau du matériel très important était composé de 11 sections. La 
5e section (bâtiments et moteurs), la 6e section (comptabilité finances), la 7e section 
(comptabilité matières) et la 8e section (questions ouvrières) composaient les services 
généraux.  La 1re section bis s’occupait des études sur le matériel7. Enfin, les autres sections 
se répartissaient les différents types de matériel que la direction de l’artillerie  gérait : 1re 
section (matériel d’artillerie)8, 2e section (harnachement, ferrure et équipages)9, 3e section 
(munitions), 4e section (armes portatives et engins d’accompagnement), 10e section (chars de 
combat) et 11e section (matériel automobile)10. 
 
Au niveau territorial, la fin de la guerre eut pour conséquence une réorganisation du 
commandement de l’artillerie dans le souci d’une plus grande centralisation. A partir de 1920, 
un officier général commande l’artillerie du corps d’armée. Il a sous ses ordres directs les 
troupes d’artillerie ne relevant pas des divisions d’infanterie ou de cavalerie, les troupes du 
train et des équipages militaires (au moins jusqu’en 1927). Il partage également une partie du 
commandement du ou des parcs régionaux, des bataillons d’ouvriers d’artillerie et des 
entrepôts de réserve générale de munitions, notamment en matière d’instruction technique. 
Les questions de service général et courant, la discipline ou le casernement de ces 
établissements relèvent par contre du commandement du directeur du service de l’artillerie de 
la région. En ce qui concerne plus précisément les parcs régionaux qui peuvent comprendre 
un parc principal et des annexes (parcs annexes, dépôts de matériel automobile…), le 
commandant est le chef de l’administration de l’établissement en question.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
6 « Le parc régional est un organe administratif, ayant en compte le matériel d’artillerie nécessaire aux unités  
dont la mobilisation est à prévoir dans la région, le matériel de sûreté nécessaire aux organisations prévues ou 
envisagées, le matériel en liquidation » (décret du 18 août 1920) 
7 La 1re section bis a été créée en 1923. Les études étaient auparavant suivies par la 3e section. 
8 Jusqu’en 1923, la 1re section était divisée en sous-section correspondant chacune à un type de matériel : 
artillerie de campagne, artillerie lourde à grande puissance, artillerie lourde sur voie ferrée. 
9 Ces attributions sont reprises par la 1re section en 1933.  
10 Devient la 2e section en 1933. 
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Méthodologie. 
 

 
Le fonds d’archives de la direction de l’artillerie a été classé de septembre 2008 à mai 2009. 
Une partie avait déjà été classée dans les années 1990 et inventoriée sous les cotes 9 N 342 à 9 
N 587, soit 245 cartons représentant un total de 35 mètres linéaires. A ce premier ensemble, il 
a fallu rajouter la partie non classée rapatriée de Moscou au début des années 2000 
représentant environ 25 mètres linéaires.  

 
La relative stabilité de l’organisation administrative de la 3e direction après la Première guerre 
mondiale et la facilité à retrouver pour chaque dossier le service producteur ont permis de 
classer ce fonds selon un plan organique. Il suit en particulier un organigramme de la 
direction de l’artillerie établi en 1930 qui est à peu près l’équivalent des organigrammes 
établis après 1918 et pour lequel peu de modifications vont être apportées par la suite. En 
revanche, il a été plus difficile d’intégrer dans ce plan de classement des archives initialement 
attribuées au fonds de la direction de l’artillerie. 

 
Il s’agit en premier lieu, de dossiers datant de la Première guerre mondiale. En effet, dès 
1916, la direction de l’artillerie devient un sous-secrétariat d’Etat avant d’être englobé dans le 
ministère de l’armement en 1917. Beaucoup de dossiers ouverts à cette époque ont continué 
d’être alimentés dans les années 20 et il n’a pas été très aisé de déterminer de façon précise les 
archives relevant plutôt de la direction de l’artillerie et ceux à intégrer dans le fonds 
d’archives du ministère de l’armement. En règle générale, les archives traitant de l’effort de 
guerre et des études sur le matériel d’artillerie lourde ont été intégrées dans le fonds 
d’archives du ministère de l’armement. Il convient donc de consulter, en parallèle de cet 
inventaire, celui du ministère de l’armement.  

 
Par ailleurs, il est apparu que de nombreux dossiers ont été intégrés par erreur dans le fonds 
de la direction de l’artillerie. Il s’agit des archives de la section technique de l’artillerie11 et 
ceux de l’Inspection des études et expériences techniques de l’artillerie. Ces organes d’études 
ne faisaient pas partie de l’administration centrale et leurs dossiers se rapprochant davantage 
de la documentation technique ont été extraits du fonds. Il en va de même pour les archives 
produites par les commissions d’expériences de l’artillerie dans lesquels on retrouve des 
collections complètes de procès-verbaux et des rapports d’essais sur le matériel, documents 
qui étaient diffusées à cette époque à de nombreuses structures du ministère de la guerre. Le 
centre des archives de l’armement à Châtellerault conserve déjà ces types de documents et 
une partie des dossiers en question y à été transférée afin de compléter les fonds existants. 

 
Au final,  l’inventaire définitif compte 800 articles représentant un total de 40 mètres 
linéaires. Les éliminations opérées ont surtout porté sur des dossiers relatifs à la comptabilité 
matière et à la gestion du personnel. Il a fallu en outre procéder à un long et fastidieux travail 
d’épuration à l’intérieur de chaque dossier, notamment éliminer les nombreux documents en 
double et retirer l’ensemble des agrafes et autres objet métallique. 
 
Les dossiers les plus nombreux sont répartis surtout entre la première section du cabinet 
(organisation et mobilisation) et la troisième section du deuxième bureau (munitions). Pour 

                                                 
11 Les archives de la section technique de l’artillerie, rattachée à l’origine au comité technique de l’artillerie, sont 
aujourd’hui conservées dans la série W du cadre de classement des archives du département terre du Service 
historique de la défense. 
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ces deux services, le classement d’origine des dossiers a été respecté.12 Pour les autres 
services, il est à noter que les archives du 1er bureau, traitant notamment de décoration et 
d’avancement, n’ont pas été conservées13 et que très peu d’archives ont été retrouvées pour la 
4e section (armes portatives et engins d’accompagnement) et la 9e section (matériel de 
protection contre les gaz) du 2e bureau. Enfin, il n’existe aucun dossier archivé des  6e et  7e 
sections du 2e bureau qui traitaient de la comptabilité finances et matières. 

 
 
.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
12 Le plan de classement originel des dossiers de la 3e section du cabinet a été retrouvé. 
13 On retrouve ces éléments d’information dans les dossiers de carrière et de pension des officiers conservés dans 
la série Y du cadre de  classement des archives du département terre du Service historique de la défense. 
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Cabinet 

 
CHEF DE CABINET 

 
 

1-10 Collection de dossiers thématiques relatifs à l’artillerie du lieutenant 
colonel Nicaise, chef du cabinet à la direction de l’artillerie à la fin des 
années 1930 : textes de base, documents de principe (classement  
alphabétique des dossiers). 

1919-1939 
 
1 Administration centrale ; Afrique du nord ; agents 

militaires ; archives des corps dissous ; armes 
autre que l'artillerie ; artillerie lourde sur voir 
ferré ; automobiles (dotations). 

1920-1939 
 

2 Avancement dans l'armée ; bataillons d'ouvriers 
d'artillerie ; brevet technique ; budget. 

1919-1939 
 

3 Évolution et historique de l’artillerie. 
1919-1938 

 
4 Haut commandement ; indigènes ; indemnités 

diverses ; incorporation. 
1920-1939 

 
5 Inspection générale du matériel  automobile ;  

inspection du matériel ; inspections générales 
techniques. 

1919-1938 
 

6 Levant ; lois et décrets ;  mariage ; motorisation 
de l'artillerie. 

1919-1938 
 
7 Motorisation de l'artillerie ; observateurs en 

avion ; officiers d'active ;  permission. 
1920-1939 

 
8 Recrutement ; régiments d'artillerie ; réparation 

du matériel automobile et d'artillerie ; 
réquisition ; Rhin (armée du). 

1922-1938 
 

9 Sous-officier, spécialistes de carrière, statistiques 
du personnel militaire et civil. 

1921-1939 
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10 Services techniques et d'études ; service intérieur 

et de garnison ;  tenues et uniformes ; train ; 
unités de tradition. 

1921-1939 
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Cabinet 1ère section 

 
ORGANISATION ET MOBILISATION 

 
 
 

Organisation générale 
 
 
11-12 Rapports annuels sur les modifications apportées à l'organisation de 

l'artillerie. 
 1924-1938 

 
 11  1924-1930. 
 
 12  1931-1938. 
 
 
13-15 Projet de création d'un service des fabrications et constructions 

militaires et d'un corps d'ingénieurs militaires : projets de loi, notes, 
correspondance, états. 

1918-1935 
 
 13  1918-1922. 
 
 14  1923-1931. 
 
 15  1931-1935. 
 
 
16-21 Service de l’artillerie. – Inspections par le Conseil supérieur de la 

Guerre. 
1923-1927 

 
16 Observations de la direction de l'artillerie sur les 

points qui mériteraient d'attirer l'attention des 
membres du Conseil supérieur de la Guerre lors 
de leurs inspections : notes, correspondance. 

1924-1926 
 
17-21 Observations de la direction de l'artillerie sur les 

conclusions des rapports d'inspections menées 
dans les corps d'armée : extraits de rapports 
d'inspections, notes. 

1923-1927 
 

 17 Rapports de 1923. 
 
 18 Rapports de 1924. 
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 19 Rapports de 1925. 
 
 20 Rapports de 1926. 
 
 21 Rapports de 1927. 

 
22-23  Direction de l’artillerie. 

1883-1928 
 

22 Organisation et fonctionnement de 
l'administration centrale : circulaires, notes, notes 
de service, organigrammes. 

1883-1928 
 

23 Organisation de l'administration centrale, 
affectation et gestion du personnel militaire et 
civil, règlement intérieur, occupation 
immobilière : documents règlementaires, 
circulaires, notes, notes de service, états 
nominatifs, organigrammes. 

1884-1926 
 
24 Inspection permanente des fabrications de l'artillerie. – Organisation, 

fonctionnement, recrutement et gestion du personnel : notes, 
correspondance, tableaux des effectifs. 

1917-1935 
 

25 Inspection générale des fabrications de guerre à la mobilisation. – 
Organisation, fonctionnement, recrutement et gestion du personnel : 
notes, correspondance, tableaux des effectifs. 

1917-1925 
 

26-28 Organisation du casernement et gestion immobilière. 
1924-1939 

 
 26   Généralités : circulaire, notes. 

1926-1938 
 

27 Région militaire de Paris : notes, correspondance, 
procès-verbaux des réunions des commissions de 
casernements, plans. 

1924-1938 
 
28 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 13e, 14e, 15e et 18e 

régions militaires : notes, correspondance. 
1924-1939 

 
29-32   Questions budgétaires. 

1923-1940 
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29-30 Préparation des budgets : notes, correspondance, 

états indiquant le nombre des corps de troupe et 
leur décomposition en unités administratives, 
états des effectifs des élèves et des personnels 
civils des écoles militaires (classement par 
exercice budgétaire). 

1924-1940 
 
 9 NN 29 1924-1933. 
 
 9 NN 30 1934-1940. 
 
31 Observations de la direction de l'artillerie sur les 

propositions transmises par les commissions des 
économies relatives aux économies financières à 
réaliser dans les services de l'artillerie : notes, 
correspondance, extraits de rapports.  

1923-1926 
 

32 Réponses de la direction de l'artillerie aux 
renseignements demandés par la commission des 
finances du Sénat : questions parlementaires, 
notes, correspondance. 

1824-1929 
 

33-38   Remonte. 
1922-1938 

 
33 Rapport sur la remonte des corps de troupe 

d'artillerie métropolitaine : circulaire, états 
numériques des chevaux par corps d'armée. 

1928 
 

34 Demande de chevaux dans les corps de troupe : 
notes, correspondance. 

1923-1928 
 

35 Suppression des services de la remonte et 
organisation des achats de chevaux à l'armée : 
instructions, projets d'instruction, notes, procès 
verbal de réunion. 

1923-1930 
 
36 Droit à monture des officiers. – Révision de la 

règlementation : projets d'instruction, circulaires, 
notes, correspondance. 

1922-1938 
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37 Contingent annuel des chevaux pour les besoins 
de l'artillerie : notes, correspondance, états, 
tableaux de répartition. 

1928-1931 
 

38 Alimentation et ration des chevaux dans les corps 
de troupe et les établissements de l'artillerie : 
instructions, notes, correspondance. 

1924-1937 
 
39-42 Contribution de la direction de l’artillerie aux travaux de commissions : 

circulaires, décisions,  notes, comptes rendus de réunions. 
1920-1939 

  
 39   Commission de décentralisation. 

1931 
 

 40   Commission des archives. 
1938 

 
41 Commission chargée de l'étude d'une réserve 

générale d'artillerie commune à la défense des 
côtes et à l'armée. 

1920-1922 
 

 42   Commissions diverses 
1927-1939 

 
43 Contributions de la direction de l’artillerie aux conclusions des rapports 

annuels sur l’état d’esprit dans l’armée : notes, correspondance. 
1928-1939 

 
44 Contributions de la direction de l'artillerie au rapport sur 

l'industrialisation des établissements non constructeurs de l'artillerie 
établi par le service de l'industrialisation : instruction,  notes, rapports. 

1926-1927 
 

45 Contributions de la direction de l'artillerie aux rapports de contrôle dans 
ses services en 1938 : notes, correspondance, extraits de rapports 
particuliers. 

1937-1938 
 
46 Contribution de la direction de l’artillerie à la préparation des réunions 

des chefs d’état-major des régions : notes, correspondance. 
1932-1938 

 
47 Participation des services de l’artillerie à des travaux réalisés par des 

entreprises civiles (notamment la société Schneider) : notes, 
correspondance. 

1927-1939 
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48 Organisation, programmes et compte rendus des « grands rapports » au 

général directeur de l’artillerie (rapports réunissant les chefs de bureaux 
et de section) : notes, notes manuscrites. 

1934-1936 
 

 
Organisation des corps de troupe 

 
 
49 Artillerie de campagne. – Réorganisation, notamment réduction du 

nombre de batteries de dépôt après la guerre et autonomie des dépôts 
des régiments de la défense contre aéronefs : circulaires, décisions de 
dissolutions, notes, rectificatifs aux tableaux d'emploi des régiments 
d'artillerie, correspondance. 

1917-1919 
 

50 Artillerie lourde de campagne. – Création, organisation, modifications à  
la composition de régiments d'artillerie à pied : décrets, circulaires, 
notes, correspondance, états. 

1911-1915 
 
51 Artillerie d'assaut. – Constitution des unités durant la guerre, 

organisation, gestion des effectifs : notes, correspondance, tableaux des 
effectifs. 

1915-1918 
 
52 Artillerie à pied. – Installation, organisation et dotations des régiments : 

notes, correspondance. 
1932-1934 

 
53 Artillerie de tranchée. – Constitution et composition des batteries de 

240 Long : circulaires, notes, correspondance, messages. 
1915-1917 

 
54 Artillerie de montagne. – Formation de batteries de 80 de montagne, 

transformation d'un groupe de 75 de campagne du 56e régiment 
d'artillerie en groupe de montagne : notes, correspondance. 

1914-1934 
 
55 Artillerie lourde sur voie ferrée. – Visite du matériel de mobilisation, 

entretien du matériel du 372e régiment, travaux effectués à Neuve-
Pailloux par un détachement, installation de personnel à Saint-Eulien, 
transfèrement de Mailly à Châlon du 3e groupe du 372e régiment : 
notes, correspondance, plans. 

1924-1928 
 
 

56-61   Bataillons d'ouvriers d'artillerie. 
1923-1934 
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56 Tableaux d'effectifs de paix arrêtés au 1er  

novembre 1923 et rectificatifs apportés jusqu'en 
1928. 

1923-1928 
 

57 Projets de tableaux d'effectifs de paix proposés 
par les régions militaires en application d'une 
circulaire du 9 avril 1929 : notes, correspondance, 
tableaux. 

1929 
 

58 Tableaux d'effectifs de paix arrêtés au 3 décembre 
1929 et rectificatifs apportés jusqu'en 1933. 

1929-1933 
 
59 Organisation, entretien des effectifs, 

transformation de bataillons d'ouvriers en 
compagnies formant corps : circulaires, notes, 
correspondance.  

1924-1927 
 

60 Organisation dans le cadre, notamment, de la 
dissolution du 5e bataillon : notes, 
correspondance. 

1930-1935 
 

61 Organisation, modifications des effectifs, 
dissolutions : notes, correspondance, tableaux 
d'effectifs. 

1932-1934 
 
62-65 Centres d'organisation de l'artillerie. – Création, organisation, 

fonctionnement : décisions, circulaires, notes, correspondance. 
1917-1919 

 
62 Généralités. 

1917-1919 
 

63 Ancerville, Arcis-sur-Aube, Arnouville les 
Gonesse, Avallon, Bar-sur-Seine, Belfort. 

1917-1919 
 

64 Chaumont, Gien, Givet, Joigny. 
1917-1919 

 
65 Liancourt, Lunéville, Moret, Noailles, Saint-

Dizier, Vincennes. 
1917-1919 
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66-69 Escadrons du train des équipages militaires. 
1919-1929 

 
66 Tableaux d'effectifs de paix des escadrons du 

train : circulaires, notes, correspondance. 
1923-1927 

 
67 Organisation et gestion des unités hippomobiles : 

circulaires, notes, correspondance. 
1919-1922 

 
68 Organisation et fonctionnement des dépôts de 

matériel des équipages (Istres, Le Vernet 
d'Ariège, Gièvres) : circulaires, notes, 
correspondance, plans. 

1921-1923 
 
69 Transformation d'escadrons du train en 

compagnies formant corps et transfèrement à 
Tours de la compagnie du train de Châteauroux : 
circulaire, notes, correspondance, tableaux 
d'effectifs. 

1927-1929 
 

70-72   Sections de repérage. 
1916-1919 

 
70 Centres d'organisation des sections de repérage. – 

Création, organisation, fonctionnement : décision 
ministérielle, notes, correspondance. 

1917-1919 
 

71 Sections de repérage par observation terrestre. – 
Constitution, fonctionnement, admission et 
gestion du personnel : notes, correspondance, 
états nominatifs du personnel affecté, 
télégrammes. 

1917-1919 
 
72 Sections de repérage par le son. – Constitution, 

fonctionnement, admission et gestion du 
personnel : notes, correspondance, états 
nominatifs  du personnel affecté, télégrammes. 

1916-1918 
 
73-76 Historiques sommaires des corps de troupe (classement par 

circonscription militaire). 
1921 

 
73 1re à 10e région militaire. 
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1921 
 
74 11e à 18e région militaire.   

1921 
 

75 19e, 20e et 21e régions militaires, région militaire 
de  Paris, Tunisie, Levant. 

1921 
 

76  Armée du Rhin. 
1921 

 
77 Résumé des observations faites par les officiers d'artillerie au cours de 

la campagne 1914-1918 : notes, rapports particuliers, rapport 
d'ensemble. 

1919-1922 
 
78-91 Situation et réorganisation des unités. 

1916-1928 
 

78 Généralités, principes de fonctionnement : notes, 
correspondance, tableaux. 

1924-1928 
 

79 Tableaux d'effectifs de paix des régiments de 
l'artillerie : fascicules. 

1919-1938 
 

80 Situation des unités d'artillerie et du matériel de 
1916 à 1919 : états mensuels. 

1916-1919 
 
81 Démobilisation des unités dans les centres 

d'organisation de l'artillerie : circulaires, notes, 
correspondance, messages. 

1917-1919 
 

82 Organisation, rattachement et passage au génie du 
68e  régiment d'artillerie spécialisé dans la voie de 
0,60 : circulaires, notes, correspondance. 

1919-1922 
 

83 Réorganisation partielle de l'armée au printemps 
1923 : circulaires, rapports, tableaux de 
répartition des troupes. 

1922-1923 
 
84 Regroupement des troupes au 1er janvier 1924 : 

circulaires, tableaux de répartition des troupes. 
1923-1924 
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85 Dissolutions d'unités en 1927 et 1928, 

réorganisation du 94e régiment d'artillerie de 
campagne en 1926, stationnement du 20e 
régiment d'artillerie en 1927, modification au 
stationnement des éléments des 103e et 401e 
régiments d'artillerie de 1923 à 1927, 
transformation de la section de secrétaires d'état-
major et du recrutement du gouvernement 
militaire de Paris en 1924 : circulaires, notes, 
correspondance, tableaux. 

1923-1928 
 
86 Suppression des 192e et 169e régiments d'artillerie 

en 1926, suppression du 190e régiment d'artillerie 
et création du dépôt du 182e régiment à Douai en 
1926, transfèrement à Fontainebleau d'une 
batterie du 182e régiment d'artillerie en 1925, 
transformation du 19e régiment d'artillerie de 
campagne et du 194e régiment d'artillerie en 1926 
et 1927 : circulaires, notes, correspondance, 
tableaux. 

1925-1927 
 

87 Projets de réorganisation  des corps de troupe de 
l'artillerie à effectuer au printemps de l'année 
1929 : instructions. 

1928 
 

88 Renforcement des effectifs et créations d'unités 
dans les régiments de défense contre aéronefs en 
1939 : circulaires, notes, correspondance, états. 

1939 
 
89 Algérie et Tunisie. – Organisation et gestion des 

troupes  d'artillerie : circulaires, rapports, notes, 
correspondance, états, tableaux d'effectifs, 
tableaux de répartition et d'emplacement des 
troupes. 

1923-1928 
 

90-91 Maroc. 
1922-1931 

 
90 Organisation et gestion des troupes 

: rapports, notes, correspondance, 
états. 

1923-1929 
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91 Dissolution des 9e  et  62e  
régiments d'artillerie, organisation 
des batteries de position, de la 
réparation du matériel automobile 
et des sections de projecteurs : 
rapports, notes, correspondance, 
états. 

1922-1931 
 
92-104   Théâtres d’opérations. 
 

 
92-96  Armée du Rhin. 

1920-1929 
 

92 Généralités sur l'organisation et la 
gestion des troupes : notes, 
correspondance, plans, ordres de 
bataille. 

1920-1929 
 

93 Effectifs de l'artillerie et du train, 
transformation du 28e régiment, 
retrait et dissolution des 312e et 
313e  régiments, statut de la tête du 
pont de Kehl : notes, 
correspondance, rapports, 
dépêches télégraphiques, tableaux 
d'effectifs. 

1922-1929 
 
94 Installation en France des 311e et 

312e régiments, dissolution du 
dépôt du 133e régiment, 
dissolution du 4e  groupe du 372e  
régiment, réorganisation des 402e  
et 403e régiments, réduction du 
train hippomobile : notes, 
correspondance, rapports, 
dépêches télégraphiques, tableaux 
d'effectifs. 

1925-1926 
 

95 Éléments d'artillerie retirés de 
l'armée du Rhin et ramenés en 
France, dissolution de la 2e 
compagnie du 121e escadron du 
train, expérimentation de 
régiments mixtes (européens et 
indigènes nord africains) : notes, 
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correspondance, rapports, 
dépêches télégraphiques, tableaux 
d'effectifs. 

1924-1926 
 

96 Organisation du détachement du 
train de la Sarre et du dépôt de 
mobilisation, réduction des 
effectifs en 1927 : notes, 
correspondance, rapports. 

1927-1928 
 
97 Troupes de la Sarre. – Organisation et gestion des 

troupes, maintien de l'ordre : notes, 
correspondance, tableaux d'effectifs. 

1920-1928 
 

98-104 Troupes du Levant. 
1916-1930 

 
98 Préparation et organisation de 

l'envoi à destination du Hedjaz 
d'une unité d'artillerie mise à la 
disposition de la mission militaire 
d'Égypte : notes, correspondance, 
notes manuscrites, télégrammes. 

1916-1920 
 

99 Organisation et fonctionnement du 
parc d'artillerie de Port-Saïd : 
notes, correspondance, rapports, 
télégrammes. 

1917-1919 
 
100 Préparation et organisation de 

l'envoi d'éléments d'artillerie mis à 
la disposition du détachement 
français en Palestine : décision, 
notes, correspondance,  
télégrammes. 

1917-1918 
 

101 Constitution et organisation 
d'unités de l'artillerie au profit des 
troupes françaises du Levant : 
notes, correspondance, 
télégrammes. 

1918-1920 
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102 Fonctionnement du service de 
l'artillerie : circulaires, rapports 
semestriels. 

1923-1929 
 
103 Réduction de l'armée du Levant en 

1924, rapatriement des unités : 
notes, correspondance, messages. 

1923-1924 
 

104 Réorganisation du service de 
l'artillerie en 1927, ordre de 
bataille, inspection du matériel 
automobile : notes, 
correspondance, rapports, 
dépêches télégraphiques, tableaux 
d'effectifs. 

1920-1930 
 

 
 

Organisation des établissements 
 
 

105-135 Organisation des parcs d'artillerie : rapports, notes, correspondance, 
états (classement par circonscription militaire). 

1920-1939 
 

105  Généralités.   
1920-1929 

 
106  Parcs d’artillerie lourde sur voie ferrée. 

1922-1926 
 

107   Parcs de la  1ère région militaire.  
1928-1939 

 
 108   Parcs de la  2e région militaire. 

1929-1938 
 
 109   Parcs de la  3e région militaire. 

1928-1939 
 

 110   Parcs de la  4e région militaire. 
1927-1939 

 
 111   Parcs de la  5e région militaire. 

1927-1939 
 

 112   Parcs de la  6e région militaire. 
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1924-1939 
 
113   Parcs de la  8e région militaire. 

1926-1939 
  

 114   Parcs de la  9e région militaire. 
1932-1935 

 
115   Parcs de la  10e région militaire. 

1928-1934 
 

116   Parcs de la  11e région militaire. 
 1929-1938 

 
 117   Parcs de la  12e région militaire. 

1928-1935 
 

118   Parcs de la  13e région militaire. 
 1929-1939 

 
119   Parcs de la  14e région militaire. 

 1932-1939 
 

120-121 Parcs de la  15e région militaire (classement 
chronologique). 

1930-1939 
 
   120  1930-1934. 
 
   121  1934-1939. 
 
122   Parcs de la  16e région militaire. 

1929-1939 
 

123   Parcs de la  17e région militaire. 
1929-1939 

 
124   Parcs de la  18e région militaire. 

1930-1939 
 
125   Parcs de la  19e région militaire. 

1928-1939 
 

126   Parcs de la  20e région militaire. 
1927-1939 

 
127-128 Parcs de la  région de Paris (classement 

chronologique). 
1923-1939 
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   127  1923-1927. 
 
   128  1928-1939. 
 
129-130  Parcs du Levant (classement chronologique). 

1923-1937 
 
   129  1923-1927. 
    
   130  1928-1937. 
 
131   Parcs d’Algérie et de Tunisie. 

1924-1927 
 

132-133  Parcs du Maroc (classement chronologique). 
1923-1939 

 
   132  1923-1932. 
 
   133  1933-1939. 
 
134   Parcs de Tunisie. 

1931-1939 
 

135   Parcs de l’armée du Rhin. 
1922-1927 

 
136-138 Entrepôts de réserve générale de munitions. – Gestion de la main 

d'œuvre civile et militaire : notes, correspondance, tableaux d'effectifs. 
1921-1936 

 
136 Généralités.  

1926-1930 
 
137 Entrepôts de La Ferté d’Hauterive, de Leyment, 

de Mezidon, de Salbris et de Thouars. 
1921-1936 

138 Entrepôts d’Aubigné, de Brienne, de Châteaudun 
et de Chemilly.  

1923-1930 
 

139-144  Dépôts de matériel automobile. 
1919-1929 

 
139 Généralités. – Organisation, fonctionnement, 

dotations en matériel automobile : circulaires, 
notes, correspondance, états. 

1919-1928 
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140 Dépôt de matériel automobile de Gien. – 
Constitution, fonctionnement, dotations en 
matériel automobile, dissolution : circulaires, 
notes, correspondance, états. 

1919-1922 
 

141 Dépôts de matériel automobile de l'est. – 
Organisation, fonctionnement, dotations en 
matériel automobile, dissolution : circulaires, 
notes, correspondance, états. 

1924-1928 
142 Dépôt de matériel automobile de Mailly et Toul. 

– Constitution, organisation, fonctionnement, 
transfèrement à Toul du dépôt de matériel 
automobile de Mailly : circulaires, notes, 
correspondance, cartes, plans. 

1919-1929 
 

143 Dépôt de matériel automobile de Satory. – 
Organisation, fonctionnement, dotations en 
matériel automobile, dissolution : circulaires, 
notes, correspondance, états. 

1922-1929 
 

144 Dépôt de matériel automobile de Sathonay. – 
Constitution, dissolution : circulaires, notes, 
correspondance. 

1922-1929 
 

 
145-148  Établissements d’instruction. 

1920-1936 
 

145 Commission d'études pratiques de tir d'artillerie. 
– Organisation, composition : circulaires, notes, 
correspondance. 

1922-1932 
 

146 Cours pratique de défense contre aéronefs. – 
Constitution, organisation, composition : 
circulaires, notes, correspondance. 

1922-1935 
 

147 Écoles de l'artillerie. – Organisation, élaboration 
et modifications des tableaux d'effectifs : 
circulaires, décision ministérielle, notes, tableaux 
des effectifs, correspondance. 

1920-1936 
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148 Centres d'instruction automobile (Versailles, 
Fontainebleau, Saumur). – Constitution, 
organisation, fonctionnement, dotations en 
matériel automobile : circulaires, notes, 
correspondance. 

1919-1923 
 
 

 Gestion des effectifs et du personnel 
 

 
149-153 Situation des effectifs. 

1939-1940 
149 Situation des effectifs en 1939 dans les dépôts 

d'artillerie des 2è, 3è, 4è, 5è, 6è et 8è régions 
militaires : états nominatifs. 

1939 
 
150-151 Situation des effectifs dans les dépôts d'artillerie 

en 1940 et décomposition par classe de 
mobilisation : états (classement par 
circonscription militaire). 

1939-1940 
 

150 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 9e, 11e, 13e et 
14e régions militaires. 

1939-1940 
 
151 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e régions 

militaire, région militaire de Paris, 
Tunisie, Maroc. 

1939-1940 
 

152 Situation des effectifs dans les bataillons 
d'ouvriers d'artillerie en 1940 : états. 

1940 
 
153 Situation des effectifs dans les centres 

d'organisation de l'artillerie en 1940 : états. 
1940 

 
 
154-155 Bien-être des troupes (logement, nourriture, transport, permissions) : 

notes, correspondance (classement par circonscription militaire). 
1923-1939 

 
154 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e et 20e régions 

militaires. 
1923-1938 

 



 27 

155 Région militaire de Paris, Tunisie, Algérie, Maroc 
et Levant. 

1923-1939 
 
156-164  Contingent. 

1935-1938 
 
156 Projet de répartition du contingent : notes, 

correspondance, tableaux. 
1932-1935 

 
157 Affectations nominatives de spécialistes dans 

certains services de l'artillerie : notes, 
correspondance,  listes nominatives des soldats 
devant être incorporés, attestations. 

1927-1939 
 

158 Maintien sous les drapeaux du contingent 
libérable en avril 1935 : circulaires, notes, 
correspondance,  états. 

1935 
 

159 Incorporation du contingent d'octobre 1935. – 
Attribution et réparation des effectifs : circulaire, 
notes, correspondance, tableaux d'effectifs. 

1935 
 

160 Maintien sous les drapeaux du contingent 
libérable en avril 1936 : circulaires, notes, 
correspondance,  états. 

1936 
 
161 Incorporation au contingent d'avril 1936. – 

Attribution et réparation des effectifs : circulaire, 
notes, correspondance, tableaux d'effectifs. 

1936 
 

162 Incorporation au contingent d'octobre 1936. – 
Attribution et réparation des effectifs : circulaire, 
notes, correspondance, tableaux d'effectifs. 

1936 
 

163 Incorporation au contingent de septembre et 
octobre 1938. – Attribution et réparation des 
effectifs : circulaire, notes, correspondance, 
tableaux d'effectifs. 

1938 
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164 Situation des effectifs des sous-officiers du 
contingent en 1937 et 1938 : états adressés par les 
régions militaires. 

1937-1938 
 

165-171  Indigènes nord-africains. 
1924-1935 

 
165 Répartition des effectifs, emploi, avancement : 

circulaires, notes, correspondance. 
1925-1934 

 
166 Relève pour les unités d'artillerie de la   

métropole   : notes, correspondance, tableaux 
d'effectifs. 

1930-1934 
 

167-168 Rapatriement des indigènes nord africains en 
service dans les formations de la métropole : 
correspondance, états (classement annuel). 

 
 167  1931-1932. 
 
 168  1933. 

 
169 Encadrement et administration des indigènes 

algériens : circulaires, notes, correspondance. 
1928-1935 

 
170 Encadrement et administration des indigènes 

marocains : circulaires, notes, correspondance. 
1924-1928 

 
171 Encadrement et administration des indigènes 

tunisiens : circulaires, notes, correspondance. 
1924-1932 

 
172 Militaires malgaches. – Gestion et emploi dans les formations de 

l'artillerie : circulaires, notes, correspondance. 
1915-1919 

 
173-177  Personnel civil. 

1923-1935 
 

173 Contributions de la direction de l'artillerie à la 
commission instituée pour la création d'emplois 
civils permanents dans l'armée : études, procès-
verbaux de la commission, notes, notes 
manuscrites prises au cours des réunions, états du 
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personnel civil à admettre dans les formations 
d'artillerie. 

1923-1926 
 
174-176 Recrutement et emploi de personnel civils dans 

les établissements et parcs régionaux de  
l'artillerie : notes, correspondance (classement par 
circonscription militaire). 

1927-1935 
 

174 2e, 3e, 4e et 5e  régions militaires, 
région militaire de Paris. 

1928-1934 
 
175 6e, 7e, 8e, 9e, 12e et 13e régions 

militaires. 
1927-1933 

 
176 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e 

région militaires, Tunisie, Levant. 
1928-1935 

 
177 Surveillance et garde des dépôts de munitions par 

du personnel civil : notes, correspondance. 
1927-1937 

 
178-184  Législation et réglementation 

1917-1938 
 
178-179 Affectation aux unités combattantes des mobilisés 

appartenant à l’active et à la réserve (loi Mourrier 
du 10 août 1917). 

1917-1919 
 

178 Généralités : textes réglementaires, 
circulaires, notes, état nominatifs 
(dressés par chaque région 
militaire) des officiers d’artillerie 
n’étant jamais allés au front ou y 
ayant fait un séjour inférieur à un 
an. 

1917-1919 
 

179 Application de la loi : textes 
réglementaires, circulaires, notes, 
état nominatifs, comptes rendus 
d’exécution, relevés statistiques, 
déclarations. 

 1917-1919 
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180 Proposition de loi Kerguezec tendant à 
l’organisation d’un corps unique d’ingénieurs 
d’artillerie. – Examen et avis de la direction de 
l’artillerie : rapports et exposé des motifs, notes, 
tableaux. 

1920-1924 
 

181 Organisation des cadres de réserve. – 
Contributions à l’application de la loi du 8 janvier 
1925 : circulaires, projets de décret, notes. 

1923-1928 
 

182-184 Loi des cadres et effectifs.  
1921-1932 

 
182 Modification au projet de loi en 

1922 : notes, notes manuscrites, 
projets de loi, tableaux d'effectifs. 

1921-1922 
 
183 Personnel à fournir aux écoles et 

services : circulaires, notes, 
correspondance, tableaux 
d’effectifs. 

1922-1932 
 

184 Projet de rectificatif à la loi du 28 
mars 1928 : rapports et exposé des 
motifs, notes. 

1930-1931 
 

185-187  Contentieux. 
1906-1922 

 
185 Réclamations de Monsieur Auger au sujet 

notamment de sa rétrogradation au grade de 
maréchal des logis : notes, correspondance. 

1906-1912 
 

186 Réclamation de Monsieur Channelière au sujet de 
sa cassation du grade de maréchal des logis du 
train des équipages : notes, correspondance, 
rapports d'enquête, décision du Conseil d'Etat, 
articles de presse. 

1912-1913 
 

187 Réclamation de Monsieur Papin au sujet de sa 
cassation du grade de maréchal des logis : notes, 
correspondance, rapport d'enquête. 

1922 
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188-190  Sous-officiers. 

1932-1938 
 

188 Statut. – Questions de principe, projets et 
modifications d'instructions : circulaires, notes, 
correspondance. 

1932-1936 
 

189 Avancement. –  Principes généraux, accession au 
statut, conditions à remplir pour figurer au tableau 
d'avancement : circulaires, notes, correspondance. 

1935-1938 
 
190 Attributions de primes aux sous-officiers de 

carrière qui assurent le mieux l'entretien du 
matériel : circulaire, listes des sous-officiers 
proposés. 

1932 
 

191 Maintien au corps de réservistes par mesures disciplinaires : dossiers 
individuels. 

1927-1939 
  

192 Désignation d'officiers de la direction de l'artillerie comme experts dans 
le cadre de l'exercice du droit d'investigation de la Société des Nations : 
notes, correspondance, tableaux. 

1924-1928 
 

193 Chauffeurs d'artillerie. – Recrutement, mise à la disposition de 
personnel qualifié dans les services automobiles : circulaires, notes, 
correspondance, états, télégrammes. 

1915-1919 
 
194 Création et organisation d'un corps de militaires spécialiste : textes 

réglementaires, projet d'instruction, notes, correspondance, tableaux. 
1933-1937 

 
195 Demandes et interventions pour le classement dans l'affectation spéciale 

d'officiers de réserve en 1938 et 1939 : état, dossiers individuels. 
1938-1939 

 
    

Mobilisation 
 

 
196-198 Principes généraux. 

1919-1923 
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196 Instructions générales sur l'organisation de 
l'artillerie : circulaires, notes. 

1919-1923 
 

197 Affectations des officiers de complément : 
circulaires, notes. 

1919-1922 
 

198 Mise en place du matériel de mobilisation dans 
les formations d'artillerie : circulaires, notes, 
correspondance, états. 

1920-1923 
 

 
199-203  Centres de mobilisation. 

1925-1935 
 

199 Créations, transformations : circulaires, notes, 
correspondance. 

1927-1929 
 
200 Notes, correspondance, tableaux d'emploi des 

centres de mobilisation. 
1929-1931 

 
201 Organisation et fonctionnement : circulaires, 

notes, correspondance. 
1925-1928 

 
202 Gestion des effectifs : circulaires, notes, 

correspondance, tableaux des effectifs. 
1927-1929 

 
203 Indication des corps de rattachement, 

regroupement de centres : circulaires, notes. 
1930-1935 

 
204 Dépôts de mobilisation du temps de paix. – Organisation, composition 

et fonctionnement : circulaires, notes, correspondance. 
1923-1927 

 
205-210  Dotation en matériel automobile. 

1921-1939 
 

205 Généralités : circulaires, notes, correspondance. 
1921-1939 

 
206 Dotations du magasin central automobile : notes, 

correspondance, états. 
1923-1930 
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207 Dotations des établissements de l'artillerie : 

circulaire, notes, correspondance, états. 
1928-1938 

 
208 Dotations en tracteurs agricoles : notes, 

correspondance, photographies. 
1921-1937 

 
209 Dotations en volants d'entretien de matériel 

automobile : circulaire, notes, correspondance. 
1929 

 
210 Fusionnement des services automobiles de 

l'artillerie et du service de santé, utilisation des 
voitures sanitaires détachés au camp de Châlons : 
notes, correspondance, états. 

1926-1928 
 
211-220 Plans de mobilisation. 

1913-1930 
 
211 Plan XVII. – Préparation des tableaux d'effectifs 

de guerre : instructions, notes, projets de 
tableaux. 

1913 
 
212-215 Plan P. 

1920-1922 
 

212 Tableaux d'emploi de mobilisation 
des unités d'artillerie et des 
escadrons de train des équipages. 

1921 
 

213 Tableaux d'emploi de mobilisation 
des régiments de défense contre 
aéronefs. 

1921-1923 
 
214 Mobilisation des unités d'artillerie 

dans le cadre du renforcement de 
la couverture : circulaires de l'État-
major de l'armée, correspondance, 
états. 

1920-1922 
 

215 Mobilisation des services militaires 
du territoire : circulaires, 
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correspondance, tableaux de 
dotation en matériel. 

1920-1921 
 

216 Plan A et B. – Études diverses concernant la 
mobilisation. 

1923-1929 
 
217 Plan B. – Mobilisation des services militaires du 

territoire : notes, correspondance. 
1927-1928 

 
218 Renfort "M" (renfort méditerranéen). – 

Instructions relatives à la constitution des 
éléments de renfort : circulaires, notes, 
correspondance, télégrammes, états. 

1922-1927 
 
219 Renfort "R" (renfort Rhin). – Instructions 

relatives à la constitution des éléments de 
renfort : circulaires, notes, correspondance, 
télégrammes, états. 

1922-1923 
 

220 Mobilisation industrielle, notamment du service 
de fabrication dans l'industrie et de la direction 
générale des fabrications d'armement : circulaires, 
notes, correspondance, états. 

1923-1930 
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Cabinet 2e section 
 

INSTRUCTION 
 

 
221-222 Collection chronologique des circulaires de la deuxième section sur 

l'instruction. 
  
 221  1931-1932. 
 
 222  1933-1934. 
 
223-225 Collections d'instructions transmises par la deuxième section du 

cabinet. 
 
 223  1933. 
 
 224  1934. 
 
 225  1936. 
 
226 Principes de base sur l'instruction : textes de base, circulaires, notes 

correspondance. 
1930 

 
227 Principes généraux sur l’instruction des cadres et de la troupe : 

circulaires, notes.  
1924-1933 

 
228 Instruction des militaires de réserve d'artillerie : circulaires, notes, carte, 

rapports. 
1927-1935 

 
229-230 Recrutement des officiers dans l'artillerie. 

1922-1938  
 

229 Principes généraux : circulaires, notes, 
correspondance,  états. 

1922-1934 
 
230 Désignation des officiers des jurys d’examen 

pour l’admission à l’école militaire d’artillerie et 
pour l’obtention du brevet de préparation 
militaire supérieur (artillerie) : circulaires. 

1930-1938 
 

231 Administration des écoles militaires. – Calcul et révision des allocations 
des masses : notes, correspondance. 

1934-1935 
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232 Relations internationales. – Echanges de renseignements, organisation 
de stages pour les officiers étrangers : notes, correspondance, extraits de 
revue étrangères. 

1933-1934 
 

233-240 Documentation sur l’instruction. 
1936-1940 

 
233 Recherches historiques sur les manœuvres et les 

tactiques d'artillerie : notes dactylographiées et 
manuscrites, articles de presse. 

 [1882-1884] 
 
 234   Aide mémoire sur l'artillerie. 

s.d 
 

235 Rapport de renseignement sur les matériels 
d'artillerie allemands (janvier 1940). 

1940 
 
 236-240  Règlement de manœuvre de l’artillerie. 

1936-1939 
 

236 Règlements de manœuvre et 
documents d'instructions divers 
existant dans les dépôts d'artillerie. 
– Situations établis par les dépôts 
d'artillerie en application d'une 
instruction de la deuxième section 
du cabinet : états. 

1939 
 
237 Règlement de manœuvre de 

l'artillerie 1re partie (titres V et 
VII). 

1939 
 
238 Observations sur le projet de 

refonte de l'instruction générale sur 
le tir élaboré par l'Inspection 
générale de l'artillerie : notes, 
documents de travail, instruction 
définitive. 

1936-1938 
 

239 Refonte de la 2e partie du 
règlement sur l'artillerie au combat 
: directives, notes, projets. 

1936-1939 
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240 Règlement de manœuvre de 
l'artillerie (3e partie) sur le  service 
en campagne. 

s.d 
 
241-244 Exercices et manœuvres. 

 
 

241 Comptes rendus des manœuvres de défense 
contre aéronefs effectuées en août et septembre 
1928 dans la région de Metz : rapports, plans. 

1928. 
 

244 Enseignements à tirer des exercices de défense 
contre aéronefs menés en 1928 : notes, 
correspondance, rapports. 

1929-1930 
 

243 Exercice de cadre d'artillerie en 1932 : dossier 
d'exercice (scénarios, cartes). 

1932 
 

244 Organisation du champ de tir de défense contre 
aéronefs de Biscarrosse : notes,  procès-verbal de 
conférence, cartes, plans. 

1935-1936 
 
245-256 Bilan de l’activité des écoles à feu : rapports transmis par les 

commandements militaires (classement chronologique). 
1924-1929 

 
245-247 1924 (classement par commandement militaire). 
 

245 1er à  9e corps d’armées. 
 
246 10e à 20e corps d’armées. 
 
247 Gouvernement militaire de Paris, 

commandement de l’artillerie de 
Tunisie, armée du Rhin, école 
d’application d’artillerie. 

 
   248-250  1927 (classement par commandement militaire). 
 

248 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e corps d’armées 
 
249 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e 

corps d’armées. 
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250 16e, 17e, 18e, 19e, 20e corps 
d’armées, gouvernement militaire 
de Paris, commandement de 
l’artillerie de Tunisie. 

 
   251-253  1928 (classement par commandement militaire). 
 

251 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e corps 
d’armées 

 
252 8e  à 15e corps d’armées. 
 
253 16e à 20e corps d’armées, Tunisie, 

école d’application d’artillerie. 
 

254-255  1929 (classement par commandement militaire). 
 

254 14e à 20e corps d’armées. 
 
255 Commandement de l’artillerie de 

Tunisie, commandement supérieur 
des troupes coloniales, armée du 
Rhin. 

 
256 1937 (7e, 8e, 9e, 11e, 13e au 20e corps d'armée, 

Tunisie, Maroc, Levant, commandement 
supérieur des troupes coloniales). 

 
257-264  Organisation des cours, stages et examens. 

1923-1939 
 

257 Questionnaires d'artillerie ayant servi dans 
différents corps d'armée pour les épreuves du 
brevet de préparation militaire supérieure en 
1923. 

1923 
 
258 Cours de formation en 1938 pour l'obtention des 

différents brevets élémentaires : circulaires, états 
nominatifs du personnel proposé. 

1938 
 

259 Cours de formation en 1938 pour l'obtention du 
brevet supérieur : circulaires, notices des sous 
officiers proposés. 

1938 
 
260 Stage à l'École de liaison et transmission des 

chefs de corps en 1939 : circulaires, notices des 
officiers proposés. 
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1939 
 

261 Cour de tir d'artillerie de région fortifiée en 1939 : 
circulaires, notices des officiers proposés. 

1939 
 

262 Cour d'observation et télémétrie en 1939 : 
circulaires, notices des officiers proposés. 

1939 
 

263 Organisation du concours d'admission à l'Ecole 
militaire d'artillerie en 1937 : circulaires, notes, 
sujets des épreuves, relevés des notes obtenus par 
les candidats, liste des candidats admis. 

1937 
 

264 Organisation de l'examen pour l'obtention du 
brevet de préparation militaire supérieure 
(artillerie) en 1939 : notes d'organisation, listes 
des candidats, convocations, questionnaire des 
épreuves,  rapport du jury. 

1939 
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Cabinet 3e section 
 

PERSONNEL OFFICIER 
 
 
265-267  Chronos de courrier départ. 
 
   265  Octobre-novembre 1935. 
 
   266  Mai 1937. 
 
   267  Juin-juillet 1937. 
 
 
9 NN 328-531 Recrutement des officiers d'artillerie.  

1919-1927 
 

268   Principes de base : circulaires, notes. 
1919-1939 

 
269 Réengagement des militaires nommés officiers de 

réserve durant la Première Guerre mondiale. – 
Application de l'article 9 de la loi du 5 janvier 
1926 sur l'organisation des cadres de réserve : 
circulaires, notes, correspondance, décrets 
nominatifs. 

1926-1927 
 

270 Établissement des effectifs des officiers par grande dans le cadre des 
préparations budgétaires : circulaires, états, tableaux, notes. 

1921-1931 
 
271 Affectations et mutations du personnel officier. – Principe de base : 

circulaires, notes, correspondance. 
1879-1929 

 
272 Affectation des officiers de l'artillerie au service de la remonte, au cours 

d'information de l'école supérieure d'éducation physique de Joinville, au 
service des affaires indigènes et services spéciaux, au service de la 
préparation militaire supérieure, au service du recrutement, au service 
chimique, au service de l'intendance et au service de la justice militaire : 
notes, correspondance. 

1917-1929 
 

273 Affectation des officiers de l'artillerie à la Société du cheval de trait 
léger pour faire partie des jurys des concours organisés : notes, 
correspondance. 

1918-1926 
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274 Affectation des officiers à l'école militaire préparatoire d'Autun, à 

l'école de montagne, à l'école militaire de l'infanterie, à l'école militaire 
spécial de Saint-Cyr, au centre des hautes études militaires, aux cours 
de défense contre aéronefs, aux services de l'instruction physique : 
textes de base, notes, correspondance, états. 

1921-1938 
 
275 Décorations et avancement. – Propositions pour la légion d'honneur, 

établissement des tableaux d'avancement : listes, états nominatifs, 
dossiers de proposition, correspondance, notes. 

1919-1921 
 

276 Dégagement et aménagement des cadres. – Application et modifications 
de la loi du 26 décembre 1925 : textes de base, circulaires, articles de 
presse. 

1925-1931 
 
277-278 Admission à la retraite.  

1901-1932 
 

277 Application de la règlementation générale : 
circulaires, notes, correspondance. 

1901-1928 
 

278 Application de l'article 16 de loi du 30 juin 1923 
permettant aux officiers supérieurs ayant, durant 
la Première Guerre mondiale, exercé un emploi 
de grade immédiatement supérieur d’être promus 
à ce grade en vue de leur admission immédiate à 
la retraite : décisions, notes, correspondance, 
article de presse. 

1923-1932 
 
279 Artillerie coloniale. –  Situation et gestion des effectifs, projet de fusion 

avec l'artillerie métropolitaine : notes, correspondance, états. 
1910-1927 

 
280 Artillerie navale. – Situation et gestion des effectifs, demandes et 

propositions de mutations : notes, correspondance, états. 
1910-1918 

 
281-282 Officiers d'administration. – Recrutement, nomination, affectation, 

questions statutaires, situation des effectifs : textes officiels, notes, 
correspondance (notamment réponses aux courriers parlementaires), 
projets de décret, états. 

1884-1922 
 
 281  1884-1917. 
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 282  1917-1922. 
 
283 Officiers comptables. – Recrutement, questions statutaires, situation des 

effectifs : circulaires, notes, correspondance, états. 
1882-1923 

 
284-286 Organisation des régiments d'artillerie (informations reçues à titre 

documentaire, notamment de la 1ère section du cabinet) : circulaires, 
notes, correspondance. 

1928-1939 
 
 284  1923-1928. 

 
285  1928-1933. 

 
 286  1934-1939. 
 
287-309 Officiers dans les régiments d'artillerie. – Organisation des régiments, 

situation des effectifs, demandes et propositions de mutations : notes, 
correspondance, états (classement par circonscription militaire).  

1917-1939 
 
 287  1re région militaire. 

1917-1934 
 

 288  2e région militaire. 
1919-1938 

 
 289  3e région militaire. 

1917-1939 
 
290  4e région militaire. 

1919-1923 
 

 291  5e région militaire. 
1917-1936 

 
 292  6e région militaire. 

1917-1939 
 
293  7e région militaire. 

1919-1938 
 

294  8e région militaire. 
1919-1934 

 
 295  10e  région militaire. 

1917-1933 
 
 296  11e  région militaire. 
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1916-1938 
 

 297  12e région militaire. 
1918-1933 

 
 298  13e région militaire. 

1918-1938 
 

299  14e région militaire. 
1917-1934 

 
300  15e région militaire. 

1917-1939 
 

301  16e région militaire. 
1918-1933 

 
302  17e région militaire. 

1918-1933 
 
303  18e région militaire. 

1919-1936 
 

304  19e région militaire. 
1919-1938 

 
305  20e et 21e région militaire. 

1918-1928 
 
306  Armée du Rhin. 

1919-1930 
 
307  Maroc, Algérie, Tunisie. 

1922-1936 
 

308  Armée du Levant. 
1919-1930 

 
309  Corps français de Constantinople 

1919-1923 
 
310-325 Officiers dans les établissements et les parcs d'artillerie. – Organisation 

des établissements et des parcs, situation des effectifs, demandes et 
propositions d'affectations : notes, correspondance, états (classement 
par circonscription militaire).  

1871-1939 
 
 310  Généralités 

1871-1923 
 



 44 

311  1re région militaire. 
1920-1939 

 
312  2e région militaire. 

1919-1937 
 

 313  3e région militaire. 
1920-1938 

 
314  4e région militaire. 

1923-1938 
 
315  5e région militaire. 

1919-1939 
 

316  6e région militaire. 
1918-1938 

 
317  7e région militaire. 

1921-1935 
 
318  8e région militaire. 

1920-1935 
 

319  9e région militaire. 
1920-1938 

 
320  10e région militaire. 

1921-1934 
 

321  14e région militaire. 
1920-1939 

 
322  15e région militaire. 

1922-1936 
 

323  19e région militaire. 
1927-1939 

 
 324  Gouvernement militaire de Paris. 

1919-1939 
 

325  Tunisie. 
1920-1939 

 
 
326-340 Officiers dans les autre services de l’artillerie. – Organisation des 

structures, situation des effectifs, demandes et propositions 
d'affectations : notes, correspondance, états (classement par unité 
territoriale).  
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 326  Bataillons d’ouvriers d’artillerie. 

1920-1921 
 

327  Centres de mobilisation. 
1934-1939 

 
 328  Commandements des dépôts d'artillerie. 

1914-1916 
 
329 Commissions de l'artillerie. 

1919-1939 
 

 330  Commissions d'études pratiques de tir. 
1919-1938 

 
 331  École d’application de Fontainebleau. 

1919-1935 
 

332 Établissements constructeurs. 
1917-1934 

 
 333  Inspection générale du matériel d'artillerie. 

1919-1938 
 

 334  Inspection générale du matériel automobile. 
1922-1938 

 
335 Inspection des études et expériences techniques de 

l'artillerie. 
1919-1932 

 
336 Inspection du matériel de protection. 

1934-1937 
 

337 Régiments de défense contre les aéronefs. 
1922-1927 

 
338 Section des chars de combat.14 

1917-1930 
 

339 Section technique de l'artillerie. 
1933-1939 

 
340  Services d’inspection de l’artillerie. 

1917-1937 
 

                                                 
14 Dépend à partir de 1920 de la direction de l’infanterie. 
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341-343 Officiers en mission à l’étranger. – Situation des effectifs, demandes et 

propositions d'affectations : notes, correspondance, états. 
1913-1937 

 
 341  Généralités. 

1913-1914 
 

342 Mission de contrôle à Berlin, Italie, Suisse, 
Tchécoslovaquie. 

1917-1937 
 

343 Grèce, Russie. 
1915-1925 
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Chef du 2e bureau 
 
 

 
344 Budgets votés des années 1933, 1935, 1936, 1938 et 1939 : fascicules 

budgétaires. 
1933-1939 

 
345-356  Préparation du budget de l’artillerie de 1928 à 1933 
 
 
   345-346  Exercice 1928. 

1927 
 
      345  Dossier de travail. 

1927 
346 Réponses aux questionnaires 

parlementaires. 
1927 

 
   347-348  Exercice 1929. 

1928 
 
      347  Dossier de travail. 

1928 
 

348 Réponses aux questionnaires 
parlementaires. 

1928 
 
   349-350  Exercice 1930. 

1929 
 
      349  Dossier de travail. 

1929 
 

350 Réponses aux questionnaires 
parlementaires. 

1929 
 
   351   Exercice 1931 : dossier de travail. 

1930 
 

352-353  Exercice 1932  
1931 

 
352  Dossier de travail. 

1931 



 48 

 
353 Réponses aux questionnaires 

parlementaires. 
1931 

 
   354   Exercices 1932-1933 : dossier de travail. 

1932-1933 
 
   355-356  Exercice 1937. 

1936 
 
      355  dossier de travail. 

1936 
 
356 réponses aux questionnaires 

parlementaires. 
1936 
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1re  section  
 

MATERIEL D’ARTILLERIE 
 

 
357-360 Révision de l'armement du front de mer dans les places : rapports des 

commissions mixtes Guerre-Marine, correspondance, croquis, plans. 
1912-1914 

 
 357   Alger et Oran 

1913-1914 
 
 358   Bizerte 

1912-1913 
 

 359   Lorient. 
1913-1914 

 
 360 Toulon 

1913-1914 
 

361 Désarmement de la casemate du Fort des Capucin près de Brest en 
1918 : notes, correspondance, rapports, croquis, photographies. 

1918 
 
362 Fabrication et cession de matériel d'artillerie dans le cadre de la 

démobilisation des armées après l'armistice : notes, correspondance, 
procès-verbaux de réunions, états des commandes. 

1918-1919 
 
363-365 Cession, utilisation et étude de matériel allemand récupéré après la 

Première Guerre mondiale : notes, correspondance, télégrammes, 
croquis techniques, photographies. 

1919-1922 
 

 363   1919-1920. 
 
 364   1921. 
 
 365   1922. 
 
366 Disponibilité du matériel d’artillerie allemand saisi ou abandonné après 

la guerre : notes, correspondance, états. 
1919-1926 

 
367-368 Acquisition de matériel d’artillerie au titre des prestations en nature à 

livrer par l’Allemagne en application du traité de paix. 
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1925-1929 
 

367 Dispositions générales : circulaires, notes, 
correspondance, états. 

1925-1929 
 
368 Contrats et marchés avec les firmes allemandes. 

1928 
 

369 Situations des effectifs moyens civils et militaires (officiers et troupes) 
employés dans les établissements d'artillerie pendant les années de 
guerre en vue de la mobilisation des services du territoire : états. 

1920 
 
370 Refonte en 1937 de textes réglementaires sur le matériel d'artillerie 

(volume 20 du bulletin officiel) : circulaires, instructions, notes, 
correspondance. 

1920-1937 
 

371 Renseignements demandés par le service de l'industrialisation du sous-
secrétariat d'Etat au ministère de la Guerre (effectifs, rendement, 
stocks, valeur du matériel d'artillerie, établissement constructeurs) : 
notes, correspondance, états, statistiques. 

1920-1927 
 

372 Mise à disposition de matériel d'artillerie pour l'instruction des troupes : 
circulaires,  notes, correspondance, états de demande. 

1928 
 
373 Plan d'achat et de réquisition des services de l'artillerie dans les régions 

militaires : états du matériel en excédent et en déficit adressés à la 
direction de l'artillerie. 

1930-1933 
 

374-379 Demande et expédition de matériel dans les parcs d’artillerie : notes, 
correspondance, états de demande (classement par parc d’artillerie). 

1922-1931 
 
 374  Parc d’artillerie régional de Besançon. 

1922-1923 
 
375  Parc d'artillerie régional de Bordeaux. 

1922-1923 
 

 376  Parc d'artillerie régional de Bourges. 
1922-1924 

 
 377  Parc d’artillerie régional de Marseille. 

1922-1923 
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 378  Parc d’artillerie régional de Vernon. 

1923-1931 
 

 379  Armée du Rhin. 
1922-1926 

 
380 Prêt de matériel d'artillerie dans le cadre de démonstration, d'exposition 

ou d'instruction : notes, correspondance. 
1917-1933 

 
381-384 Cession de matériel : notes, correspondance, états de demande, 

documents comptables. 
1915-1933 

 
381-382   Cessions aux gouvernements étrangers. 

1915-1928 
 

9 NN 381  1915-1922. 
 
    9 NN 382  1924-1928. 

 
383 Cessions à la Marine. 

1925-1930 
 

384 Cessions aux colonies. 
1930-1933 

 
385-386  Fonds de concours. 

1927-1934 
 

385 Principes généraux : circulaires, notes, 
correspondance, états. 

1927-1934 
 
386 Fonds de concours 1930, 1931 et 1933. – 

Aliénation du matériel : notes, correspondance, 
états. 

1927-1934 
 

387 Peinture pour matériel d'artillerie. - Proposition des entreprises, analyse 
des offres par l'inspection des études et expériences techniques de 
l'artillerie : instructions d'emploi, notes, correspondance, documents 
publicitaires. 

1922-1929 
 
388-391 Instruments d'optique. – Dotations et gestion du matériel : circulaires, 

notes, correspondance, états de demande. 
1918-1927 
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388 1918-1920. 
 
389 1920-1921. 
 
390 1921-1922. 
 
391 1922-1927. 

 
392 Locomotives pétroléo-électriques. – Réception des locomotives 

réparées dans l'industrie et rechange de pièces : notes, correspondance, 
états, croquis techniques. 

1923-1927 
 

393-394 Locomotive type "Consolidation". 
1919-1926 

 
393 Commande en Angleterre, livraison après la 

guerre : notes, correspondance, marchés, 
télégrammes. 

1915-1919 
 
394 Cession et location à des compagnies de chemins 

de fer, aliénation du matériel : rapports, notes, 
correspondance, marchés. 

1920-1926 
 

395 Livraison et mise à disposition de wagons du réseau de l'Etat au service 
de l'artillerie : notes, correspondance, factures de location, états. 

1921-1928 
 

396 Projet d'utilisation d'un procédé utilisé eaux Etats-Unis pour le transport 
des poids lourds en pays de montagne : notes, correspondance, notice, 
photographies. 

1915 
 
397-399 Parc annexe d'artillerie lourde sur voie ferrée de Neuvy-Pailloux. – 

Construction, installation, travaux, logement, organisation : notes, 
correspondance, plans, cartes, croquis, états divers. 

1919-1931 
 

 397   1919-1921. 
 
 398   1921-1923. 
 
 399   1923-1931. 
 
 
400 Inspection  permanente des fabrications de l'artillerie. – Demandes des 

industriels d'inscription sur la liste des fournisseurs de guerre : notes, 
correspondance, documentation. 
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1932-1933 
 

401 Section technique de l'artillerie. – Activité, fonctionnement, demande 
de matériel : notes, correspondance, états des documents produits. 

1913-1921 
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1ere section bis 
 

ETUDES  
 
402-403  Amélioration du matériel existant. 

1921-1927 
 
402   Généralités : notes, correspondance. 

1921-1923 
 

403 Transformation d'un canon de 105 mm en obusier 
léger : notes, correspondance, croquis techniques. 

1922-1927 
 

404-406 Renseignements sur les questions étudiées à l'étranger et intéressant 
l'artillerie : fascicules (classement chronologique). 

1921-1930 
 
 404   1921-1922. 
 
 405   1925-1927. 
 
 406   1930. 
 
407 Renseignements sur les questions étudiées à l'étranger se rapportant à la 

guerre chimique et intéressant l'artillerie : fascicules. 
1927-1932 

 
408 Renseignement sur l'artillerie en Allemagne avant la Première Guerre 

mondiale : notes, bulletins de renseignement, extraits de rapports, 
traductions, articles de presse. 

1891-1914 
 
409 Service des études dans les établissements. – Organisation, recrutement 

de personnels, achat de matériel : circulaire, notes, correspondance, 
procès-verbaux de réunions, plans. 

1922-1929 
 

410 Service des études de l'artillerie navale. – Echange de renseignements : 
correspondance, rapports et procès verbaux des commissions d'études 
pratiques d'artillerie de côte et d'artillerie navale. 

1923-1924 
 
411 Programme d'essais. – Amorçage des obus de 75 : correspondance, 

notes, croquis techniques. 
1906-1931 
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412 État d'avancement des études relatives à l'armement de l'infanterie : 
notes, correspondance. 

1921-1923 
 

413-440 Études par type de matériel (classement alphabétique des noms de 
matériels). 

1915-1932 
 

413 Affût Briot pour infanterie légère : notes, 
correspondance, brevet d'invention, croquis 
techniques. 

1923-1927 
 
414 Amorces (tubes porte-amorce et amorçage des 

pétards) : notes, correspondance, rapports 
d'essais, notes et croquis techniques. 

1925-1933 
 

415 Armes portatives : notes, dépêches ministérielles, 
croquis techniques, photographies. 

1932 
 
416 Automitrailleuse Berliet à 6 roues : notes, 

correspondance, croquis technique. 
1927-1928 

 
417 Automitrailleuse de cavalerie, type n° 2 : 

programme d'étude, notes, correspondance, 
rapports. 

1922-1924 
 

418-422 Engins d'accompagnement d'infanterie à tir 
courbe : notes, correspondance, compte rendus de 
réunions, programme d'étude, croquis techniques, 
procès verbaux d'essais, rapports 
d'expérimentation (classement chronologique). 

1920-1929 
 

418  1920-1922. 
 

419  1922-1923. 
 
420  1923-1924. 

 
421  1924-1925. 
 
422  1925-1929.  

 
423 Engins d'accompagnement d'infanterie à traction 

mécanique : notes, correspondance, programme 
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de concours, croquis techniques, procès verbaux 
d'essais. 

1923-1925 
 
424 Fusées mécaniques Schwob : notes, 

correspondance, procès-verbaux d'essais, croquis 
techniques. 

1923-1932 
 
 
425 Matériel de 194 GPF sur affût biflèche : notes, 

correspondance, rapports d'essais. 
1918-1928 

 
426 Matériel Schneider de 240 de 51 calibres, modèle 

1918 : notes, correspondance, marché, croquis 
techniques. 

1920-1926 
 
427 Matériel de 240 tubé en 155 par autofrettage : 

notes, correspondance, rapports d'essais,  croquis 
techniques. 

1915-1925 
 

428 Matériel de 370, 100 et 240 de 160 calibres : 
correspondance, notes, nomenclature des pièces, 
croquis techniques, procès-verbaux d'essais. 

1920-1932 
 
429-431 Mortier de tranchée. 

1916-1927 
 

429 Confection des charges pour le 
mortier d'accompagnement 
Archer : notes, correspondance. 

1918 
 

430 Emploi du projecture Livens : 
notes, correspondance, croquis 
techniques, rapports d'essais. 

1916-1927 
 
431 Fusées pour projectiles porte 

messages B.L.M : notes, 
correspondance, projets 
d'instructions sur le chargement et 
la réception des fusées. 

1918-1919 
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432-433 Mortier Stokes Brandt amélioré modèle 1927 : 
notes, correspondance, programme 
d'expérimentation, notice technique, instruction 
sur la réception du matériel (classement 
chronologique). 

1924-1932 
  

432  1924-1928. 
 
433  1928-1932. 

 
   434-435  Obusiers de campagne. 

1917-1928 
       

434 Essai de l'affût Mourcet pour 
canons de 90 et de 95 : notes, 
correspondance, programme 
d'expérimentation, rapports 
d'essais, croquis techniques, 
photographies. 

1917-1924 
 

435 Essai du canon de 95 alésé en 
105, tir du canon de 75 comme 
obusier, étude sur les obusiers de 
90 et de 95 : correspondance, 
notes, croquis techniques, procès-
verbaux d'essais. 

1917-1928 
     

 
436 Plateforme allemande de 380 mm cédée par la 

Belgique : notes, correspondance, croquis 
techniques. 

1922-1928 
 
437 Poignées système "Chegnion" pour caisses 

diverses : notes, correspondance, tables de 
construction, croquis techniques. 

1923-1924 
 

438-439 Télémètre stéréoscopique pour tir contre 
aéronefs : notes, correspondance, rapports 
d'essais, notices techniques. 

1920-1927 
 
 438  1920-1926. 
 
 439  1926-1927. 
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440 Voiture de reconnaissance et téléphonique : notes, 

correspondance, programme d'étude, rapports 
d'essais, croquis techniques, photographies. 

1922-1931 
 

441-443  Études sur les munitions. 
1921-1933 

 
441 Généralités : notes, correspondance, études 

techniques, rapports d'essais. 
1924-1933 

 
442 Explosifs : notes, notes techniques, 

correspondance 
1921-1933 

 
443 Poudres : notes, correspondance, procès-verbaux 

de la commission chargé de suivre les études, 
programmes, études techniques, rapports d'essais. 

1922-1927 
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2e section 

 
HARNACHEMENT 

FERRURES 
MATERIEL DES EQUIPAGES 

 
 
444 Instructions sur la composition des divers équipages régimentaires et 

d'état-major. – Préparation et diffusion des instructions de 1920, 1921 et 
1927 : circulaires, notes, correspondance. 

1920-1927 
 

445 Observations de la direction du contrôle sur l'entretien et 
l'approvisionnement des équipages militaires, du harnachement et des 
ferrures : circulaires, notes, correspondance, extraits des rapports de la 
direction du contrôle, factures de cession. 

1921-1925 
 
446 Unification du harnachement. – Enseignements qui se dégagent de 

l'utilisation du harnachement lors la Première guerre mondiale, travaux 
de la commission interarmes du harnachement : notes, correspondance, 
rapports, photographies, croquis techniques. 

1918-1925 
 

447 Refonte des tables de construction du harnachement : notes, 
correspondance, croquis techniques, photographies. 

1927-1928 
 

448 Entretien du harnachement dans les écoles militaires et les corps de 
troupe : circulaires, notes, correspondance, états. 

1933-1935 
 
449-450 Commande de matériel : notes, correspondance, documents comptables 

(classement chronologique). 
1927-1931 

 
   449  1927-1928. 
 
   450  1929-1931. 
 
451 Dotations attribuées aux  corps de troupe d'infanterie en harnachement 

de deuxième catégorie (instruction et corvées) : notes, correspondance, 
tableau. 

1929-1930 
 

452-458 Demande des parcs de réparation et d'entretien du matériel de matériel 
de harnachement : notes, correspondance, états de demande, ordres 
d'expédition (classement par parc de réparation et d’entretien). 

1937 
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452 Parcs d'Angoulême et de Poitiers. 

1937 
 

453  Parc de Bourges. 
1937 

 
454  Parc de Clermont-Ferrand. 

1937 
 

455  Parc de Marseille. 
1937 

 
456  Parc de Rennes. 

1937 
 

457  Parc de Toulouse. 
1937 

 
458  Parc de Vannes. 

1937 
 
459-460 Réforme du matériel : procès-verbaux de visite du matériel de 

harnachement endommagé. 
1937-1938 

 
   459  1937. 
 
   460  1938.  

 
 
461 Unification des types de véhicules des équipages militaires : notes, 

correspondance, rapports, notice. 
1922-1925 

 
462 Expérimentation de voitures forges vétérinaires : notes, correspondance, 

rapports, photographies. 
1922-1931 

 
463 Expérimentation des voitures métalliques Cauchy-Lefebvre au Maroc : 

notes, correspondance, rapports de la commission d'expérimentation. 
1925-1929 

 
464 Expérimentation des voitures type "omnibus" : notes, correspondance, 

rapports de la commission d'expérimentation, photographies. 
1922-1927 

 
465 Étude pour le transport de matériel de transmission : notes, 

correspondance, rapports, croquis techniques. 
1928-1932 
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466 Étude, construction et réparation des roues de l'artillerie et des 

équipages militaires : notes, correspondance, tables de construction, 
instructions techniques. 

1922-1933 
 

467 Aménagement de chariot de parc pour le transport de munitions : 
circulaires, notes, correspondance, notice, croquis techniques. 

1924-1927 
 
468 Cuisines roulantes hippomobiles. – Description, entretien et utilisation : 

circulaires, tables de construction, notes, correspondance, notices, 
photographies, croquis techniques. 

1916-1932 
 

469 Bâts modèle 1915 et 1917. – Modifications à apporter en vue de son 
utilisation pour le transport de fusil-mitrailleur : notes, notice, 
correspondance. 

1932 
 

470 Bâts de matériel de 75 et de 105 de montagne. – Commandes de 
matériel, modifications à apporter : notes, notice, croquis technique, 
correspondance. 

1928-1932 
 
471 Étude sur l'éclairage des véhicules hippomobiles : circulaires, notes, 

correspondance, notice, croquis techniques. 
1923-1932 

 
472 Voiture légère pour le transport de matériel de transmission des 

régiments d'infanterie : circulaires, notes, correspondance, notice, 
croquis techniques. 

1923-1932 
 

473 Étude concernant l'aménagement de voitures à 2 roues de modèle 
américain en tombereaux de circonstance : notes, correspondance, 
rapport. 

1928 
 

474 Modifications de la voiture à munitions : notes, correspondance, croquis 
techniques, feuilles rectificatives aux tables de construction, 
photographie. 

1909-1922 
 
475-476 Voitures légères d'infanterie. – Amélioration du matériel, approbation 

des tables de construction : notes, correspondance, états. 
1910-1926 

 
475  1910-1914. 
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476  1922-1926. 
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3e  section 

 
MUNITIONS 

 
 

Approvisionnement 
 

 
477-481  Réception de munitions. 

1928-1938 
 

477-479 Réception de munitions diverses. – Principes, 
application des procédures en vigueur, arbitrage : 
instructions, notes, correspondance (classement 
par année d’ouverture des dossiers). 

1928-1936 
 

477  Dossiers ouverts en 1928. 
1928-1936 

 
478  Dossiers ouverts en 1931. 

1931-1933 
 

479  Dossiers ouverts en 1933. 
1933-1934 

 
480-481 Réception de bombes et de fusées d’aviation. –

Conditions de réception et arbitrage : instruction 
sur les conditions de réception, tables de 
construction, procès-verbaux de réception,  
correspondance (classement par année 
d’ouverture des dossiers). 

1934-1938 
 

 480  Dossiers ouverts en 1934. 
   1934 

 
481  Dossiers ouverts en 1938. 

   1938 
 
482-486  Visites annuelles des munitions. 

1932-1940 
 

482 Instruction sur la visite annuelle des munitions 
(1932), rectificatif à l’instruction (1935).  

1932-1935 
 

483 Visite des munitions en 1935 : notes, 
correspondance, rapports, états. 



 64 

1935 
 
484 Visite des munitions en 1939 : notes, 

correspondance, rapports, états. 
1939 

 
485 Visite des munitions en 1940 : notes, 

correspondance, rapports, états. 
1940 

 
486 Visite des cartouches pour canons à obus 

explosifs et obus de réglage en 1940 : rapports, 
états ; 

1940 
 

487-488 Surveillance des poudres B : circulaire, notes, correspondance, rapports 
techniques (classement chronologique). 

1928-1934 
 

487   1928-1929.  
 
488   1933-1934. 

 
489-492 Remise en état des obus vides : notes, correspondance, états, croquis 

techniques, comptes rendus de réunions, rapports d’étude, documents 
comptables (classement par année d’ouverture des dossiers). 

1922-1933 
 

489   Dossiers ouverts en 1927. 
1922-1930 

 
490   Dossiers ouverts en 1928. 

1928-1930 
 

491   Dossiers ouverts en 1929. 
1925-1933 

 
492   Dossiers ouverts en 1930. 

1930-1933 
 

 
Logement 

 
 

493-533 Stockage des munitions.  
 
 

493-494 Généralités : notes, correspondance (classement 
par année d’ouverture de dossiers). 

1929-1938 
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      493  Dossiers ouverts en 1929. 

1929-1931 
 

      494  Dossiers ouverts en 1932. 
1932-1938 

 
495 Remise à la Marine d'ouvrages intéressant la 

défense des côtes : notes, correspondance, états. 
1929-1932 

 
496-533 Installation et construction de dépôts, inspection 

des sites de stockage, surveillance des munitions : 
notes, correspondance, rapports, états, cartes, 
plans, croquis (classement géographique). 

 
 

       496  1re région militaire. 
1929-1937 

 
497-498  2e région militaire. 

1925-1939 
 

497 Dossiers ouverts en 1929. 
 1925-1936 

 
498 Dossiers ouverts en 1932 et 

1938.  
  1932-1939 

        
      499  3e région militaire. 

  1929-1933 
 

      500  4e région militaire. 
1929-1934 

 
      501  5e région militaire. 

1929-1936 
 
      502  6e région militaire. 

1932-1936 
 

      503  7e région militaire. 
1932-1939 

 
      504  8e région militaire. 

1932-1937 
 

      505  9e région militaire. 
1932-1939 
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      506  10e région militaire. 

1929-1934 
 
      507  11e région militaire. 

1934-1938 
 

      508  12e région militaire. 
1934 

 
      509  13e région militaire. 

1931-1937 
 
510-511 14e région militaire.  

1929-1939 
 

510 Dossiers ouverts en 1929 et 
1931. 

1929-1932 
 

511 Dossiers ouverts en 1935, 
1936 et 1938. 

1935-1939
  

 
512-513 15e région militaire.  

1929-1939 
 

512 Dossiers ouverts en 1929, 
1932 et 1934. 

1929-1938 
 
513 Dossiers ouverts en 1935 et 

1938. 
1935-1939 

 
      514  16e région militaire. 

1929-1937 
 
      515  17e région militaire. 

1934-1936 
 

      516  18e région militaire. 
1929-1939 

 
517-519 19e région militaire. 

1933-1939 
 

517 Dossiers ouverts en 1933. 
1933-1934 
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518 Dossiers ouverts en 1935 et 

1936. 
1935-1936 

 
519 Dossiers ouverts en 1937 et 

1938. 
1937-1939 

 
520-521 20e région militaire.  

1929-1937 
 

520 Dossiers ouverts en 1929 
1929-1931 

 
521 Dossiers ouverts en 1931 

1931-1937 
 

522-525  Région militaire de Paris  
1929-1940 

 
522 Dossiers ouverts en 1929. 

1929-1935 
 
523 Dossiers ouverts en 1932 et 

1935. 
1932-1938 

 
524 Dossiers ouverts en 1934. 

1934-1937 
 

525 Dossiers ouverts en 1938. 
1938-1940 

 
526-528 Maroc  

 
526 Dossiers ouverts en 1931 et 

1935. 
1935-1936 

 
527 Dossiers ouverts en 1934 et 

1937. 
1934-1938 

 
528 Dossiers ouverts en 1938 

1939-1939 
 

529-531   Tunisie  
1931-1939 
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529 Dossiers ouverts en 1931 et 
1934. 

1931-1937 
 
530 Dossiers ouverts en 1935. 

1935-1936 
 

531 Dossiers ouverts en 1937. 
1937-1939 

 
      532  Levant. 

1934 
 

      533  Régions fortifiées. 
1936-1937 

 
534-545  Entrepôts de réserve générale de munitions.  
 
 
   534-537  Généralités. 

1919-1936 
 

534  Fonctionnement, stockage des 
munitions, camouflage des 
bâtiments, inspections : 
correspondance, notes, rapports de 
visite, croquis techniques. 

1922-1928 
 
535 Étude et achat d'appareil de 

manutention, construction et 
remise en état de bâtiments : 
correspondance, notes, devis, états, 
plan, croquis techniques. 

1926-1932 
 

536 Statut des entrepôts, amélioration 
du réseau ferré, défaut de 
surveillance technique, stockage 
des munitions : notes, 
correspondance. 

1919-1936 
 

537 Fourniture de locomotives et de 
draisines aux entrepôts,  servitudes 
à observer pour le stockage des 
munitions, survol des entrepôts, 
construction de hangars et de 
magasins à poudre : 
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correspondance, notes, documents 
comptables. 

1924-1936 
 
538-545 Dossiers par entrepôt. – Construction, 

aménagement et sécurité des bâtiments, stockage 
et démolition des munitions, équipement en 
matériel, gestion de la main d'œuvre, inspection : 
correspondance, notes, rapports de visite, 
marchés, états, plans. 

1919-1939 
 

538 Brienne.  
1922-1934 

 
539 Châteaudun. 

1929-1936 
 

540-541 Miramas. 
1925-1937 

 
  540  1925-1930. 
 
  541  1930-1937. 
 

542-543 Thouars. 
1919-1936 

 
  542  1919-1926. 
 
  543  1927-1936. 
 

544-545  Salbris.  
1925-1939 

 
   544  1925-1929. 
 
  545  1933-1939. 

 
 

Mobilisation 
 
 

546   Généralités : notes, correspondance, états. 
     1928-1935 

 
547-551 Plans de mobilisation. – Approvisionnements, mise en place et transport 

de matériels et de munitions : instructions, notes, correspondance, états, 
croquis techniques. 

1920-1931 
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547 Plan P.  

1920-1925 
 
548 Plan A.  

1921-1927 
 

549 Plan A bis.  
1926-1928 

 
550-551 Plan B (classement par année d’ouverture des 

dossiers). 
1928-1931 

  
9 NN 550  Dossiers ouverts en 1928. 

1928-1930 
 

   9 NN 551  Dossiers ouverts en 1929. 
1929-1931 

 
552 Mise en place, armement et stockage des munitions dans les régions 

fortifiées : circulaires, notes, correspondance, états. 
1931-1935 

 
553-554 Dotations en munitions de matériels de diverses catégories : circulaires, 

notes, correspondance, états (classement par année d’ouverture de 
dossiers sur la question). 

1923-1933 
 

 553   Dossiers ouverts en 1928. 
1923-1931 

 
  554   Dossiers ouverts de 1929 à 1932. 

1929-1933 
 
555-557 Commission de réception. – Organisation, besoins en matériels, 

désignations des présidents et fonctionnement à la mobilisation : 
instructions, notes, correspondance, états (classement par année 
d’ouverture de dossiers sur la question) 

1933-1938 
 

  555   Dossiers ouverts de 1925 à 1931. 
1923-1931 

  
  556   Dossiers ouverts en 1933 et 1934. 

1933-1935 
 
  557   Dossiers ouverts de 1935 à 1938. 

1935-1938 
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558-568  Entrepôts de réserve générale de munitions. 
1921-1939 

 
558 Fonctionnement à la mobilisation, besoins en 

matériel, ravitaillement par les ateliers de 
chargement, formation et composition des "en-cas 
mobiles", exploitation des installations 
ferroviaires : notes, correspondance, projets 
d'instructions, circulaires, journaux de 
mobilisation des entrepôts, plan. 

1921-1928 
 
559 Constitution et composition des "en-cas mobiles", 

utilisation de wagons tombereaux : circulaires, 
notes, correspondance, projets d'instructions. 

1929-1934 
 

560 Programmes des travaux à réaliser pour achever 
l'organisation des entrepôts : notes, plans 
d'ensemble et dessins des entrepôts. 

1935 
 
561 Préparation et exécution du desserrement des 

entrepôts en 1939 : notes, correspondance, 
rapports. 

1939 
 

562-568 Situation des munitions d'artillerie disponibles 
dans les entrepôts de réserve générale de 
munitions : états (classement chronologique). 

1939-1940 
 
   562  Janvier 1939. 
 
   563  Mars 1939. 

 
   564  Mai 1939. 
 
   565  Octobre et novembre 1939. 
 
   566  Janvier et mars 1940. 
 
   567  Avril 1940. 
 
   568  Mai 1940. 
 

 
569-579   Dépôts avancés. 

1927-1939 
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569-573 Organisation du stockage et du ravitaillement des 
munitions dans les régions fortifiées en cas de 
mobilisation : notes, correspondance, états, plans 
(classement par année d’ouverture de dossiers sur 
la question). 

1927-1937 
 

   569   Dossiers ouverts en 1927. 
1927-1934 

 
   570   Dossiers ouverts en 1928 

1928-1932 
 

571   Dossiers ouverts en 1929. 
1929-1932 

 
572 Dossiers ouverts en 1930, 

1931 et 1932. 
1930-1936 

 
573 Dossiers ouverts en 1933, 

1934 et 1935. 
1932-1937 

 
 
574 Aménagement, stockage, approvisionnement du 

dépôt de munitions de Bois de l'Hôpital : notes, 
correspondance, états de demande, croquis 
techniques, plans, carte. 

1927-1936 
 

575 Organisation des dépôts avancés de bombes 
d'aviation : notes, correspondance, croquis 
techniques. 

1926-1932 
 

 
576-579 Organisation du stockage et du ravitaillement des 

munitions en Afrique en cas de mobilisation : 
notes, correspondance, états, plans (classement 
par année d’ouverture des dossiers). 

1927-1939 
 

   576  Dossiers ouverts en 1927. 
1927-1933 

 
577 Dossiers ouverts en 1929 et 1932. 

1927-1935 
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578 Dossiers ouverts en 1933 et 1933 
1932-1934 

 
579 Dossiers ouverts en 1935 et 1936. 

1934-1939 
 

580 Mobilisation de l’artillerie lourde sur voie ferrée. – Dotations,  
constitution du stock de précaution de l'armée du Rhin,  stockage dans 
des wagons de munitions : instructions, notes, correspondance,  états. 

1923-1926 
 
581-591  Fabrications à la mobilisation. 
 
 

581-582 Réserve de guerre (poudres). – Confection et 
réception des charges de guerre, remise en état 
des approvisionnements : notes, correspondance, 
rapports, notices, projets d'instructions, 
documents comptables (classement 
chronologique). 

1926-1934 
  

581  1926-1932. 
 

582  1932-1934. 
 
583-588  Plan de chargement. 

1923-1933 
 

583 Prévisions au titre du programme 
militaire d'ensemble, organisation 
des ateliers : notes, 
correspondance, états,  tableaux 
prévisionnels. 

1923-1926 
 

584 Destinations d'explosifs en cas de 
mobilisation, remplacement de 
l'explosif DD 60/40, emploi de 
l'explosif NTMX pour le 
chargement des obus : 
correspondance, tableaux, notes. 

1925-1932 
 
585 Organisation des ateliers, travaux 

de la commission d'étude des 
moyens de chargement : notes, 
correspondance, états,  tableaux 
prévisionnels. 

1931-1932 
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586 Fabrication de fusées : notes, 

correspondance, contrat, états. 
1932-1933 

 
587 Données d'un nouveau plan, 

utilisation des explosifs chlorates, 
programme de réalisation des 
ateliers de chargement, chargement 
des bombes d'aviation : 
correspondance, tableaux, notes. 

1932-1933 
 
588 Besoins des poudreries en acide 

nitrique, situation du plan 
d'armement, projet de 
collaboration avec l'armée belge 
sur les approvisionnements de 
munitions : notes, correspondance, 
rapports. 

1933 
 
 
   589-591  Mobilisation industrielle. 

1927-1932 
 

589 Projet de contrat avec la société 
des usines Motobloc pour la 
confection d'obus de 105 mm : 
notes, correspondance, marchés. 

1927-1930 
 

590 Dossiers divers ouverts de 1926 à 
1928, notamment commande 
d'obus en fonte aciéré spéciale : 
notes, correspondance, marchés. 

1929-1932 
 

591 Dossiers divers ouverts de 1929 à 
1933, notamment plan d'achat et 
de réquisition à la mobilisation, 
production de phosphore, projets 
de contrats avec différentes 
sociétés : notes, correspondance. 

1929-1932 
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Poudres 
 

 
592-593  Étude sur les poudres.  

1921-1932 
 

592 Création et suivi des travaux de la commission 
chargée de l'élaboration d'un programme d'études 
et expériences concernant les poudres : notes, 
correspondance, rapports, procès-verbaux des 
réunions de la commission. 

1921-1922 
 

593 Instructions, notes, correspondance, notices 
techniques. 

1928-1932 
 
594-595  Fabrication des poudres. 

1912-1924 
 

594 Contrôle des fabrications en poudrerie : notes, 
correspondance, rapports annuels, procès-
verbaux de visite. 

1912-1923 
 

595 Révision de l'instruction provisoire du 20 mai 
1912 sur les règles à suivre dans la fabrication 
des poudres BD : notes, correspondance, feuilles 
rectificatives à l'instruction. 

1912-1924 
 

596-601  Commande de poudres et d’explosifs. 
1927-1936 

 
596 Radoublage des poudres B : notes, 

correspondance, états, compte rendu d'essai, 
instruction provisoire sur la réception des poudres 
radoublées. 

1930-1931 
 

597 Radoublage des poudres US3 : notes, 
correspondance, états. 

1930 
 
598 Réencartouchage d'obus explosifs de 75 : états de 

demandes, ordres d'expéditions, correspondance. 
1930-1931 

 
599 Commande et confection de charges d'emploi de 

poudres dans différents matériels : 
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correspondance, ordres d'expédition, compte 
rendu d'essai. 

1934-1936 
 
600 Commande d’explosifs : notes, correspondance, 

états de demandes. 
1927-1931 

 
601 Situations mensuelles relatives aux commandes 

de poudres et d'explosifs confectionnées au 
service des l'artillerie de décembre 1938 à juin 
1939 : états établis par les poudreries. 

1938-1939 
 

602-608 Expéditions de poudre dans les parcs d'artillerie et les ateliers de 
construction : états de demandes, ordres d'expéditions, correspondance, 
notes (classement par année d’ouverture des dossiers). 

1928-1936 
 
 602   1928. 
 
 603   1929 
 
 604   1930. 
 
 605   1932. 
 
 606   1934.  
 
 607   1935 
 
 608   1936.     

 
 
609-612  Réception des poudres. 

1927-1934 
 

609 Réception du papier nitré : correspondance, 
bulletins d'épreuves, procès verbaux constatant la 
vérification et l'examen des lots. 

1927-1934 
 

610 Réception des cotons poudres : correspondance, 
bulletins d'épreuves. 

1930-1932 
 
611 Réception de poudre BN3F : notes, bulletins 

d'épreuves, procès verbaux constatant la 
vérification et l'examen des lots. 

1933 
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612 Réception de poudre EF : notes, bulletins 

d'épreuves, procès verbaux constatant la 
vérification et l'examen des lots. 

1933 
 

613-616 Stockage des poudres et explosifs : circulaire,  correspondance, comptes 
rendu d'exécution, états de situation (classement par année d’ouverture 
des dossiers). 

1921-1931 
 
  613   Dossiers ouverts en 1922 et 1923. 

1921-1924 
 

  614   Dossiers ouverts en 1924 et 1925. 
1923-1926 

 
  615   Dossiers ouverts en 1926 et 1927. 

1925-1929 
 

   616   Dossiers ouverts en 1928, 1929 et 1930. 
1927-1931 

 
 

Questions financières 
 

 
617 Préparation du budget de l'année 1932 : notes, correspondance, états  de 

situation, états de prévisions, documents comptables.  
1932-1933 

 
618-619 Questions parlementaires pour la préparation du budget : notes, 

correspondance, projets de réponse, états divers. 
1927-1939 

 
 618   1927-1931. 
 
 619   1931-1939. 

 
620 Préparation et exécutions des marchés pour la fourniture de matériel 

aux établissements constructeurs : notes, correspondance, marchés. 
1933 

 
621-626 Cessions : notes, correspondance, états de demande, documents 

comptables (classement par destination). 
1933-1937 

 
621-622 Cessions aux colonies (classement 

chronologique). 
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     621   1935. 
 
     622   1936-1937. 

 
623-624 Cessions aux services (classement 

chronologique). 
 
   623   1932-1935. 
 
   624   1937. 
 

625   Cessions aux services et à l’aéronautique.  
1933-1935 

 
626   Cessions à la marine. 

1933-1935 
 

627 Règlement de comptes et pénalités, mise en débet : notes, 
correspondance, arrêtés de débet, décisions du Conseil d'Etat, marchés, 
documents comptables. 

1920-1925 
 

 
Questions techniques 

 
 

628-630 Règlements et instructions techniques concernant les munitions, 
artifices, poudres et explosifs. – Refonte, approbation et diffusion des 
documents : notes, correspondance, projets d’instructions, rapports 
(classement par année d’ouverture des dossiers).  

1923-1932 
 
 628   Dossiers ouverts en 1925. 

1923-1926 
 
 629   Dossiers ouverts en 1927. 

1927-1932 
 

 630   Dossiers ouverts en 1928. 
1928-1930. 

 
631-632 Informations sur les poudres : notes établies par l'inspection des études 

et expériences techniques de l'artillerie et adressées en général par la 
1ère section bis (classement chronologique). 

 
 631   1924-1927. 
 
 632   1928-1930. 
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633-634 Informations sur les obus : notes  établies par l'inspection des études et 
expériences techniques de l'artillerie et adressées en général par la 1re  
section bis (classement chronologique). 

 
 633   1924-1932. 
 
 634   1932-1933. 
 
635 Informations sur les fusées : notes  établies par l'inspection des études et 

expériences techniques de l'artillerie et adressées en général par la 1re  
section bis. 

1924-1933 
 
636-637 Étude sur les accidents de tir : procès verbaux, rapports, notes, 

correspondance (classement chronologique). 
1938-1933 

 
 636   1928-1930. 
 
 637   1931-1933. 
 
638 Étude sur les obus à balle S et les obus de réglage d'artillerie lourde : 

notes, notes techniques, rapports d'essais. 
1934-1940 

 
639 Étude sur l'aviation (bombes, fusées et engins éclairants) : notes, 

correspondance, notices et croquis techniques. 
1918-1938 

 
 

Service courant 
 

 
640-667 Expression des besoins en munitions des parcs d’artillerie : notes, états,  

ordres d’expédition, correspondance (classement par région militaire). 
1931-1940 

 
 640   Parcs d’artillerie de la 1re région militaire. 

1937 
 

641-642 Parcs d’artillerie de la 2e région militaire 
(classement annuel). 

1935-1937 
   641  1935. 
 
   642  1937. 
 
643   Parcs d’artillerie de la 3e région militaire. 

1937-1938 
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644   Parcs d’artillerie de la 4e région militaire. 
1931-1938 

 
645   Parcs d’artillerie de la 5e région militaire. 

1937 
 

646   Parcs d’artillerie de la 6e région militaire. 
1937 

 
647   Parcs d’artillerie de la 7e région militaire. 

1933-1938 
 

648   Parcs d’artillerie de la 8e région militaire. 
1937-1938 

 
649   Parcs d’artillerie de la 9e région militaire. 

1935-1938 
 

650   Parcs d’artillerie de la 11e région militaire. 
1937-1938 

 
651   Parcs d’artillerie de la 13e région militaire. 

1937-1940 
 
652   Parcs d’artillerie de la 14e région militaire. 

1937 
 
653-655 Parcs d’artillerie de la 15e région militaire 

(classement annuel). 
1935-1939 

 
    653  1935. 
 

654  1937. 
 
    655  1939. 
 

656-657 Parcs d’artillerie de la 16e région militaire 
(classement annuel). 

1931-1937 
    656  1931-1935. 
 
    657  1935-1937.  

 
658-659 Parcs d’artillerie de la 17e région militaire 

(classement annuel). 
1931-1939 

    658  1931-1937. 
 
    659  1939. 



 81 

 
660-661 Parcs d’artillerie de la 18e région militaire 

(classement annuel). 
1937-1939 

 
   660  1937. 
 
   661  1939.  
 
662   Parcs d’artillerie de la 19e région militaire. 

1934-1937 
 

663   Parcs d’artillerie de la 20e région militaire. 
1935-1937 

 
664   Parcs d’artillerie du Maroc. 

1935-1940 
 

665   Parcs d’artillerie de Tunisie. 
1940 

 
666   Parcs d’artillerie du Levant. 

1940 
 

667   Parcs d’artillerie d’Outre-mer. 
1939-1940 

 
668-669 Demandes des établissements constructeurs des destinations du matériel 

: notes, états correspondance, ordres d'expédition (classement annuel). 
1937-1938 

 
 668   1937. 
 
 669   1938. 
 
670-671 Destruction d'obus et d'artifices provenant des anciens champs de 

bataille, existant chez des particuliers ou trouvés sur la voie publique : 
dossier de contentieux, notes, correspondance (classement annuel). 

1922-1935 
 

 670   1922-1924. 
 
 671   1924-1935. 
 
672 Évacuation des obus vides stockés à la Pyrotechnie maritime de Toulon 

: notes, correspondance, états. 
1933-1939 

 
673 Cession d'obus vides pour l'ornementation des monuments aux morts : 

correspondance. 
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1928-1939 
 
674-675 Enfouissement d'obus toxiques, emploi de la gendarmerie dans les 

opérations de désobusage, récupération sur les terrains militaires : 
notes, correspondance, rapports, marchés de récupération, plans 
(classement par année d’ouverture des dossiers). 

1929-1932 
 

 674   Dossiers ouverts en 1929. 
1929-1932 

 
 675   Dossiers ouverts en 1930, 1931 et 1932. 

1930-1932 
 
676 Transports de matériel, demandes d'autorisation, moyens mis en œuvre, 

conditions de sécurité : notes, correspondance. 
1928-1936 

 
677 Peinture et marquage, étude et utilisation sur les obus et les caisses à 

munitions : instructions, notes, correspondance, procès-verbal d'essai. 
1927-1933 

 
678-679  Caisses à poudre. 

1924-1936 
 

678 Étude et commande de caisses munies de 
l'ajustage d'étanchéité, utilisation de gargoussiers 
en fer blanc pour l'emballage de munitions : 
notes, correspondance, états de demande, procès-
verbaux d'essais, croquis techniques. 

1924-1932 
 

679 Commande et stockage de chapes : notes, 
correspondance, états de demande. 

1933-1936 
 

680 Artifices et engins. – Commande, dotation, situation des existants, 
destruction : circulaires, notes, correspondance, notices techniques, 
états. 

1927-1932 
 
681 Utilisation des munitions dans les écoles à feu : instructions,  notes,  

correspondance, notices techniques. 
1932-1934 
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4e section 
 

ARMES PORTATIVES ET NEGINS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
 
682 Instruction sur la visite annuelle des approvisionnements de cartouches 

pour armes portatives. 
1937 

 
683 Visite des approvisionnements de cartouches pour armes portatives en 

1939 : rapports établis par les établissements constructeurs. 
1939 

 
684 Étude et emploi d'un télémètre : notes, rapports d'essais, croquis 

techniques, instruction d'emploi. 
1923-1935 

 
685 Munition pour lance-bombes de 135 mm pour régions fortifiées. – 

Commande et réception, confection pour tir d'essai de matériel, étude 
sur la construction des caisses de transport et le chargement des 
douilles : notes, correspondance, tables de construction, croquis 
techniques. 

1931-1933 
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5e section 
 

BATIMENTS ET MOTEURS 
 

 
686-699 Établissements constructeurs, organisation et activités (classement par 

bâtiment) 
1917-1937 

 
686 Atelier de chargement de Moulins. – 

Réorganisation, utilisation des locaux : notes, 
correspondance, procès-verbaux de réunions, 
plans.  

1919-1926 
 

687-689  Atelier de construction de Puteaux.  
1917-1933 

 
687 Projet de raccordement à la voie 

ferrée du tramway, acquisition de 
terrains, installation et 
aménagement d'un atelier de 
décapage : notes, correspondance, 
documents notariés, devis, plans. 

1917-1933 
 
688 Travaux d'aménagement des 

ateliers des docks de Rueil : 
correspondance, marchés, devis, 
documents comptables, plans. 

1919-1933 
 

689 Transfert d'ateliers de Vincennes à 
Rueil : notes, correspondance, 
mémoire, devis, plans. 

1922-1931 
 

690-691  Atelier de construction de Rennes. 
1925-1929 

 
690 Construction de hangars légers 

pour abriter les obus peints après 
remise en état, entretien des 
bâtiments, installation de 
paratonnerres, travaux d'électricité: 
notes, correspondance, marché, 
cahier des charges, procès-verbaux 
de réception des travaux, plans, 
devis, documents comptables, 
affiche. 
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1925-1929 
 
691 Construction d'un dépôt de 

poudres, utilisation et 
aménagement de divers bâtiments, 
réfection de la chambre à sable du 
polygone : notes, correspondance, 
marchés, plans, devis, documents 
comptables. 

1925-1929 
  

692 Atelier de construction de Tarbes. – Construction 
d'un atelier de traitement thermique, achat et 
montage d'un pont roulant et d'un four électrique : 
correspondance, marchés, devis, documents 
comptables, plans. 

1929-1937 
 

693 Atelier de fabrication de Toulouse. – Travaux 
pour l'organisation d'une seconde cartoucherie de 
mobilisation : correspondance, marché, plans, 
devis, documents comptables. 

1928 
 
694 Atelier de fabrication de Vincennes. – 

Aménagement d'une classe maternelle en plein air 
: correspondance, devis, documents comptables. 

1929-1937 
 

695 Atelier de chargement de Vénissieux. – Requête 
concernant des constructions à l'intérieur de 
l'ancien atelier : correspondance. 

1914 
  

696 École centrale de Pyrotechnie de Bourges. – 
Acquisition d'immeubles : projets de contrat, 
notes, correspondance.   
      1921-
1924 

 
697-698 Manufacture nationale d'armes de Châtellerault.  

1917-1934 
 

697 Contentieux avec l'entreprise 
Demarigny et Stampa chargé de la 
construction d'un bâtiment 
présentant des défauts d'étanchéité 
: marché, notes, correspondance, 
devis, documents comptables. 

1917-1934 



 86 

 
698 Contentieux avec la compagnie 

générale d'entreprises électriques 
relatif à la construction d'une usine 
hydro-électrique sur la Vienne : 
marché, notes, correspondance, 
rapports, règlement transactionnel 
du litige, devis, croquis technique, 
photographies. 

1918-1933 
 

699 Polygone de Bourges. – Acquisition de terrains 
dans le cadre d'un agrandissement du polygone : 
documents notariés, notes, correspondance, plans. 

1913-1918 
 
700-707 Camps d'instruction. – Travaux d'aménagement, équipement, 

organisation et modification des champs de tir : notes, correspondance, 
rapports, plans, devis, croquis techniques (classement par région 
militaire). 

1921-1934 
 
 700   2e région militaire. 

         1925-1933 
 
 701   4e région militaire. 

         1928-1934 
 

702   5e région militaire. 
         1927-1933 

 
703   6e région militaire. 

         1924-1934 
 

704   7e région militaire. 
         1921-1933 

 
705   10e région militaire. 

         1923-1932 
 

706   12e région militaire. 
         1927-1933 

 
707   14e région militaire. 

         1927-1932 
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8e section 
 

QUESTIONS OUVRIERES 
 
 

 
708 Situation des effectifs des personnels ouvriers et employés en 1930 : 

états adressés par les établissements constructeurs. 
1930 

 
709 Organisation du travail. – Inspections, horaires, travaux de la 

commission mixte consultative chargée des questions concernant 
l'organisation générale du travail : notes, correspondance, rapports. 

1930-1931 
 

710   Accident de travail. – Attribution d'indemnités : notes, correspondance. 
1921-1930 

 
711 Attribution de primes. – Principes, compte rendu de l'emploi des 

sommes allouées : circulaires, notes, correspondance, états. 
1923-1931 

 
712 Indemnités de déplacement. – Principes, enquête sur le personnel 

concerné : circulaires, notes, correspondance, états. 
1924-1930 

 
713 Activité syndicale. – Requêtes, revendications : circulaires, notes, 

correspondance, rapports de la fédération nationale des travailleurs de 
l'État. 

1930-1931 
 

714 Discipline. – Règlement intérieur des établissements, sanctions 
adressées au personnel : notes, correspondance, affiche. 

1909-1927 
 

715 Section technique de l'artillerie. – Recrutement, attribution de primes, 
congés, avancement, mutation, reclassement, mise à la retraite : notes, 
correspondance. 

1930-1931 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 88 

9e section 
 

MATERIEL DE PROTECTION CONTRE LES GAZ 
 
 
716-717 Collection des circulaires de la 9e section (classement chronologique). 

1921-1934 
 
  716   1921-1927 
 
  717   1928-1934 
 
718  Instruction technique sur la protection contre les gaz de combat. 

1939 
 

719 Tableaux provisoires de dotation du matériel de protection contre les 
gaz de combat en temps de guerre, modificatifs. 

1932-1935 
 

720 Situations périodiques des appareils de protection individuelle et de 
matériel de protection collectives : états adressés par les régions 
militaires. 

1938-1939 
 
721 Caisses d'outillage des ateliers Z créées à la mobilisation. – Étude, 

fabrication : notes, correspondance, projets de table de construction, 
croquis techniques, documents comptables. 

1927-1938 
 

722-725 Préparation et exécution du budget : fascicules, questions 
parlementaires, documents de travail (classement par exercice 
budgétaire). 

1931-1934 
 
  722   Exercice 1931-1932. 

1931-1932 
 

  723   Exercice 1932-1933. 
1931-1933 

 
  724   Exercice 1933. 

1932-1933 
 

  725   Exercice 1934. 
1933-1934 
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10e section 
 

CHARS DE COMBAT 
 
 
726  Situations périodiques du matériel des chars : états adressés par les 

parcs annexes de chars, synthèses. 
     1928-1929 

 
727 Mobilisation. – Programme de fabrication, inspection, réserve de 

guerre, constitution des approvisionnements : circulaires, notes, 
correspondance. 

 
 
728 Fourniture de matériel automobile pour l’armée française du Levant : 

notes, correspondance, documents comptables. 
1931-1936 

 
729-730  Chars de bataille. 

1920-1925 
 

729 Étude de prototype, essais de déplacement, 
commande d'accessoires, armement, réception : 
notes, correspondance, croquis technique, procès- 
verbaux de réception du matériel. 

1920-1925 
 

730 Situations des marchés de chars de bataille dont 
l'exécution est suivie par l'Inspection des forges 
de Paris : états adressés par l'Inspection 
permanente des fabrications de l'artillerie. 

1924-1925 
 

731-733  Dépannage des chars. 
1928-1932 

    
731 Étude sur l'utilisation du tracteur Schneider, type 

C.A. (ancien char de blindé) : instruction, 
correspondance, notes et procès-verbaux de la 
commission d'expérience de Bourges, notice 
technique, marché, croquis techniques, 
photographies. 

1928-1932 
 
732 Étude sur l'utilisation du train Daimler : 

correspondance, notes et procès-verbaux de la 
commission d'expérience de Bourges, notice 
technique, photographies, croquis techniques. 

1931-1932 
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733 Entretien et réparations du matériel de chars de 
l'armée du Rhin : notes, correspondance, 
documents comptables. 

1924-1925 
 
734-736  Cession de chars à des gouvernements étrangers. 

1919-1931 
 

734 Cession de chars à divers pays en 1921 : notes, 
correspondance, documents comptables, 
décisions, procès verbaux de livraison. 

1919-1922 
 

735 Cession de chars à la Pologne : notes, 
correspondance, documents comptables, 
décisions, procès verbaux de livraison.  

1925-1929 
 
736 Cession de chars à la Yougoslavie : notes, 

correspondance, documents comptables, 
décisions, procès verbaux de livraison. 

1925-1931 
 

737-741  Marchés de fabrication et commande, dossiers financiers. 
1918-1934 

 
737 Commande de chars et de matériel de rechange 

par l'intermédiaire de l'Inspection des forges : 
marchés, notes, correspondance, documents 
comptables. 

1921-1922 
 

738 Commandes intéressant les chars de combat. – 
Notifications : notes, correspondance, décisions. 

1923-1925 
 
739 Liquidation du marché relatif à la fabrication de 

chars d'assaut type 2 C : marchés, convention, 
correspondance. 

1918-1923 
 

740-741 Plans d'emploi des crédits et reports de 
commandes passées : notes, correspondance, 
documents comptables, états de situation des 
commandes. 

1928-1934 
 

 740  1928-1931 
 
 741  1932-1934 
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11e section 

 
MATERIEL AUTOMOBILE 

 
 
742-749  Chronos courrier départ. 

     1932-1935 
  742   Juillet 1932. 
 
  743   Août 1932. 
 
  744   Avril 1933. 
 
  745   Mai 1933. 
 
  746   Juin 1933. 
 
  747   Avril 1935. 
 
  748   Mai 1935. 
. 
  749   Juin 1935. 
 
 
750 Collection chronologique des circulaires de la 11e section sur le 

matériel automobile. 
1924-1929 

 
751  Projet de budget pour 1935 : notes, correspondance, états. 

1934-1935 
 
752 Instruction sur l'exécution des réparations aux véhicules hippomobiles 

et à leurs accessoires par les centres de mobilisation et les corps de 
troupe. 

1934 
 

753 Rapports des fonctionnaires de la direction du contrôle sur l'utilisation 
du matériel automobile et la consommation d'essence dans différentes 
places : circulaires, extraits de rapports, notes, correspondance. 

1923-1924 
 
754-758 Embauchage de personnel dans les ateliers automobiles : notes, 

correspondance. 
1928-1937 

 
754 Atelier automobile du magasin central automobile 

et de la section technique de l'artillerie. 
1928-1937 
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755 Ateliers automobiles de l'armée française du 
Rhin, des troupes du Levant, du commandement 
militaire du  Maroc. 

1928-1936 
 

756 Ateliers automobiles des parcs d'artillerie 
régionaux de Besançon, Bordeaux, Castres, 
Chalons, Chartres, Douai, Fontainebleau. 

1928-1937 
 

757 Ateliers automobiles des parcs d'artillerie 
régionaux de Fontainebleau, La Fère, Le Mans, 
Marseille, Orléans. 

1928-1937 
 

758 Ateliers automobiles des parcs d'artillerie 
régionaux de Rennes, Toul, Tunis, Versailles, 
Vernon, Vincennes. 

1928-1937 
 
759 Matériel automobile en Afrique du Nord. - Fonctionnement du service 

automobile, transport de troupes, rechanges des pièces : circulaires, 
notes, correspondance, rapports, carte. 

1922 
. 

 
 

 
 
 


